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I

Actes de mariacje, de bapteme et de sepulture.
Acte de mariage de Francois Claude Poullart des Places

Jeanne Le Meneust, pere

et

de

mere de Claude Francois Foullart
des Places. (Extrait du registre des baptemes, mariages et
sepultures de la paroisse de Servon, eveche de Rennes, annee
et

1677, folio 3, recto et verso.).

Noble hoe Claude Frangois de Poullart sieur des Places parrien
S' Georges de Res, et damoiselle Jeanne le Meneust parrienne
de S' Jan de Rs et de Servon aages'chacun d'environ 27 a 28 ans
soubsignants ont recu la benediction nuptiale de V. et d. Pierre
Choux csn (cousin) de la d'^ damselle Le Meneust p''^® a ce commis
parmssrele recteur de S' Georges, et dist Juy de Messre les grands
vicaires contenue en leur dispense de dx bannies. Ca este apres
une bannie dument faicte en leurs passes et dispense obtenue des
de

2 autres

le

27" de

may

1677 et a

m' renoncer n'y prendre
jusqu'ci

le d.

la qualite

Poullart

s'

des Places declare

d'escuyer prise par ses ancestres

avoir reconvert ses titres.

A

ce

mage ont

este p.

sts

Marbeuf
chevalier 'seigneur de Laille Le Breil Durand Le Que de Servon et
cseiller du Roy et president a Mortier au plment de Bretagne,
assistants et temoins, hault et puissant messire Claude de

Charles Francois Jan Robert de Marbeuf, messires et chevaliers,

p" Volant, m^ Andre Chevalier allou6 du
la Marre Isaac Francois de Huyonni^re,
soubsignants et plusieurs autres. Icelles dispenses et commissions
sign^es par Huart g. Degoin Rouvrigneul et (subs. p. Cellier, et
datees du ving et 7 de may 1677.
Interligne une opposee ratures trois reprouvees et s'est le dx s""
Choux soisy de ses commissions et dispenses precitees.
C. DE Marbeuf
Charles Francois de Marbeuf Jan Robert
DE Marbeuf
Francois Claude Poulfart Jeanne Le Meneust Isaac fr. Huyonniere Volant Chevalier
Laurent

2 de ses enfanls,

m"^*^

Gue, m" Laurent huet

;

;

;

;

;

Huet, Pierre Choux.

;

;

;
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Arte de bapteme de Jeanne-Claude Poullarl, sceur de Claude
Poullarl des Places. (Extrait des registres paroissiaux de SaintPierre-en-Saint-Georges de Rennes pour I'ann^e 1680, folio 21,
verso.)

Jeanne Claude nee de ce jour 20" aoust IGHO fiUe de n
h
Claude Francois Poullarl et damoiselle Jeanne le Meneust sa compagne sieur et dame des Places, a recu en eel Eglise I'lmposition
de son nom et le supplement des sacrees ceremonies baptismales
:

:

par

le minist^re de V. et D. Julien Roussigneul Recteur d'icelle,
ayant est(5 baptizee au logis par necessite, a este parain Mes'"'' Claude
de Marbeuf chevalier seig' de Laille etc., prestre docteur en Sor-

bonne et abbe commandataire de Langonnet, Maroinne damoidu Hou fille unique de feu Messire Jean fran char du

selle

Hou

:

en son vivant

en

con*"^

la

:

cour chevallier seigneur du dit lieu

et de dame Frangoise de Marbeuf son epouse et ont les d.
parain et Marraine signe les d. jour et an que dessus XX" aoust

etc.

1680.
C. DE

Du Hou.

Marbeuf.

Francois Claude Poullart.

J.

Roussigneul.
r

En marge Jeanne Poullart decedee
en cette 6glise lelendemain.
:

le

:

d

:

s

:

22® Janvier 1681,
J.

g

:

inhum6e

Roussigneul.

Aete de bapteme de Francoise-Jeanne Poullart, swur de ClaudeFrancois Poullart. (Extrait des registres paroissiaux de Saint-

Germain de Rennes.)
Francoise Jeanne,
la

fille

de

n. h.

Francois Claude Poullart od°' a

cour, et de damo""*^ Jeanne Le Meneust,

s'

et

dame

des Places,

Tonzieme
decembre 1685, a est6 baptizee le meme jour et nommee par Messire Jan Charle Ferret, conseiller au Parlement de Bretagne, et
dame Francoise de Marbeuf, dame comtesse du Hou.
n6e proche

le

Palais,

maison des freres

Francois de Marbeuf

Ferret

;

FranQois Claude Poullart

cordeliers,

;

;

Jean Le Gall.
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manage

de Francoise-Jeanne PovUart avec Henry Le Chat,
an Parlernent de Bretagne. (Extrait des registres
paroissiaux de Saint-Etienne de Rennes, annee 1705, folio et

Acte de

conseiller
rectO;)

Le 8 juin 1705 Je soussigne Recteur on epouse apres les fiances
un ban de mariage fait canoniquement tant dans cette eglise

et

que celle de Toussaint de Rennes et la dispense de deux autres
bans de mgr de Rennes signe Joannes hap epus Rhedonensis,
insinue le meme jour au gref ecclesiastique signe Odic qui a
aussy conlrolle p"" le controlle ecclesiastique controlle le
meme jour signe chevalier messire Henry Le Chat seigneur de
Vernee conseiller au Parlernent de Bretagne et demoiselle Francoise Jeanne Poullart. Presents m' Frangois Claude Poullart cons'"
du roy premier juge garde de la monnoie de Rennes le pere et
dame Jeanne Le Meneust la mere de I'epousee et n h Jacques
:

:

Geslin sieur de la Dauderie.

Henry Le Chat; Janne Le Meneust; Francois Claude Poullart
Geslin;

4 juin 11 05.

— Gontrat

;

Le Loue, recleur.

J.

de mariage de Messire Henry Le Chat,

chevalier, seigneur de Vernee, et de Francoise-Jeanne Poullart,
ecrit

sur papier ordinaire, a etc depose

le

27

avril 17 11, chez

Chasse, notaire a Rennes. (Archives departementales

:

Minutes

de Chasse.)

Pour parvenir au futur mariage d'entre messire Henry Le Chat,
ch^"^

seigneur de Vernee, Marigne, lescourt, Chanteurse

conseiller au parlement de Bretagne,

fils

et autres,

et heritier principal et

noble de Messire Ren6 Le Chat chevalier seigneur de la haye conhonoraire au d. parlement de Bretagne, et dame louise de

seiller

la bigotiere

de perchambault ses pere

francoise Jeanne Poullart fiUe de noble

Poullart sieur des Places, conseiller du

de

la

Monnoye de Rennes,

et

de

et

mere,

homme

Roy

et

et

Damoiselle

francois Claude

premier juge garde
le Meneust son

Dame Jeanne

epouse aussi ses pere et mere, demeurant scavoir led. seigneur
le Chat en son hostel riie basse Baudroirie paroisse de Toussaint,
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OlO

dame des

et les d.

sieur et

leiir fille

en leur maison

Places et la ditte demoiselle PouUart

riie

de

la

Cordonnerie paroisse

S'

Estienne,

entre lesquelles parlies ont eslc accordees les conventions malri-

moniales cy apres qui sont que
lui

dument authoris6e

los d. sieur et

dame

des places de

s'obligent el promettent solidairemenl, et

sans division de donner a

la d.

ment de

droit successif la

somme

avant

benediclion nuptiale, scavoir quarante mil livres en argent

demoiselle leur

fille

par advence-

il y en
aura vingt mil livres de mobilises et le surplus tiendra nature de
propre a la d. demoiselle future Epouse, dont le paiment se fera

la

complant,

et soixanle

de cent mil livres, dont

mil livres en billets acceptes aus choix du

d. seig"" le Chat. S'obligeant

en outre les

d. s' et

dame des

Places

d'habiler la d. future epouse, soil avant ou apres la b6n6diction

nuptiale selon la condition du d. seig'
tanl en

meubles qu'en

le

Chat, et de luy donner

vaisselle d'argent jusqu'a la

dix mil livres qui entreront en la

concurrance de

communaute, qui commencera

a courir du jour de la benediction nuptiale, dans laquelle n'entreront les debtes crees avant icelle, s'obligent en outre les d. s" et

Dame des places de

nourrir, loger, les d. futurs epoux, leurs

tiques et equipages Tespace de cinq ans, pendant

le

domes-

cours des

semestres du d. seig' le Chat, prochainement venus, et en cas de
defaut et a proportion du d. tems donneront les d. sieur et Dame
des Places la somme de deux mil livres par chacun des d. cinq
semestres diminuant comme dit est a proportion du tems qu'ils
auront loge et nourri les d. futurs epoux. Et au regard du d. seig'"
le Chat 11 se marie avec tous ses droits tant mobiliers qu'immobi-

au cas de dissolution du mariage et de predeces du d.
futur Epoux, la d. future epouse aura la somme de deux mil livres

liers, et

par an sur les biens du d. seig"" le Chat pour son Doiiaire, que les
parties ont r^gle k la d. somme de deux mil livres sans diminution
des quatre vingt mil livres qui luy ont esle reputes propres et ceu
des meubles tant morls que vifs du

d. seig' le

Chat

il

en sera

fait

inventaire pour luy tenir de propre. Car telle a esle la volonte des
parlies, fait en

doubles & Rennes

le

quatrieme Juin mil sept cent

cinq.

Henry Le Cuat.
Janne Le Menelst.
Francois Claude Poullart.

Francoise Jeanne Polllart.

Nous soussign6s Henry

le

Chat chevalier seigneur de Marign^
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conseiller au parlement de Bretagne reconnaissons avoir receu

-et

de M'

et mad*'

des Places poullart la

somme

de quarante mil livres

soixante mil livres en billets faisant ensemble celle de
cent mil livres pour la dotte de leur fille portes par le contract de

en argent

et

mariage cy dessus, dont nous promettons leur donner quittance
et faire reconnaitre le d. contract de mariage.

devant notaire

27

anril

17

J i

.

— Depost de contrat de mariage par messire henry

Chat, chevalier, seigneur de Vernee, conseiller au Parlemenl

le

de

Bretagne,

et

dame

francoise Janne Poullart des

(Archives departementales d'lUe-et-Vilaine, serie E

:

Places.

Minutes

de Chasse, notaire.)
L'an mil sept centonzele vingt-septavrilavantmidy. Par devant
les notaires

Royaux

personnes W^ henry
tescout, chanteusse

ci

Rennes soubssignans furent presans en leurs

le

Chat, chevalier seigneur de Vernee, Marigne,

au parlement de bretaespouze demeurans
le plus ordinoirement en leur chasteau de Vernee paroisse de
Chanteusse province et evesche d'angers et de presant au d. rennes loges dans la maison de M'" des places poullart, ri'ie de la Cordonnerie paroisse de S'Estienne, Et noble homme francois Claude
Poullart, seigneur des places, conseiller du Roi, et premier Juge
garde de la Monnoye de rennes, et dame Janne Lemeneust son
espouze ensemble demeurans dans leur dite maison riie de la
Cordonnerie. Les dittes dames le Chat et des places aucthorisees
de leurs maris on convenu des presantes elles lerequerantes d'une
et autre part. Lesquels ont presentement depose aux mains de
Chasse, Tun des d. notaires soubssignans le contract de mariage
des d. seigneur et dame le Chat sous signature privee des parties escript sur une feuille de papier commun dattedu quatre Juin
mil sept cent cinq, Ensuite duquel sont deux acquits consentis
par le d. seigneur Le Chat aux d. S"" et dame des Places, une de
la somme de cent mil livres pour la dot de la d. dame le Chat
promise par le d. contract de mariage, datte du huict juin ou d an
mil sept cents cinq, signe le Chat, Et I'autre datte du vingtsept
Janvier mil sept cents sept, de la somme de dix mil livres tant en
vaisselle d'argeant qu'autres meubles aussi promis par le d, contract, et signe du d. seigneur le Chat, Lequel contract de mariage
gne,

et

dame

et autres, conseiller

francoise Janne Poullart son

POILLAHT DES PLACES
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CI. .VIDE

les dittes parties

declarent par lespresentes raliffier el approuver

et

veulent el consenlenl qu'il a son plein
le d.

des diltes

sommes de cent
dame des

quille les d. S' et
d.

el enlier ellet,

seigneur Le Glial raliffier d'abondanl les sus-dils acquits
mille livres et de

places

mesme

di.\

mil Livres et en

des penlions port^es au

conlrat, requ^ranl le d. Chass6 de lui en vouloir d61ivrer des

expedilions a leur valoir et servir ainsi que de raison. Ce qui leur
a est6 accorde

apres

avoir parapl)6

le

d.

contract en

marge

Et ne vaudra lapr^sente reconnaissance avec les dits deux acquits

que pour un

seul,

Ce qu'ils ont ainsy voulu,

etc.,

obligeant d'auc-

Cour de rennes a laquelle ils se sont submis faicl
passe dans la maison du S"^ des Places et ont les d. partyes

thorite de Notre
et

sign6

:

H. Le Cdat,

FranQoise Jeanne Poullart.
Janne Le Meneust,
Francois Claude Poullart.

Chem,

Chasse,

Nc*

N'" sindic garde-scel.

royal.

Acte de sepulture de Claude-Francois Poullart des Places. (Registre
de baptemes, mariages, sepultures de la paroisse Saint Ktienne

de Rennes pour 1712,

f"

16,

R°.

Archives communales de

Rennes.)

homme Francois Claude poullart, sieur des places,
du roy, anlien (premier) juge-garde de la monoye de
Rennes, age de soixante douze ans, decede d'hyer, a esle inhume
dans Teglize, presents les soussignanls, le 19 may 1712. »
«

Noble

conseiller

(signe)

Marie Anne de Lamisse du Hingael,

Latousche-Crignon,
J. Pilet,

Acte de sepulture de

iV""*

Roguenel,

prelre-cure.

Poullart des Places. (Registre de bapte-

mes, mariages et sepultures de la paroisse de S'-I^tienne de
Rennes pour 1729, f° 22, V°. Archives communales de Rennes.)
«

Dame Janne

lart, conseiller

Le Meneust, veuve de monsieur des Places Poul-

du roy

et

juge-garde de

la

monnoye de Rennes,

»
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agee denviron quatre vingt ans, decedee d'hyer, a ete inhumee
dans I'eglise le 29 aoust 1729.
«

Presents

:

Pierre Guillon, Georges Guerin, et plusieurs autres.
•

(signe)

Fr. Philippe, cure.

VILLE D'ANGEKS
Acte de sepulture de M^^ Henri Le Chat nee Francoise- Jeanne
Poullart. (Registres de la

paroisse

de

Saint-Evroult pour

Tannee 1760.)
Le second aout mil sept cens soixante a ete inhume dans TEglise
de cette paroisse par nous, cure, soussigne le corps de'dame franQoise Jeanne Poullart, veuve de messire Henri le Chat, chevalier,
seigneur de Vernee, Marigne, Chanteusse

et

autres lieux, en son

vivant conseiller au parlement de Bretagne, decedee du trente un

du mois de

Juillet dernier,

dgee de soixante quinze ans ou enviMessieurs Francois Houde-

ron. Out ete presens a la d. sepulture

mon, maire, chapelain de

I'eglise

:

collegiale de S'-Pierre; Jean

Allard, sous-chantre de la d. eglise de S'-Pierre

Qui ont signe
HouDEMONT,
Allard.
C.
Julien Mandrou, secretaire.
M. M. GouPiL, cure de S^-Evroul.
Registre du B. M. et S.
allant du 1'"^ Janvier 1730 au 31 decembre 1768.
:

1760, feuillet n° 4, verso.

II

Post^rite de la fainille Poullart des Places

par les Lc

Cliat.

—

Notice genealogique sur la famille Le Chat de la Touche,
de Vernee,
de Tessecourt,
de la Haie de Brissarthe,
de Saint-Henis (1).
de la Marmitiere, — de Marthou,

—

—

—

—

La famille Le Chat, originaire du Maine (2), n'apparait en Anjouque
dans le xvi" siecle; elle obtint la noblesse par le mairat en 1588 (3);
elle a ete maintenue noble par arrfet de la chambre de reformation de
la Noblesse de Bretagne (4) en date du 16 fevrier 1671.

Armes
I.

:

d'azur a trois tetes de chats d'or posees 2 et

— Pierre Le

Chat, ecuyer, sieur de la Touche,

fils

1.

d'Olivier LeChat,

sieur de la Chaterie, et de Jeanne Pineau, avocat au Parlement de

Paris

president au Pr^sidial d'Angers (aout 1583), fut
maire d'Angers le l""" mai 1588. II mourul le 30 juin 1621
inhume le lendemain dans I'eglise Saint-Maurille d'Angers. II

(1583), puis

nomm^
et fut

(1) Gette notice a ete etablie d'apres les Families des Maires d'Angers, par
M. GoNTAiti) DE Launay, Lbs Tubleaux de Parenle, de M. le Baron de Saixt-Pekn,
et d'apres les renseignements de M. Fr. Saulnier et de M. le lieutenant-co-

lonel de Caqiieray.

On

trouve Francois Le Chat procureur au Mans, dont les biens sont
entre ses ea'ants le 29 Janvier 1499. (Archives departemenlales de
Maine-et-Loire, E-30571.) On trouve encore, au Maine, des Le Chat au
1° Dame Renee Le Chat, dame de la Gounliniere, dec6dee
xvir siecle
2° la famille
en 1679, mariee a Gregoire ie Bourdais, sieur de la Poterie;
Le Chat de Boiscorbon, citee en Ifill comme possedant le domaine de Bray.
(Archives departementales de la Sarthe, fends de la chatellerie de Helin, et
Monc^-en-Belin (Sarthe), par H. Boquet. Hevue hislortque et arcfieolof/ique du
Maine, 1" semestre 1902, pp. SO-84.)
En 1646, Paul Le Chat, sieur de Boiscorbon, est conseiller au siege de la pr6vost6 royale du Mans. (Ibid.)
Pierre Le Chat, ecuyer, sieur de Boiscorbon, est directeur gdn^ral des fermes a Ancenis, 22 fevrier no.'i. (Chambre de la Tournelle du Parlement de
Bretagne, dossier F
Archives departementales au Palais de Justice de
Rennes.)
par lettres de Louis XI
i'-i) Privilege accorde au.x maires etechevins dWngers
en date de fevrier 1474. (Saint-Allais L'Ancienne France, t. 1"'.)
(2)

partafj;es

—

:

;

.'

(i)

Nohiliaire breton,i. V'; Bibliothecpie municipale a Rennes.
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son mariage avec Francoise Joubert cinq enfants, dont entre

laissa de

autres

:

— Pierre

Le Chat, ecuyer, sieur de la louche, conseiller du Roi,
en la senechaussee et siege presidial
d'Angers, baptise a Saint-Mauriile, le 24 fevrier 1583, et morta Angers
en 1651.
II a epouse a Saint-Michel du Tertre d'Angers, le
juin 1618, Anne
Ayrault, fille du celebre maire d'Angers, Pierre Ayrault, ecuyer, seigneur du Rocher et de la Haie, et de Anne Boylesve delaMaurousiere,
sa premiere femme (baptisee a Saint-Michel du Tertre, le 4 Janvier 1603,
et dec^dee en 1674).
De ce mariage, vinrent onze enfants, parmi lesquels
1° Francoise Le Chat (baptisee a Saint-Maurille, le 6 novembre 1622,
inhumee dans I'eglise Saint-Michel du Tertre, le 29 juillet 1678),mariee
a Saint-Michel du Tertre, le 1" juin 1639, a Frangois de La Forest,
seigneur d'Armaille, etc., conseiller au Parlement de Bretagne, le
17 juin 1633, d^cede a Saint-Sauveur de Rennes et inhume aux Grands
Carmes de cette ville, le 30 d^cembre 1662.
De ce rnariage descendent toutes les branches de la famille de La
Forest d'Armaille qui existent de nos jours (1).
2° Perrine Le Chat (baptisee a Saint-Maurille d'Angers en 1626, inhumee aux Cordeliers d'Angers, le 8 Janvier 1708), epousa a Saint-Martin
d'Angers, le 14 fevrier 1654, Louis Boylesve, chevalier, seigneur de la
Gilliere, lieutenant general d'Angers (inhume aux Cordeliers d'Angers,
le 10 novembre 1708), dont posterite.
La famille de Boylesve a forme un grand nombre de branches elle
II.

lieutenant general criminel

T)

:

;

s'est eteinte
3°

en 1892

(2).

Rene Le Chat qui

— Rene

suit

:

Le Chat, chevalier, seigneur de la Haie-de-Brissarthe (3),
regu conseiller au Parlement de Bretagne, le 5 octobre 1663 (Lettres
de provisions du 19 mars 1663), conseiller honoraire, le 16 avril 1695,
a ete declare noble d'ancienne extraction et maintenu en la qualite de
chevalier par arret de la chambre de reformation de la [Noblesse de
III.

La ramille de La Forest d'Armaille, originaire d'Anjou, a fourni un conau Parlement de Paris, neuf conseillers au Parlement de Bretagne.
Elle a ete maintenue noble d'extraclion, et I'aine avec la qualite de chevalier,
par arret de la chambre de reformation de la Noblesse de Bretagne du
(1)

seiller

14 juillet 1610 (M. de Brehand, rapporteur). {Nobiliaire breioji,

t. l"
Bibliotheque municipale de Rennes.)
Armes d'argent au chef de sable.
(2) Voir Genealogie de la famille de Hoi/lesre. par M. Paul de F.vucy.
(3) La Haie de Brissarthe, fief et seigneurie de la paroisse de Brissarthe
en 1643, 11 appartient a Pierre Ayrault, passe par mariage a la famille
Le Chat qui ne le conserve pas longtemps. (Voir Diclionnaire de Maine-etLoire, par G. Pout, II, p. 340.)
;

:

;

35
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Bretagne, en dale du lO ft-vner
mt^nie paroisse,

13

le

ItlTl

(M.

des Cartes lapporleur)

(i),

novembre d637, decedt^ dans la
novembre 1711, et inhume le lendemain aux

{baptise a Saint-Denis d'Angers,

le

IS

Garmes de la meme ville). 11 avail epouse a Saint-Denis, le 13 novembre 1663, Louise de La Bigoti^re dePerchambault(baptis^e a SaintMartin d'Angers,

le

28 ayril 1641, dec^dee apr^s sonmari).

De ce mariage sont nes cinq enfants, dont
1"

:

Louise Le Chat (baptisi^e en juillet 1667, a Saint-Denis d'Angers,

inhum^e a Saint-Samson de la meme ville, le 17 septembre 1726),
mariee a Saint-Denis, le 27 juin 1684, a Frangois Le Febvre de Laubri^re, chevalier, seigneur de Beuzon, baron de la Haye-Joulain, conseiller an Parlement de Bretagne, le 28 novembre 1671 (d^c^de en
Saint-Germain de Rennes, le 29 mars 1711), dont posterite.
2" Henry Le Chat qui suit.
Henry Le Chat, chevalier, seigneur de Yerne'e, Tessecourt (2),
IV.
La Marmitiere (3), etc.... regu conseiller au Parlement de Bretagne, le
22 juin leo.^ (Lettres de provisions du 16 avril 1695), est ne a SaintDenis d'Angers, le 26 novembre 1671, y a ete baptise le 23 niai 1672,
ayant pour parrain Me^ Henry Arnault, eveque d'Angers; il est mort
au chdteau de Vernee, le 14 fevrier 1735, et inhume le lendemain
dans le chancel, sous latombe des seigneurs de I'eglise de Chanteuss^

—

(Maine-et-Loire).
II

a Spouse

:

1° a

Saint-Pierre d'Angers,

le 21 avril

1693, Louise-Reuee

du Verdier de Genouillac (decedee a Gonnord (Maine-et-Loire)
hum^e, le 5 octobre 1697, aux Cordeliers d'Angers).
2"

A

Saint-Etienne de Rennes,

lart des Places, soeur

(n6e et baptisee,

le

le 8

et in-

juin 1705, Francoise-Jeanne Poul-

du fondateur de la Congregation du Saint-Esprit
11 decembre 1685, a Saint-Germain de Rennes,

decedee lo 31 juillet 1760, en la paroisse de Saint-Evroult d'Angers, et
inhumee, le 2 aout 1760, dans cette eglise).
a) Louise-Sophie Le Chat, baptisee a SaintEnfant du premier lit
Pierre, le 30 mars 1694, mariee dans la chapelle de Sainte-Anne de
Vernee, le 6 avril 1714, avec messire Marie-Antoine de Lancrau de
Breon (ne le 11 novembre 1688); leur descendance est representee de
nos jours par la famille du meme nom.
:

Nobiliaire hrelon, t. l"' Archives municipales de Rennes.
Chateau de Tessecourt situe, comme cehii de Vernee, dans la commune
de Chanl«nss6, fut achetd en 1G98 avec celui-ci par Henry Le Ghat. La branche Le Chat de Tessecourt la conserve jusqu'en 1890. (Voir Diclionnaire de
Maine-et-Loire, III, p. 567.) Un vitrail aux arnies de la famille Le Chat existe
dans r^glise de Chanteuss6.
Saint-Harth61emy (Mainc-et(3) Chateau de la Marmitiere, commune de
Loire), achet6 par duy de la Higotiere, le 9 juin 16K}, ^chut en lOSo a Rene
Le Chat il est pass6 par mariage a la famille de Caqueray-Valolive. M. et
M°" (le Caqueray lont vendu en 1807. (Voir Diclionnaire de Maine-el-Loire,
IL p. GOO.)
(1)

;

(2)

;
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Enfants du deuxieme

lit

:

le

Louise-Francoise Le Chat, nee et bapau chateau de Vern^e,

b)

tisee a Saint-Denis, le 7 juin

23 aout 1707, et inhumee,

1706, decedee
le

24

aoCit,

dans

le

chceur de I'eglise de

Chanteusse.
c) Henii-Louis-Claude Le Chat de Vernee, auteur de
Le Chat de Vernee qui suit.
d) Charlotte-Louise-Genevieve Le Chat, nee

le 8

la

branche des

Janvier 1710, el on-

lendemain a Saint-Denis, baptisee, mSme paroisso, le 27 Janvier 1712, decedee au chateau de Vernee, le 30 mars 1725, et inhumee,
le 31 mars, dans le choeur de I'eglise de Chanteusse.
e) Julie-Henriette-Jeanne Le Chat, nee et ondoyee au chateau de
Vernee, le 14 avril 1712, et y baptisee, le22 avril 712, decedee en 1777.
f) Henri-Louis-Claude Le Chat de Tessecourt, auteur de la branche
des Le Chat de Tessecourt, dont se sont detaches les rameaux de
Marthou et de Saint-llenis il sera rapporte apres son frere aine.
doyee

le

J

;

§

V.
et

P^

— Branche

— Henry-Louis-CJaude

de

la

de Verivee.

Le Chat, chevalier, seigneur de Vern6e

Marmitiere, regu conseiller au Parlement de Brelagne,

le

20 juin 1732 (Lettres de provisions du 30 mai 1732), ne au chateau de
Vernee, le 7 aout 1707, a ete baptise dans la chapelle du chateau, le
8 septembre 1707

il a eu pour parrain « noble et discret Claude Poulsuperieur du seminaire du Saint-Esprit a Paris (1) )).Ilest
decede a Rennes, en son hotel, rue Corbin, le 22 juin 1750, et a ete
;

tart, diacre,

inhume

le lendemain dans I'eglise de Saint Germain de cette ville, pres
haute sacristie.
II a epouse au chateau des Rochers, en la paroisse d'Etrelles, pres
Vitr6 (lUe-et-Vilaine), le 13 juin 1734, Frangoise-Sebastienne-Elisabeth
Hay des Netumieres (nee et baptisee au dit chateau, le 3 aout 1717;
elle est decedee a Fontainebleau, le 24 fructidor an V (10 septembre
1797). De ce mariage sont nes

la

:

1°

Elisabeth-IIenriette-Francoise Le Chat de Vernee (nee au chateau

de Vernee, le G aout 1736, et y baptisee le lendemain, decedee le
26 aout 1759, et inhumee le lendemain dans I'eglise Saint-Maurice
d'Angers), mariee a Saint-Maurice, le 20 ft'vrier 1759, a Jacques-MarieFrangois de La Beraudiere, chevalier, seigneur de Maumusson, Boucapitaine au regiment du Roi ne a Angers, le
zille, Melay, etc
15 oclobre 1732, mort a Fontainebleau, le 9 mai 1809). Veuf apres six
mois de mariage, ]\L de la Beraudiere s'est remarie, le 20 aout 1765,
avee Louise-Franroise-Renoe Gilles de Fontenailles, dont il eut quatre
fils qui se sont distingues dans la guerre de Vendee.
2° Pauline-Francoise-Louise Le Chat de Vernee (nee et baptisee au
,

(1)

Voir Diclionnaire de Maine-e(-Loire, par C. Pout,

t.

Ill, p.

693.

CLAIDE POILLART DES PLACES

548

chateau lie Vern^e, le 1'' Janvier 1738, d^ced^e a Angers et inhumee,
le 29 octobre 1765, dans I'eglise de Saint-Maurice de relle ville
inariee
,

a Saint-Maurice,

le 13

Janvier 1761, avec Guillaume-(iuy-Fian(^ois-Rene

de Lesrat, chevalier, seigneur des Briottieres (commune de Champigne, Maine-et-Loire), ancien capitaine du regiment de Foix.conseiller
general de Maine-et-Loire, en Ian VIII (ne au chateau des Briottieres,
le 14 fevrier 1735, y baptise, le 18 seplembre 1735, et y decede, le
23 Janvier 1811). De ce mariage est nee une fllle unique
:

a Pauline-Louise-Marie de Lesrat des Briottit'res (nee et baptisee a
le 17 octobre 1765, decedee a Paris, le 4 mars 1842),
mariee au chateau des Briottieres le 1" avril 1783, a Louis-Andre de
La Forest, vicomte d'Armaille, chevalier, capitaine au rt'-giment d'Or-

Saint-Maurice,

leans-dragons (baptise le 3 Juillet 1755, a Saint-Aignan d'Angers,
decede a Neuilly (Seine), le 28 aout 1831)i, dont post^rite. Celle branche
de la famille de La Forest d'Armaille s'est fondue en 1871 danslamaison de Broglie.
3" Paul-Henry-Elisabeth Le Chat de Vernee, baptise a Orgeres (Illeet-Vilaine), le 1^'juin 1739, decede au college de La Fleche, le 24 decenibre 1755.

Le Chat de Vernee (nee et baptise au chateau
Fontainebleau, le 17 Janvier 1814), a epouse a Saint-Maurice d'Angers, le 14 mars 1768, Francois Mellon de Caqueray, chevalier, seigneur de Valolive, capitaine au
4' Marie-Ce7es<e-Felicit^

de Vernee,

le

25 Janvier 1746, decedee a

regiment de Carabiniers de Monseigneur le Comte de Provence ;ne et
baptise au Cornel, commune de Rieux (Seine-Inferieure), le 19Juin 1739,
et decede a Fontainebleau le 25 Janvier 1822), dont posterite representee de nos Jours par la famille Caqueray- Valolive.

§ II.

— Branche

de Tessecoijrt.

—

Henry-Louis-Claude Le Chat, chevalier, seigneur de Tessedu diocese d'Angers, est pourvu le 30 mars 1731 du
prieure de Saint-Gervais et Sainl-Protais des ben6dictins en la paroisse
de Coss6-le-Vivien (Mayenne). 11 resigne au chateau de Chanteusse en
1751, et renonce a Angers, le 12 decembre 1759, a la pension de
3,000 livres qu'il s'etait reservee parce qu'il a renonce a I'etat ecclesiaslique (1) ». II est ne au chateau de la Maimitiere, le 17 mars 4715,
et baptise le lendemain, il est mort a Angers le 20 avril 1789 et a et^ inhume le 21 avril 1789 dans le cimetiere de Sainle-Croix d'Angers.
Ilavait epouse danslachapellede IVv^che d'Angers, le 18 fevrier 1760,
Uenue Eveillon (nee et baplisee aSainte-Croix d'Angers, le 13 avril 1733,
V.

court, « clerc

(1)

Dictionnaire de la Mcujenne, par I'abbe A.ngot, L. 1"% p. "43.
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morte dans

la

prison de Doue (Maine-et-Loire),

De ce mariage sont issus
Henry-Guillaume Le Chat de Tessecourt qui

10 Janvier 1794).
1°

le

21 nivose

an

II,

:

suit.

Le Chat de Tessecourt, chevalier, lieutenant des
vaisseaux du Roi (ne le 2 juin 1763 et baptise le lendemain a SaintAignan d'Angers), decede au chateau de Tessecourt le 26 novembre 1790
et inhume le 27, au cimetiere de Chanteusse.
3° Renee-Henriette Le Chat de Tessecourt (nee le 2 Janvier 1766 et
baptis^e le lendemain a Saint-Aignan, decedee a Angers le 6 frimaire
an II (26 novembre 1793), mariee a Chanteusse le 18 Janvier 1791 a
2" Felix-Prosper

Pierre-Nicolas de Gohin, chevalier, seigneur de Montreuil, lieutenant
au regiment de Louvois, dont posterite fondue dans Avril de Pigne-

roUes.
4° Augustin-Joseph Le Chat de Marthou, auteur des

rameaux de Mar-

de Saint-Henis qui seront rapportes aux §§ III et IV.
VI.
Henry-Guillaume Le Chat, chevalier, seigneur de Tessecourt,
garde du corps de Monsieur, frere du Roi (ne le 25 fevrier 1761 et baptise le meme jour a Sainte-Croix d'Angers, decede a La Fleche le

thou

et

—

19 juin 1830), a epouse a la chapelle de La Venaisserie, paroisse de
Saint-Barthelemy (Maine-et-Loire), le 15 mai 1791, Renee-Frangoise
Auve de La Noiraye (nee le 22 septembre 1770 et baptis^e le dit jour a
Saint-Maurice d'Angers, morte a La Fleche, le 28 septembre 1835), dont
un Ills unique.
VII.
Emmanuel-Marie Le Chat de Tessecourt (ne a Angers le
18 thermidor an XIII (6 aoiit 1805), decede au chateau d'llodbert, commune de Saint-Paterne (Indre-et-Loire), le 6 septembre 1855), maire

—

commune

de 1847 a 1855, a epouse a La Fleche, le 15 JanLa Fleche le 7 septembre 1806
et decedee au chateau d'Hodbert le 11 mars 1888). De ce mariage sont
de cette

vier 1827, Marie-Caroline de Sarce (nee a

nes deux
1°

fils

:

Emmanuel- Charles-Marie qui

suit.

Henry-Louis-Gonfran Le Chat de Tessecourt (ne au chateau d'Hodbert le 2 fevrier 1841, decede a Pau le 14 juin 1871), a epouse a Paris
(V1I« arrondissement), le 19 Janvier 1869, Marie-Antoinette-LouiseJeanne-Helene de Caix de Saint-Aymour (nee a Paris le 8 avril 1845).
Sans enfants.
Veuve, elle s'est remariee a Paris (VIII* arrondissement),
2°

—

Don Francisco Ramon Severino de Albalat.
EMMANUEL-Charles-Marie Le Chat de Tessecourt, chevalier de
la Legion d'honneur, capitaine de mobiles (75^ regiment de mobiles,
XVI* corps), pendant la guerre de 1870-1871
maire de Saint-Paterne
le

24 mars 1873, a

VIII.

—

;

(1855-1870) et (1888-1892) maire de Chanteusse (1876-1884), conseiller

general de Maine-et-Loire, est ne a La Flfeche le 23 novembre 1827, et
est decede a Paris le 31 Janvier 1892. II avail epous^ a Tours, le
29 avril 1862, Marie-Elisabeth-Leontine Le Caron de Fleury (nee a Tours
le 8

mars

1843).

De ce mariage

est

nee une

fiUe

:
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a) Marie-Marguerite-Yvonne Le Chat de Tessecourt, nee a Paris
mai 1803, morte a Neuilly iSeine) le 13 aout 1900

vi

— Augustin-Joseph

VI.

—

111.

le

Ra.meau de Marthou.

Le.Chat de Marthou

officier

(1),

au regiment

d'Agenois, chevalier de Saint-Louis (n^ et baptise a Saint-Aignan d'Angers le 4 septembre 1768, decede au chateau de Marthou, commune de

Cherre (Maine-et-Loire), le 11 octobre 1837\ a epouse a Angers, le
prairial an XII (26 mai 1804), Marie-Charlotte Emilie Ayrault de SaintHenis (2) (nee et baptisee a Saint-Maurice d'Angers le 19 juin 1786,
d^cedee a Angers le 25 mai 18.")7). De ce mariage
:

Emilie-Louise Le Chat de Marthou (nee a Angers

le 11 thermidor
an XIII (30 juillet 180b), morte a Angers le 18 mars 1805.
2<» Augustin-Rene Le Chat de Marthou, qui suit.
d° Z^naide-Marie Le Chat de Marthou, nee a Angers le 26 juillet 1812,
y est decedee le 19 f^vrier 1871.
4° Amedee-Soseph. Le Chat de Saint-Ilenis, auteur du rameau de

1°

Saint-H(5nis

(§

IV).

VIL ^- August in-Ren^ Le Chat de Marthou, maire de Cherre, conseiller general de Maine-et-Loire (n6 a Angers le 3 mars 1807, decede
au chateau de Marthou le 7 mai 1871), aepous^ a Angers, le 12 septembre 1837, Francoise-A/jo/io??si/(e de Caqueray-Valolive (nee au chateau de
la Contrie, commune de La Jumelliere (Maine-et-Loire), le 27 juin 1808,
d^ced^e au chateau de Marthou le 4 septembre 1876), sans posterity.

§ IV.

—

Rameau de Saint-Henis.

—

VIL
Amerfee-Joseph Le Chat, comte de Saint-Henis, autorise k s'appeler Le Chat de Saint-He'nis par ordonnance royale du 23 juillet 1844
(inscription faite sur les registres de I'etat civil d'Angers le 20 juin 1846),

(1)

Le chateau de Marthou,

commune

de Cherre, canton de Chateauneiif

(Maine-et-Loire), a appartenu depuis 1543 jusqu'en 1748 a la famille Belot de
Marthou; il passa par mariage successivement aux families d'Houli^res,
Ayrault de Saint-Henis et Le Chat.
M. et M"" Augustin Le Chat ont fait
reconstruire completenient le chateau a partir de 1847. A la mort de M"* Le
Chat (1876), il est devenu la propriety de sa niece, M"" de Jourdan. (Voir i)eciionnalre de Maine-el-Loire, par C. Poht, 11, p. 605.)

—

(2) Le chateau de Saint-116nis, commune d'.\nilign6, canton du Lion-d'Angers (Maine-et-Loire), devint en 1710 la propri6t6 de la famille Ayrault et passa
par heritage (en 1873) au comte Charles Le Chat de Sainl-I16nis, qui I'a

vendu.

[Ibid., Ill, p. 387.)
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ne a Angers

est

bre 1871

;

il

le 21

mai 1810

et

decede a Bordeaux

le

27 septem-

avait epouse a Angers, le 30 octobre 1843, Anne-Charlotte-

Vicloire de Bunault de Monbrun (nee a Vannes le 6 novembre 1821,
decedee au chateau des Ricordieres, commune de Courtinvoir (Indre-etLoire), le 20 septembre 1884). De ce mariage sont issus
1° C/tar/es-Alexandre-Marie Le Chat de Saint-Henis qui suit.
2° yyonne-Marie-f'elicite-Alexandrine Le Chat de Saint-Henis (nee a
Angers le 12 octobre 1846), a epouse a Angers, le 17 mai 1870, Elie
Comte de Jourdan, ancien zouave pontifical (ne a Saumur le 29 juin 1843,
decede au chateau de Marthou le 28 avril 1878), dont poslerite fondue
:

dans Davy de
VIII.

—

Yirville.

C/iar/es-Alexandre-Marie Le Chat, comte de Saint-Henis (ne

a Angers le 8 septembre 1844, decede a Monte-Carlo (principaute de

Monaco)

A

1°

le 21

moi'te a Paris

A

2°

decembre

1902), a

epouse

:

Paris, Catherine-Louise Renoult (nee a Paris le 28 mai's 1854,
le 27

decembre

1879),

dont une

fiUe.

Poitiers, le 4 fevrier 1889, Marie-Therese de Rogier, sans poste-

rite.

Du premier

lit

:

a)

Angelique-Marie-illar^/ie Le Chat de Saint Henis

Janvier 1877), mariee aSainte-Clotilde, le 7 Janvier 1904,
a Marie-Jean-Nicolas-Joseph Laurand me au chateau de Montils, com-

(nee a Paris

mune

le 5

de Montils (Loir-et-Cher),

le 19

mars

1875).

Le Chat de Vernee
de Frangois Mellon de Caqueray-Valolive (1).

Posterite de Marie-Celeste-Felicite
et

Francois-Mellon de Caqueray-Valolive, marechal de
tauration. Chevalier de Saint-Louis (ne au Cornet,
(Seine-Inferieure), le 19 juin 1739 et baptise le

Fontainebleau

mars

le

camp sous

commune

meme

la Resde Rieux

jour, decede a

25 Janvier 1822), a epouse a Saint-Maurice d'Angers,

Le Chat de Verne'e (nee et
de Chanteusse (Maine-etLoire), le 25 Janvier 1746, decedee a Fontainebleau le 17 Janvier 1814),
dont deux fils qui ont forme chacun une hranche.

le

14

1768,

Marie-CeVesfe-Fe'licite

baptisee au chateau de Vernee,

commune

(1) La famille de Caqueray, originaire de Normandie, a ete maintenue dans
sa noblesse d'ancienne extraction par jugement de Jacques Barrin, marquis de
la (ralissonniere. Intendant de la Generalite de Rouen, en date du 16 juillet
1667 et 19 fevrier 1669, ainsi que par le conseil souverain de la Martinique

mars 1769.
Armes D'or a

le 20

:

trois roses de gueule, posees

deux

et une.
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§ 1".

—

Brancue ainee

i)E

Caqueray-Valolive.

Alexandre -Franqois Mellon de Caqueray-Valolive, ancien capitaine
de cavalerie, chevalier de Saint-I-ouis (ne au chateau de Vern^e le
24 septenibre 1769, y baptise le 25 septembre i769, mort a Fontainebleau le 3 octobre 1846), a epous».', dans la chapelle du chdteau de Mauny
(commune de Limoges-Fourches (Seine-et-Marne), le 2 octobre 1804,

Anne-£mi//e Menyer de Vallancourt (nee a Paris le 17 octobre 1779,
morte a Fontainebleau le 30 aout 1819). De ce manage rinrent, outre
trois garijons morts jeunes, une (Hie et un fils.
I.

— Marie-Josephe- Vtcforine de Caqueray-Valolive (n^e au chateau de

Mauny,

le 9

novembre 1809, decedt^e a Paris le 20 avril 1874), mariee,
le 16 mai 1831, a Ptene-Charles Peyrard (n6 a Paris le
mort a Vernon (Eure), le 29 Janvier 1876), dont laposterite

au dit chdteau,
6 avril 1800,

existe encore.
II.

—

Fran^ois-Marie-Gasfon de Caqueray-Valolive, professeur a

!a

Faculty de droit de Rennes, ancien avocat au Conseil d'Etat et a la

Cour de Cassation (ne au chateau de Mauny, commune de LimogesFourches (Seine-et-Marne), le 18 mai 1816, mortaRennes(Ille-et-Vilaine)
1" a Paris, le 23 avril 1838, a Caro/me-Agathe
le 4 juillet 1864, marie
Pri^tres (n^e a Paris le 28 avril 1818, d^cedee a Villemoisson-sui-Orge
:

(Seine-et-Oise) le 19 juillet 1849)

;

2° a Paris, le 17

Janvier 1852, a Vir-

^inie-Anne-Barbe Thomas (nee a Metz le 9 mars 1807, morte a Ver!?ailles
le 10 novembre 1887). II n'eut pas d'enfants du second manage, mais
du premier lit il laissa, outre un fils mort au berceau, trois gardens et

deux

filles

:

Emi/Ze-Marie-Josephe de Caqueray-Valolive (nee a Paris le
28 avril 1840, morte a Rennes le 1.") mars 1887), marine a I'eglise de
Toussaints de Rennes le 22 septembre 1863, a Charles-Jw/ten Jeannel,
professeur a la Faculte des Lettres de Montpellier (ne a Poitiers le
30 mars 1840, d^cede aVernet-les Bains (Pyr.-Orientales)lel7aout 1876),
dont posterite.
2° Charles-Marie-Josep/t de Caqueray-Valolive, lieutenant-colonel
d'infanteiie en retraite, officier de la Legion d'honneur, ne a Paris le
1"

non marid.
Gas^on-Marie-Theodore de Caqueray-Valolive, doyen de la Faculte
de droit de I'Universite de Rennes, chevalier de la Legion d'llonneur,
n^ a Paris le 17 decembre 1843, marie a Toussaints de Rennes, le
19 juin 1842,
3"

18 aout 1868, iiAnna-Marthe-Laure Spickert(nea

Rennes

le

avril 1850),

dont posterite representee par trois gar^ons et deux filles.
4" Marie-Caroline-Alphonsine de Caqueray-Valolive (n^e a Paris le
10 octobre 1845), mariee a Toussaints de Rennes, le 23 juin 1868, a fienof/-
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Joseph Decq, lieutenant-colonel d'artillerie territoriale, officier de la
Legion d'honneur (ne a Vicq (Nord) le 5 Janvier 1825), dont posterite.
5°Frangois-Marie-FrerfencdeCaqueray-Valolive(neaVilleraoisson-surOrge (Seine-et-Oise) le 9 juillet 1847), tue a Reichshoft'en le 6 aout 1870,
etant sergent au 3* tirailleurs algeriens. Sans alliance.

§ II.

— Branghe

cadette de Caqueray-Valolive.

Frederic-Joseph de Caqueray-Valolive, dit le chevalier de Caqueray,
ancien officier de cavalerie, chevalier de Saint Louis, deput6 de Maineet-Loire de 1828 a 1830 (ne a Angers le 14 decembre 1771, et baptise le
meme jour a Saint-Maurice de cette ville, mort a Angers le 11 fevrier
1845) marie a Fontainebleau le 1*' Juillet 1807 a Euphemie Beritault de
commune de la Jumelliere
la Contrie (nee au chateau de la Contrie (1
1,

(Maine-et-Loire),

le

dont deux

deux

—

et

fils

14

1791, et y decedee le 10 octobre 1818),
tons nes au chateau de la Contrie.

decembre
filles,

FrSinQoise-Alphonsine de Caqueray-Valolive, nee le 27 juin 1808,
morte au chateau de Marthou, commune de Cherre (Maine-et-Loirei,
le 4 septembre 1876 mariee a Angers le 12 septembre 1837, a AugustinI.

Rene Le Chat de Marthou (ne a Angers le 3 mars 1807, mort a Marthou
mai 1871), maire de Cherre, conseiller general de Maine-et-Loire,

le 7

sans posterite.
II.

la

— A?iafo/e-Frederic-Marie, comte de Caqueray-Valolive, maire de

Jumelliere, conseiller general de Maine-et-Loire (ne

le 17

octobre

marie a Rennes, le 30 Janvier 1839, a Marie-Paulin e-Loi«se Hay des Netumieres (nee a Rennes le
11 octobre 1811, morte a Angers le 31 decembre 1891). De ce mariage
vinrent trois tils et deux filles, tous nes a Angers.
a) ilaoui-Louis-Frederic-Marie, comte de Caqueray-Valolive, ancien
zouave pontifical (ne le 27 mars 1840, decede au chateau de Cusse,
commune de la Jaille-Yvon (Maine-et-Loire), le 8 octobre 1900), marie
a Athis (Marne;, le 14 mai 1879, a Marie-Salome-Guillemette de la Tullaye (nee au chateau d'Athis le 17 juin 1857), sans enfants.
b)
Georgres-Charles-Frangois-Marie, vicomte de Caqueray-Valolive,
ancien zouave pontifical (ne le 30 juillet 1841, decede le 14 septem1812,

mort a

la

Conti^ie le 26 juin 1871),

bre 1900 au chateau de Toulla('=ron,

commune

de Spezet iFinistere),

Le chateau de la Contrie, commune de la Jumelliere (Maine-et-Loire), a
en 1702 par Rene-Francois Beritault de La Cliesnaye, qui en a pris
le nom. Vendu comme bien national, il a ete rachete par ses proprietaires.
Incendie et a raoitie ruine pendant la guerre de Vendee, il a ete restaure par
le comte Anatole de Caqueray, dont les descendants le possedent encore.
(Voir Diclionnaire de Maine-el-Loire, par C. Port. t. I, 710.)
(1)

ete achate
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marie 1° a Nantes, le 22 Janvier 1872, Marie- Loniac-Xdi'le du (-out-dic
de Kergoualer (nee a Nantes le 2 juillet 18")2, decedee au chiteau du
Plessis-Brezot, commune deMonni^re(I.oire-Inferieure I, le 28 aout 1878);
2°
Nantes, en 188;>,
Marie-IIenriette-(',lementine-Adt7e du C-ouedic
de Kergoualer, soeur de la precedente nee a Nantes le l"' aout 185');.
Du premier mariago, il a laiss6 une lille.
c Vues-Charles-Marie, baron puis comto de Caqueray-Valolive ^ne le
12avril 1844), marie a Paris, le 6 janvier 1880, a Loiuse-Marie-Jeanne
de Chazelles de Lunas, dont posterite representee par deux garcons et
:

;"i

ii

une
(/)

;i

(ille.

nee le
Emnianuel-

Bea^j'ix-Nathalie-Ravmonde-Marie de Caqueray-Valolive

24 avril 1848*, niariee a
y\-dv\e-Victor

Angers

le

la

Jumelliere,

le

!<"

fevrier 1869, a

de Rossoreille de Ribou, officier demissionnaire (n^ a
decede au chateau de la Hernardiere,

12 septembre 1836,

commune deSaint-Macaire-en-Maugei^Maiine-et-Loire

,

lel4juLlletl892),

dont posterity.
e)

(/rt6?'ie//e-Armande-Marie

de Caqueray-Valolive

(nee le 27 Jan-

vier 1851), raariee a Avrille Maine-et-Loire), le 8 raai 1872, a LouJs-Mariei

Annibal deFarcy, n^ aChdteau-Gontier Mayenne

,

le 27

novembre

1841,

veuf de Marie-Alix Boguais de la Boissiere), dont posterite.
iVa^/^a/ie-Anne de Caqueray-Valolive (nee le 9 fevrier 181d, deIII.

—

cedee au chateau du Plessis, commune de La Salle-de-Vihiei"s iMaineet-l,oire), le 9 avril 1883), mariee a Angers, le 20 novembre 1837 a Paul

du Reau de la Gaignonniere (ne a Angers le 20 decembre 1813, decede
au chiteau du Plessis le 15 octobre 1889), sans enfants.
C'/tar/e5-Louis, vicomtede Caqueray-Valolive ne le 27 mars 1816,
IV.
decede au chateau de la Salle, commune de Montreuil-Bellay (Maineet-Loire), le 25 decembre 1882), ancien maire de Montreuil-Bellay,
marie 1» a Orleans, a Marie-Alix de Banans nee le 26 aout 1820,
decedee a Orleans le 29 mars 1857), dont une fille religieuse de I'ordre

—
:

de Sainte-Ursule; 2" a Nice, le 20 mars 1869, aMarie-Josephine-Isabelle
de Bourgevin de Vialart de Moligny (nee en 1844), dont quatre garcons
et trois filles.

Le Chat de Venice et
de Guillaume-Guy-Fran?ois-Ren6 de Lesrat des Briottie-

Posterite de Pauline-Fran^oise-Louise
res

{[;.

de Lesrat, chevalier, seigneur des
de Champigne (Maine-et-Loire), ancien capitaine

Guillaume-Guy-Francois-Rene
Briottieres,

(1)

commune

La famille de Lesrat, originaire d'Anjon, a fourni un maire d'Angers
im president .i mortier au Parletuent de Bretagne, etcinq conseil-

(154G-1547),

j
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au regiment de Foix, conseiller general de Maine-et-Loire Tan VIII (ne
au chateau des Briottieres, le 14 fevrier 1735, y baptise le 18 septembre 1735, et y decede le 23 Janvier 1811), t'pousa a Saint-Maurice d'Angers, le 13 Janvier 1761, Prt«</ine-Francoise-Louise Le Chat de Vernee,
nee et baptisee au chateau de Vernee le l^' Janvier 1738, decedee a
Angers, et inhumee le 29 octobre 1765, dans Teglise de Saint-Maurice
de cette ville.
De ce mariage est nt^^e une fille unique
I.
Pauline-Louise-Marie de Lesvat des Briottieres (nee et baptisee a Saint-Maurice, le 17 octobre 1765, decedee a Paris le 4 mars 1842),
mariee au chateau des Briottieres, le l*"" avril 1783, a Louis- Andre de
La Forest, vicomte d'Armaille (1), chevalier, capitaine au regiment

—

:

d'Orleans-Dragons, maire de Champigue (baptise le 3 juillet 1755, a
Saint-Aignan d'Angers, decede a Neuilly (Seine) le 28 aout 1839). Dont
1° Elisabeth-Louise-Andree-Pauline de La Forest d'Armaille, nee et
:

baptisee le 23 octobre 1785, au chateau de Saint-Amadour

mune

(2),

com-

Salle-Craonnaise (Mayenne) a du mourir jeune.
2° Louis-Germain-Rene de La Forest, comte d'Armaille, qui suit;

de

la

Andre-Pau/-Germain de La Forest, comte d'Armaille, conseiller a
Cour royale d'Angers, demissionnaire en 1830 (ne le 23 Janvier 1804,
au chateau des Briottieres, decede a Paris le 12 juillet 1873), a epouse
3°

la

:

a Paris, le 12 juin 1833, Charlotte-Elisabeth-Louise-Pauline Prevost

1°

de Chantemesle (notes prises a I'etat civil de Paris par M. de Chastel2° Anne-Charlotte- J7ane de Champagne- Bouzey (nee a Paris, le
lux)
7 aout 1821, morte au chateau de Mesnil Jean, commune du meme
;

nom

(Orne), le 3

mars

1905), sans posterite

de ces deux mariages.

de La Forest, comtesse d'Armaille, soeur
jumelle du precedent, chanoinesse da Chapitre de Sainte-Anne de Baviere, decedee au chateau de Saint-Amadour, le 16 mai 1891.
4" Gabrielle-Pauline-Louise

au meme Farlement. Elle a ete declaree noble d'ancienne extraction, le
aine avec la qualite de chevalier, par arret de la chambre de reformation de la Noblesse de Bretagne, en date du 3 octobre 1868 (M. des Cartes,
rapporteur). [Nobiliaire hreton. t. II Biblioth(!'que municipale de Rennes.)
Amies d'azur a une tete de loup arraohee d"or au chef d'argent.
Le cliateau des Briottieres, commune de Champigne (Maine-et-Loire), a ete
acquis le 5 juin 1574 par Guillaume de Lesrat, passe en 1811 dans la famille
de la Forest d'Armaille qui I'a cede en 1853 a M. Alfred de MieuUe. (Voir
lers
fils

:

:

Diclionnaive de Maine et-Loire, par C. Port,
{\)

t.

1,

p. 508.)

Famille d'Armaille (Voir genealogie Le Ghat,

g I",

p. 547).

Le chateau de Saint-Amadour, commune de La Selle Craonnaise, canton
de Craon (.Mayenne), fut acquis le 28 aout 1751, pour 113,000 livres, par LouisHenri de La Forest-d'Armaille, pere de Louis-Andre. A la mort de ce dernier,
il devint le partage de Gabrielle-Pauline-Louise de La Forest-d'Armaille, chanoinesse, qui, a sa mort, le laissa a sa petite-niece, la duchesse de Bfoglie
actuelle. (Voir Diclionnaire de la Mayenne, par I'abbe A.nciot, t. Ill, p. 493.
(2)
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Louis-Germain-Rene de

I,

a

Forest,

comte d'Armaille,

tenant-colonel sous la Restauration, gentilhomme ordinaire de

la

lieu-

Cham-

bre du roi Charles X, chevalier de la Ij'-gion d'honneur (nr au chateau
de Saint-Amadour, le 5 novembre 1788, baplisi- a Neuilly, en octobre
1789, dr-ctnit''
Arcachon, le 21 octobre 18.')9', marii- a Charlotte de
Macklot, dont un ills unique.
HI.
Louis-Albert-Marie de La Forest, comte d'Armaille, ancien
officier de cavalerie, membre de I'lnstitut (ne en d822, d^ced^ a Paris
le !* avril 1882), marie, le 17 mars 1851, a C<?/es<nie-Marie-Amed6e de
St'gur (nee le 8 Janvier 1830), dont une fille unique.
IV.
Prt«/tne-C(^lestine -Louise de La Forest-d'Armaille, m'-e a Paris,
le 22 dt'cembre 1851,raarieeu Paris le 26'septembre 1871, a LouisAlphonse- Victor, due de Broglie, ancien secretaire d'ambassade, depute
et conseiller general de la Mayenne 'ne a Rome, le 30 octobre 1846),
dont posterite.
;i

—

—

Ill

Documents

rclatifs

nu P. Le. Meneust.

(Extraits des archives de la

Gompagnie de Jesus.)

Nannetensis (de Nantes).

Animi purilate atque timorentia prorsus
probatinis Parisiensis
a-dire la

(le

insignis. Rexerat domum

Noviciat) annisVl; Rothomagensis {c'esl-

maison du troisieme an ^ Rouen)

structione tertianorum

III,

Patrum quibus pneerat

cum adjuncta

in-

(c'est-a-dire qu'il y

Habuit in Regimine has dotes
animi tranquillitatem et pacem, cum vigilanti soUicitudine; studium orationis et lectionis; liberalitatem erga Nostros
atque etiam in pauperes invictam corporis vexationem atque
abstinentiam tantam ut modo limites excessisse videatur. Eo siquietait a la fois recteur et instructeur).

eximias

:

;

dem

est progressu, ut, debilitato corpore

tise

inutilis effectus sit et

annos in longa infirmitate duxerit, multis patiensequitatisque animi exemplis de se relictis.

postremos

vita;

Recit d'une guerison du P. Le Meneust

Au nom du Pere
teur

par lui-meme.

du Fils et du Saint-Esprit. Je soussigne RecGompagnie de Jesus estably a Renes declare
sante aux merites et intercessions du Bon Yves

du College de

devoir la vie et

fait

et

la

Mayeul jadis Evesque de Renes. Ce qui est arrive en cette sorte.
Ayant comence desire malade d'une fievre quarte fort violenteala
feste de la Toussaint de Tan 1637, j"eu recours au Bon Yves, et
propose de dire tons les jours son oraison avec cinq fois le Pater
et Ave, ce que j'execule sinon quelques jours que le mal ne me le
permettoit. La quarte ayant change en tierce a Pasques, de puis
en double

tierce, et

apres ayant esle sans fievre 3 mois toutefois

et sans force, je tombe le lendemain de la
Notre-Dame de septembre de 1638, en une fievre continue, laquelle
en dix ou 12 jours me mena a Textremile. Quand je fus adverti

toujours languissanl
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que j'oslois en danger, je priay nos Pores de faire une neufvaine
au S(!'piilchre dudit Prelnl. Ce que I'aisans mon mal empira,jetomb6
en delii-e et en une fievre cliaude extremement violente. Si que les
medecins perdirent toute esp^rance. Tellement que je fus 4 jours en
agonie, ayanl louLefois auparavanl i-eceu les derniers sacremens
avec bon jugement. L'on diet les pric-res ordinaires en cette extremity et plusieurs fois nos Peres et Fr6res s'assemblerent au son
de la cloche come si j'eusse deu exspirer. En fin apres 4 jours, je
comence a revenir et donner quelque esperance. Et la premiere
veiie que j'eu de bon jugement fue que le Bon Yves m'avoit guery.
Car un de nos Peres apres avoir diet la derniere messe k son
sepulclire me venant voir et me monstrant son image en papier, je
dis voila celuy qui ma guery, me voila revenu a moy et cette
croyance me demeura si ferme que je n'en pouvois douter, avec
une forte persuasion que je guerirois tout k faict. De plus les forces
me revinrenl si promplement que tous en furent esmerveilles et
lattribuerent a une grace extraordinaire de Dieu, et 3 jours apr6s
estre leve

du

lict j'alle

de

mon

pied de notre college au sepulchre du

et depuis de jour en jour me
trouve mieux. C'est ce que j'atteste a la gloire de Dieu et de ce
S' Evesque, faict a Relies ce dix may 1639.

susdit prelat a S^ Pierre

le

remercier

Guy Lemexeist.

Mon

R. Pere,

Pax X"
[P.

Guido Le Meneust,

25 Decembris 1646.1

de la Fleche,
ce jour de Noel 16^6.
II a pleu a nostre Seigneur retirer de la lerre le Pere Guy Le
Meneust le jour que sa Majesty y avail pris la naissance, il etait en
la 58'"^ annee de son aage et en la 40'"* de son entree en la Compagnie. II a toujours esle considere pour les qualites d'esprit et de
vertu dont il etait doue, et fut applique aux choses spiriluelles et
au gouvernement des novices plustost qu'aux sciences speculatives dont il 6tait tres capal)le pour ce qu'il y faisoit paroistre et

inclination et rares talents.

11

s'est

consomm6 par

ses morlilica-

tionset abstinences qui depuis 9 ou 10 ans I'avoient extremement
afToibli. II se pr^parait a ce passage depuis longtemps, et avoit
dispose les pieux sentiments et alTeclions qu'il croioit lui debvoir
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pour

servir
il

ne

le

lors, et avoit prie ses

amis de
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les luy

representer quand

pourroit plus. Dieu luy a conserve son bon jugement et

Tintegrit^ de tous les sens jusques h I'instant de la mort.

II a receu
tous les sacrements avec beaucoup de devotion et a rendu I'ame

sans agonie,se voyant mourir peu a peu
failloit

et disposant tout ce qu'il
importante avec une extraordiconfiance en Dieu, dans Tesperance

en cette derniere heure

naire presence

d'esprit

et

si

quasi certaine et infaillible de son salut, fonde sur la bonte des
promesses de N. S"" et sur les sentimens de I'Eglise. II est decede

sur les 5 heures du matin

et a

quasi eu toutes nos trois messes de

ce saint jour. V. R" luy fera rendre

naires de la

que

Compagnie

et

me

si

luy plaist les suffrages ordi-

fera part en ses SS. SS. s'assurant

je suie

D.Y. R.
Le

tres

humble

et alfectionne

serviteur en N. S^

Jacques Grandamy,

IV

Renseignemcnts
(lu

A.

liistoriques concernant lo

Saint-Esprit et son

— Eglise collegiale de Saint- Etienne-des-Gres [Epilophes
du Vieux-Paris,

La

Seminaire

voisiiiatje.

p. 602).

petite eglise de Saint-fitienne-des-Gres, batie

terrain plante en vignes, presque

ci

Tangle de

la

au milieu de

rue Saint-Jacques

et de la rue Saint-Etienne, n'est signalee par les documents que
dans les dernieres annees du x* siecle. On ne possede aucun renseignement sur son origine; mais Ton ne peut admettre comme
vraisemblable qu'elle ne devait pas exister bien avant cette

epoque. Certains historiens ont pretendu, d'apres une ancienne
tradition, qu'elle avait ete bfitie par saint Denys (1), sans pouvoir
invoquer d'ailleurs aucun temoignage precis a Tappui de leur

assertion.
L'eglise collegiale de Saint-Etienne-des-Gres, dont le cote sep-

tentrional s'elevait en bordure sur la rue
<''tre

reconstruite au cours du xiv® siecle.

rectangiilaire, regulierement

separes par une grille de

oriente,

fer, divisaient

du meme nom, avait du
EUe formait un batiment

que

le

choeur

et la

nef,

en deux parties egales. Le

sancluaire ferme par une balustrade occupait la premiere travee
le cote droit etait menage un bas-c6t6 au fond
duquel se trouvait la cliapelle de la Vierge, dont la jouissance
avait ete concedee a la confrerie de INotre-Dame de Bonne-Delivrance. Au chevet, un hemicycle semi-circulaire abritait la chapelle de Saint-Francois de Sales; sur le cote gauche de la nef
etait installoe la chapelle de Sainl-Frix. Au fond de la nef une

du choeur; sur

C'est Du Breuk qui le premier a assigne cette origine a l'eglise.
Jacques Doublet, dans son Ilisloire sncree du (jlorieiix prolomartijr saint
Elienne, ainplifiait encore cette tradition, en pr^tendant que saint Denys,
« apres avoir achet6 un cliainp, y fit lj;Uir une eglise, laquelle il consacra au
premier martyr sainct Etienne et y establit son premier siege Episcopal,
ensemble sa maison episcopate et son sejour ordinaire (p. 321).
(1)

>>
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porte faisait

communiquer

I'eglise

avec

la

rue Saint-Jacques par

une porle laterale ouvrait sur la rue
un
Saint-Etienne; a gauche, au milieu de la nef, une autre porte
donnait acces dans la cour du cloilre. La sacristie et le Chapitre
occupaient le rez-de-chaussee d'un baliment adosse au cote meridional du choeur; a la suite, un groupe de maisons avec deux
cours formait le grand et le petit cloilre. Les chanoines avaient
leurs logements dans un grand pavilion, au fond du petit cloilre;
le reste des immeubles elait donne en location. Durant la deuxieme
moitie du xvii<' siecle, les baliments tombant en ruines elaient
presque devenus hors d'usage; il fut par suite necessaire de les
reconstruire completement pour en lirer un revenu.
long passage; a droite,

Eglise Saint-Etienne-des-Gres {Topographie historique

du Vieux-Paris

:

section cenirale de I'Universite, p. '278.)

L'edifice de Teglise de Saint-Etienne-des-Gres, dit

d'ancien que

cote oii est la chapelle de

le

Le Beuf, n'a

Notre-Dame de Bonne-

Delivrance, ou plusieurs piliers et la tour sont d'environ 1200.

Archives nationales.

un

—

S.

907. Factum, public en 1589,donnant

etat descriptif de l'edifice en 1589.

Cette eglise, en son elat de caducite et depourvue d'ornements,

selon le

mot de Le Beuf, possedait cependant un benitier sur lequel
le fameux vers retrograde qu"on lisait autrefois autour

grave

6tait

de celui que possedait
nople

:

N'.'l/ov a/o;ji,T,;jiaTa,

de Sainte-Sophie a Constanti-

la basilique
ij.t,

[jtovav o'|^tv

:

Lave

tes

peclies et

non pas

seulement ton visage.

Un

autre objet d'art, ou

plutot

de devotion, que possedait

Teglise Saint-Etienne-des-Gres, c'etait la statue de

de Bonne-Delivrance, decorant

la chapelle

Notre-Dame

de ce nom, et apparte-

nant aujourd'hui a la chapelle des Religieuses hospitalieres de
Saint-Thomas de Villeneuve, rue de Sevres.

B.

— Jaillot

:

Recherches critiques sur la Ville de Paris,

Quartier Saini-Benoit.

t.

IV.

— Ce quartier est borne a I'orient par la

rue du Pav6 de la place Maubert,

le

marcli6 de la dite place, les
36
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rues de la Montagne-Sainle-rienevieve, Bordet, Moufelard et de

Lourcine exclusivement; au seplenlrion, par la Hiviere, y compris
Petit Chatelet; h roccident, par les rues du Petit-Pont et de
Saint-Jacques inclusivement, et, au midi, par rextremite du fau-

le

bourg Saint-Jacques inclusivement, jusqu'a la rue de Lourcine.
On y comple cinquante-sept rues, trois culs-de-sac, deux
abbayes, deux eglises coU^giales, qualre paroisses, trois chapelles,
qualre seminaires, six communautes d'hommes, quatre de filles
et six convents, deux ecoles, dix-neuf colleges, un hopital, deux
places, rObservatoire, etc.

Rue Xeuve-Sainte-Genevieve

(p. 97).

— Elle

aboutit d'un c6t6

ci

place de Fourci, et de I'autre k la rue des Postes. Elle doit ce

la

nom au

clos de Sainte-Genevieve, sur lequel elle a ete ouverte.

11

y avail trois ruelles dans cette rue la premiere n'est designee par
aucun nom. Je ne sais si ce ne serait point celle dont quelques
:

litres font

mention sous

celui de ruelle Chartiere. Les

aboutissaient dans la rue des Postes

:

Tune

se

deux autres

nommait

ruelle

Sainte-Apolline, Tautre, ruelle de la Sphere. C'est sur cette derniere et sur

nom

une partie d'un Jeu de Paume qui portait

le

meme

qu'on a bdti la maison dont je vais parler.

La Conimunnute
sainte a induit en

des Filles de Sainle-Aure.

— Le nom de cette

erreur un auteur moderne, qui, accoutume a

copier sans reflexion, a cru que c'etait I'ancienne abbaye Saint-

dont sainte Aure fut abbesse. Dans cette persuasion

I'^loi,

que
roi

la

Communaute

Dagobert

des

I'an G39.

II

il

dit

Dames de Sainte-Aure a ete fondee parle
iguorail apparemment quele roi Dago-

bert etait mort le 19 Janvier 638, et que Tabbaye qui porta

le

nom

de Sainte-Aure, conjointement avec celui deSaint-Eloi, fut detruite
en llOT,

et

donn^ei

celle

de Saint-Maur-des-Fosses. C'est iTannee

1687 qu'il faut fixer Torigine des Filles de Sainte-Aure; elles sont
redevables de leur etablissement k M. Gardeau, cure de Saint-

Eslienne-du-Mont, qui procura, dans la rue des Poules, un asile
subsislance k plusieurs jeunes filles de la paroisse que la
misere avail plongees dans le libertinage. Cette Communaute fut
etablie sous le nom de Sainle-Theodore, et mise sous la direction
de M. Labille, pretre de cette paroisse, aussi recommandable par
et la

sa piele que par ses lumieres, et qui, le premier, avail
I'idee

de eel etablissement.

donne
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M. de Harlai, archev^que de Paris, jugea k propos, quelque

temps apres, de donnerun nouveau directeur a ces Filles, et pour
il jeta les
yeux sur M. Le Fevre, que son
merite et ses talents firent choisir depuis pour etre sous-precepremplir cette place,

teur des Enfants de France. Malgre lessoins particuliers qu'ilprit
et

son zele pour

le

gouvernement de

cette

Communaute,

part des Filles refuserent de reconnaitre son autorile

meme

le parti

demande

de se retirer et sortirent de

la

;

la plu-

elles prirent

maison sans en avoir

sans garder aucune des mesures que la
prudence et la bienseance exigeaient. M. Le Fevre fut assez heureux pour rappeler une partie de ce troupeau disperse, dont il
la

permission

et

la Communaute de Sainte-Aure qu'il plaga dans une maison commode, rue Neuve-Sainle-Genevieve... Depuis quelques
annees, ces Filles ont embrasse la cloture et la regie de Saint-

forma

Auguslin

elles

;

prennent

de Religieuses de Sainte-Aure,

le litre

Adoralrices du Sacre-Coeur de Jesus.

Seminaire du Saint-E sprit

et

de

I'

Immaculee-Conception

.

—

II

doit son existence au sieur C. F. Poullart des Places, pretre

du

Rennes. Ce pieux ecclesiastique, convaincu que

le

diocese de

defaut de fortune et de ressources privait plusieurs jeunes etudiants des

moyens

d'entrer dans les seminaires et d'y acquerir les

connaissances necessaires aux ecclesiastiques, ne se contenta pas
d'en aider quelques-uns, il forma encore le projet de les rassembler

:

il

etait

persuade qu'il trouverait bient6t des cooperateurs a

La charite et Thumilite furent la base de cet etablissement qui fut forme en 1703, dans la rue Neuve-Sainte-Genevieve.
M. Poullart voulut qu'on ne recut dans son seminaire que des
son

zele.

jeunes gens capables d'etudier en philosophic et en theologie,

et,

temps destine a cette etude, ils pussent y demeurer
encore deux ans, pour se former aux fonclions du sacerdoce. II
exigea qu'ils ne prissent aucuns degres, qu'ils renoncassent a I'esqu'apres

le

poir des dignites ecclesiastiques, qu'ils se bornassent a servir

dans

les

pauvres paroisses, dans

les

hopitaux

et

dans

les postes

deserts ou abandonnes, pour lesquels les 6veques ne trouvent

presque point de sujets; enfin a

royaume que dans nos

faire des missions, tant

dans

le

colonies.

Ce seminaire a fourni k celui des Missions Etrangeres plusieurs
nommes vicairesapostoliques dans les

sujets qui ont merite d'etre

Indes.
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Get elablissemeat parut

presserent de

le

proteger

si
:

utile

que piusieurs personnes s'em-

le clerge, le roi, etc...

Ce s<?minaire

maison prise a lover, a ete
transf^re ensuite dans la rue des Postes. Ce changement se fit au
moyen d'un legs de 40,000 livres que Charles Lebaigue, prelre
habitue de Sainl-Medard, fit au seminaire par son testament du
17 septerabre 1723, i la charge qu'il lui serait fait un anniversaire
et que les seminaristesassisleraientci loffice divin aSaint-Mcdard
les dimanches et les fetes. (G'est par erreur que sur le Plan de
Paris, publie par les soins de M. Turgol, on a place ce seminaire
a cote du Convent des Filles de Sainl-iVlichel.)
place rue .Sainle-Genevieve, dans une

Les Filles de la Providence.

de

Dame

—

Etablissement du h la g6n6rosit6

Marie Lumargu, veuve de M. Francois Pollalion, con-

seiller d'Etat. Elle etait associee

a toules les oeuvres de charity de

M. Vincent de Paul. Elle forma un seminaire ou les vierges privees des biens de la fortune trouvassent un asile assure pour conserver ceux de la grace et de la chastet^. C'est a Tan 1G43 qu'il
faut placer

Tepoque de Tetablissement des

Filles de la

Providence

a Paris (Cuaronne). Viennent, en 1652, occuper une partie du jar-

din du Val-de-Grace. M. Vincent redigea les statuts qui devaient
s'observer.

Les Filles de Sainte-Agathe, autrement dela Trappe ou Filles du
Silence.

— S'etablirent vers 1697, dans

la

rue Neuve-Sainte-Gene-

nomme ci cause du
maison qui fait le coin de cette rue et de celle des
Poules, lequel formait un echo. Avaient la Regie des Religieuses
de rordre de Citeaux leur communaute fut supprimee par Tarvieve, pres la rue

du Puits-qui-parle,

ainsi

puits d'une

;

cheveque.

C.

— Guide des voyageurs a Paris,

t.

II,

p. 225.

—

En revenant sur ses pas, et
Le seminaire du Saint-Fspril.
reprenant la ruedu Pol-de-Fer pour rentrer dans celle des Postes,
le premier objet qui se presente au-dessus et du meme cot^ du
Cul-de-sac des Vignes, est le seminaire

du

Saint-Esprit, destin6

pour r^ducation des pauvreseccI6siastiques de France
etrangers.

et

des pays
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Ce seminaire doil son existence an sienr Cl.-Fr. Poullart des
Places, pretre du diocese de Rennes, qui Tetablit en 1703 dans la

lue Neuve-Sainte- Genevieve. Son utilrtelui merita des protecteurs
le roi el le clerge furent les premiers k honorer ce seminaire de
:

leurs bienfaits. Aides de ces secours et de quelques legspieux,

acquirenl,

le

ils

4 juin 1731, la maison qu'ils occupent actuellement.

La premiere pierre des batiments neufs a ete posee par M. de Sartines le 22 novembre 1769.
La chapelle et la facade du bailment ont ete construites sur les
dessins et conduite de M. Chalgrin, architecte du roi, et premier
architecte de Monsieur. Au-dessus de la porte exterieure de la

un bas-relief par M. Duret, sculpteur, representanl
deux missionnaires dont Tun instruit etl'autre baptise desNegres.
Cette maison est chargee de fournir les missionnaires pour les
colonies de Cayenne et du Senegal.
La chapelle est decaree d'un ordre ionique on voit dans la nef
deux chapelles dans le genre antique et deux bas-reliefs, par
M. Duret. Dans la chapelle des exercices, derriere I'autel, est une
chapelle est

:

ouvrage de M. Adam le cadet ce morceau etait
maitre-autel du college de Grammont, supprime depuis

belle Assomption,

jadissur

le

:

quelques annees.

La bibliotheque de ce seminaiiFe

D.

— Dictionnaire historique de

est au-dessus de la nef.

la ville de Paris,

t.

lY, p. 612.

—

Cette
Seminaire du Soint-Esprit el de rjmmacidee-Concepdon.
maison fut etablie en 1703, pour leducation des pauvresecclesiastiques de France ef des pays etrangers, afin d'etre employes dans
les posies les plus laborieux aussi se repandent-ils dans les campagnes des differents dioceses Le seminaire des Missions etrangeres
en a tire nombre de vicaires apostoliques, et autres missionnaires
employes dans la Chine, la Cochinchine, laCamboyeet leTonquin.
C'est aussi de cette maison que le ministere a fait partir la plupart des pretres seculiers pour le Canada et I'Acadie.
Le 22 novembre 1770, M. TArcheveiijae de Paris a beni la premiere pierre de la chapelle de ce seminaire, assiste de M. de Sar;

.

On a jete
Pauperes evangelizanturad
munificentid Regia. Oratorii sub inv.

tine, conseiller d'Elat et lieutenant

cette inscription

dans

les

rev. Gent, et Glor. Pleb.

general de police.

fondements

Ex

:

-
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imm. Virginis, primarium lapidem, benedixitilluslr.
Beaumont, A rchiep. Paris. Dux. S. Clodoaldi, Par Francix, Ord. S. Spirilus

5. Spiritiis et

ac reverendiss. in Chrislo P. D. D. Clirislophoro de

Comviendntor, imposuit

ill.

DD. Ant.

liaijm. Joan. Gual.

Gabr. de

Sarline, liegi a sanclionibus consilius, Disciplinx Politico prim.

Pvxfectus Ann. M.DCC.L.XIX. Die Nov. 22 adfucr. Franciscus
Bi'cqiief, superior Generalise J. Duflos, J. M. Duflos el J. Hoqaesemin. Direct, operibus graluilo priefuH Nicol.

lin,

Mezieres, expert. Reg.
vit

E.

Academixque Stud. Paris,

le

Camus

de

.Archil, ccementa-

Jiilianus Martin.

— Lefeuve

:

Les anciennes maisons de Paris sous .\apoleon III,
t.

J.

V, p. 428.

A. d. Mauvilain, Feydeau, Davissonne et de Monfgiraiilt, ainsi

etXIV les predecesseurs du semi
du Saint-Esprit, acquereur dans la rue des Postes, en

s'etaient appeles sous Louis XII

naire

Ian 1721. M.

Bouic

etait

le

superieur de

celle

communaule

ecclesiaslique, etablie depuis vingt-sept ans rue des Cordiers par
FinitiaLion de Poullart-Desplaces, et ce dernier jeune pretre

diocese de Rennes avail recueilli lui-meme des

du

aumones pour

nourrir ses premiers eleves. On y formait aux sciences et aux
verlus sacerdotales des sujets appeles a remplir des postes peu
recherches, tels que vicariats de campagne, la desserte des hopi-

taux et les missions. Une rente de mille livres, votee par I'assem-

du Clerge de France une pension de six cents livres sur les
grandes aumones du roi et de qualre cents sur sa cassette
quarante-quatre mille livres legueespar Lebegue, pr6lre de SaintMedard, et puis quelques liberalites du due d'Orleans, de M"'^" de

blee

;

;

Chevreuse, de Beauvillier, de Leris,

et

deplusieursautres person-

nages, telles sont les ressources du s6minaire pour s'installer con-

venablement dans la propriete de M. de Montgirault, ainsi que dans
deux adjacentes, oii il a fallu batir.
Les services que rendent les Spiritins, et surtout dans les colonies, font plusieurs fois augmenter leurs pensions, et il leur est
donn6 jusqu'i quatre cent mille livres de capital, pris sur les
biens des C61estins secularises. Mais que d'eieves ne faut-il pas
compter, pour en lirer avec discernement des pretres consacr^s
aux missions de la France et des iles, du Canada et de I'Acadie,
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de la Chine

des Indes

et

Comment

!

college ecclesiastique, couteraient-ils

les

petits collets,

moins cher que

dans un

chevrons
procureur de
les

au regiment? Aussi bien Jacques Duclos, membre et
communaute, se trouve-t-il pour toutde bon, en 1760, vis-a-vis
de creanciers dont le mecontentement s'exprime sur papier timbre. Le roi, auquel on demande des sursis aux poursuites, prefere
payer les dettes du seminaire, en prelevant trois mille livres de
rente, pendant vingt ans, sur un benefice en Artois, Tabbaye de
Vigogne. L'annee suivante, M. Dosquet, ancien eveque de Quebec,
se fait un devoir d'offrir par gratitude un bien de campagne, k
Sarcelles, dont le revenu s'eleve a mille ecus. Malgre ces liberalites, il faut diminuer d'un tiers le nombre des seminaristes et se
contenter encore de la chapelle provisoire. Mais Chalgrin en dessine une autre, avecun emplacement reserve pour la bibliotheque
au-dessus de la nef, et la premiere pierre est posee par M. de Sartines, ministre de la Marine, le 22 novembre 1769, puis Buret
la

decore

le

fronton de ce bas-relief qui represente des missionnaires

instruisant et baptisant des negres. Les depenses de reconstruction

coincident malheureusement avec une cherte relative des vivres
qui rend plus rares encore les aumones, fonds de roulement de
linstitution. Et les huissiers de revenir a la charge. Des sentences
n'ont-elles pas ete obtenues
bilier

en annoncent

riser les directeurs

?

Les saisies pratiquees sur

du seminaire,

le

l®""

le

mo-

y a done d'autoJanvier 1773, a vendre

vente prochaine. Force

la

il

partie des conlrats de rentes appartenant a leur Congregation,
la

charge de

justifier,

h.

pres de Tarcheveque de Paris, du paiement

nouveau s'elevent a vingt mille ecus.
Les Spirilains, a ce prix, gagnent du terrain de nouvelles contrees sont ouvertes a leurs predications evangeliques, dans la
integral des dettes, qui, de

;

Guyane francaise

et

au Senegal, ou

le

Gouvernement
un

d'entretenir habituellement vingt missionnaires et

charge

les

prefet apo-

stolique. Supprimee en 1790, retablie en 1805, supprimee de nouveau en 1809 et reorganisee au commencement de la Restauration, la Congregation du Saint-Esprit fournit exclusivement de

pretres toutes les colonies francaises jusqu'en 1830,

de la Marine

lui

le

ministre

allouant 10,000 francs par an, et Tadministration

des Cultes 8,300. De plus,
terieur contribuent, en

les

departements de

1819, au rachat de

la

Marine

et

de

Timmeuble de

I'ln-

la rue

des Postes, dans lequel a ete placee TEcole iS'ormale, et M. Bertout, superieur, y transfere

son seminaire de

la

rue Notre-Dame-

CLAUDE
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seulemenl qu'iine

maison,

impasse

Vignes, n" 2, n'a pas 6t6 comprise dans la venle nationaie du 4

an V

des
flo-

pas cesse d'apparlenir aux congreganisles. Le
Gouvernement de Juillet ayant d'abord priv6 de ses secours Tinslitution du Saint-Esprit, M. I'ertout fait de I't^tablissement une
succursale de I'hopital mililaire du Val-de-Gr^ce, pendant le cholera de 1S32; puis le comte dArgout, ministre de la Marine,
rt^al

remet

les

et n'a

choses dans T^tat

oi^i

les avait

trouvees

le

marechal

S6basliani, son predecesseur, et son Departement se charge, en
outre, de lous les frais de passage aux colonies pour les pretres

formes au seminaire de la rue des Postes.
Le P. Loriquet, ancien directeur du college de Saint-Acheul et
principaloment connu par ses tklilions expurgees des classiques de
Tenseignement ad majorem Dei Gloricun, s'est retire dans cet etablissement, apres avoir passe en Suisse les premieres ann6es du
regne de Louis-Philippe, et il a cesse de vivre c\ quatre-vingt-cinq
ans. Pauvre jesuite

!

Ne Ta-t-on pas impunement bafoue, comme
il a represente
Napoleon I",

tous les rois d6tr6n6s? Si vraiment

dans son Ilisloire de France, comme le lieutenant de Louis XVIII,
ne lui rend-on pas la pareille, a juste litre, en faisant du due de
Reichstadt un Napoleon II ?

F. LEsiafetle (jeudi 45 avril 1880)

:

Echos de parloui.

La rue des Postes, dont il est beaucoup parl6 depuis quelque
temps, figure sur le plan de Paris au xvi"^ siecle, sous le nom de
chemin des Poteries et des M6tairies.
11 y avait la un clos de
vignes connu sur tout le coteau de Sainte-Genevieve, et le nom

—

d'impasse des Vignes a ete donn6 a un passage qui d^bouchait au
centre de la rue des Postes.

Aujourd'hui cette rue

est

denomm^e rue Lhomond, du nom du

celebre abb6 grammairien, auteur d'ouvrages classiques 61ementaires,

mort en 1794.
venu le nom de Postes

? II n'est gu6re facile de le
Les histoires de Paris n'apprennent rien de precis a cet

D'oii lui est

dire.

egard. On a voulu y voir une alteration, c'est-^-dire que de poleHes on aurait fdLit posies. Cela n'est guere admissible. On suppose
encore que sur le versant de la montagne, vers la rue de I'Arbalele,
il y avait des ecuries appartenanl ^ des messageries chargees du
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transport des lettres, dont
site

de Paris.

11

monopole

le

faut considerer

etait atlribue

comme

a TUniver-

plus vraisemblable la ver-

sion d'apres laquelle celte denomination proviendrait de postes

d'hommes annes qui auraient

ete etablis

dans

cetle partie

trique de Paris. L'Estrapade etait a cote. C'etait un lieu

excen-

mal

fre-

quente, sinislre, qui inspirait la terreur et qui devait elre surveille et

gade, dans Tinteret de

la securile

des passants qui s'y

aventuraient.

Ces posies, que Ton pent comparer aux postes tenus par des
agents de police, ^talent occiipes par des 6claireurs de nuit.

lis

mauvaise mine et les
apprehendaient. Lorsque la nuit etait sombre, par un temps de
brouillard ou de pluie, les eclaireurs se munissaient de falots el
penetraient dans les endroits les plus retires. Ces falots etaient
simplement des meches resineuses enfermees dans une lanterne,
a laquelle etait emmanchee une perche qui permetlail de les porfaisaient la ronde, epiaient les rodeurs de

ter

en Fair.

La rue des Postes a

ete de tout

temps un centre choisi pour

les

corporations religieuses. C'est un quartier retire, eloigne du bruit
et

de Fagitation de la

la tranquillile et

ville,

de tout

le

ou

les

gens cloitres jouissent de toute

silence qu'ils peuvent desirer.

II y a eu les Religieuses de Tlmmaculee-Conception, les Soeurs
de la Croix, les Eudistes, le seminaire du Saint-Esprit oil estmort

le

fameux

P. Loriquet en 1845, le prieure des Benedictines de la

Presentation de Nolre-Dame

;

les

Augustines de Notre-Dame de

la

Charite, dont la chapelle, benite sous Tinvocation de saint Michel,
la designation de Dames de Saint-Michel.
Ce convent est transfere depuis 1806 dans la rue Saint-Jacques. II
a ete fonde par le cardinal de Noailles en 1724 pour recevoir les

donne a ces religieuses

femmes

qui cherchent dans la relraite a expier les faules d'une vie

trop dissipee.
repenties.

On

le

designe aussi sous

le

nom

de Maison des Fiiles

L'cBuvro<IeC. Poullnrt (rapresle« Gallia Christiana

»(1).

Sodalitium et Seminarium Sancti Spiritus

Situm

Parisiis in vico des Postes et parochid Sancti Stephani de

Monte, sodalitium hoc

initia

sumpsit anno 1703, sub

titulo Sancti

Spiritus et Immaculata' Conceptionis nuncupatione, auctore Clau-

dio Francisco Poullart des Places, presbytero dioecesis Kedonensis,

dum adhuc

qui

theologize studeret in collegio Ludovici

Magni

pium illud consilium cepit, quas illi pecunias parentes
ad animum relaxandum subminislrabant, omnino pauperibus
alendis scholaribus insumendi. In eo quippe differt Seminarium
convictor,

Sancti Spiritus ab aliis pluribus in toto FrancicC regno institutisi

quod
soli

lis

exclusis, qui vel modica' pensioni solvenda^ pares sunt,

bonis omnibus destituti in

illo

admiltantur,

phise vel theologize studia inire possint

nio

adhuc ibidem remanere

licet

;

quibus

modo

vel philoso-

et absolutis,

bien-

ad acquirendam majorem xiUv

clericalis perfectionem.

Primum duo

dumtaxat adhffiserunt pio institutori, qui
cum ad fere duodecim adaucti vita^ cleaddici postularunt. Quare illos in unam extri\ collegium
tresve

vix absolverat theologiam,
ricali

elocatam congregavit

annum

domum,

qua3 brevi facta est adeo fcecunda,

quo decessit fundator, septuaginlapene viris
constaret, qui duro et liumili cullu ab illo educati cum verbo tum
ut ante

exemplo,
inferiora

sic

1709,

pro

mania

fine

ab eodem intento ad quseque

ecclesiastica parabantur.

Is

difficiliora et

enim illorum ex

ipsius instituto finis est, ut vicarios in tenuioribus parochis aganl,

ministrent in ptochodochiis et coeteris locis pene desertis, quibus

adimplendis muniis vix ab episcopis reperiuntur minislri. Hujusce

domus alumni collegium Ludovici Magni frequentant, quorum ut
progressus cum in scientiis tum in pietate fiant manifesti, binum
singulis annis domesticum examen instilutum est, alterum scilicet
(1)

Tome

Vll.
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allerum post decursum annum scholasticum, in
minus ad scientiam idonei aut in pietate reperianlur
segniores, amandantur absque misericordia vir siquidem clericus, aiebat pius fundator, divinarum rerum studiosus, sed expers
in Paschate, et

quibus

si

:

scientiie,

prope

ccecum habit zelum,

clericus

et

doctus

sine pielate

est ut fiat hsereticus et ecclesia? rebellis.

Non aliunde vero

familicc sodales

dill in ilia exercitatis.

trienniis, cui

assumuntur,

quam

in

alumnis

Superior autem a sodalibus eligitur singulis

ad plura,

si

lubet, prorogari potest provincia,

ut

liquet in hodierno superiore, qui triginta abhincannis et ampliiis

cum

familiam regit tanto

zelo tantaque

cum prudenti^,

ut defunc-

tus Henricus de Tuiard, cardinalis de Bissy, episcopus Meldensis,
et

Carolus Franciscus de Dromenil, Virdunensis prcesul, exinde

pro suis

domus

ambo

seminariis moderatores acciverint, quos suppeditat

Parisiensis.

Plurimi quoque in hoc seminario educati per

varias Francise dispersi sunt provincias, qui felicem in procuranda

extremas mundi plagas
hodieque sunt Evangelii
prsecones in imperio Sinensi, Tunquino, Siamo, Cocincinci et Canadensi regione, necnon in coloniis Gallia?, et apud America:' barbaros. Quamvis autem, ut diximus, societas ha^c nonnisi ad

populorum salute operam ponunt;

alii

peragrarunt, ut Christum annuntiarent

;

obeunda tenuiora ecclesia^ munia deslinet alumnos, complures
tamen Episcopi Gallicani ad prai'cipua dioeceseon officia nonnuUos
promoverunt, et eliamnum promovent.
Ha^c et alia docet in appendice relatum diploma regium Ludovici XV, datum mense Maio 1726, annoregni undecimo, quo significatur sex illam
viris

tunc administrasse

constantem, cui

solis hacteniis,

domum

octoginta circiter

Deo favente,

fortuilis

eleemo-

synis subsistenti, elargitur rex sexcentas libras ex suis majoribus

eleemosynis, quas subinde ex arcula auxit. Laudatur in eodem

diplomate plurium episcoporum caritas erga banc domum, qui et
illi comicia cleri Gallici anni 1723 pensionem mille

effecerunt ut

librarum indulserint. Meminit idem diploma Caroli Le Baigie
presbyteri assidui in parochia Sancti

eidem

societati

Medardi Parisiensis, qui
fcenori creditarum urbi

fundum 44.000 librarum

perpetuum ageretur
alumni domus divino interessent officio parochise Sancti Medardi Dominicis diebus et festis. Quse quidem omnia prsevio consensu cardinalis Noallii archiepiscopi Parisiensis
probavit rex laudato diplomate, tribuitque licentiam comparandi
Parisiensi, testamento legavit ea lege ut ipsius

anniversarium,

et
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domum
cilqiie

mille

et areara necessarias, qiias jure morticinii donavil, adjefacullatem acceptandi legata et fiindaliones, usque ad bis

nummos

annul redilus.

Paulo post datum diploma regium jussa est senatusconsullo
17 Junii 1726 inquisitio juridica postulanle regio procuratore
generali, de

commodo

que Petro de Paris

el

incommode

luijus seminarii,

commissa-

majori camerA Parlamenti senatori, qui testes appellavit 25 Junii 1726 Carolum Gerin, presbylerum, doctorem
in

Sorbonicum et paroclium Sancta' Crucis in civilate, Johannem
Baptistam Josephum Languet de Geroy, presbylerum, doctorem
elsocium Sorbonicum, parochum Sancli Sulpicii, I'irminum Pallet oeconomum seminarii sancli Nicolai de Cardioelo
Petrum
Perrin, virum nobilem et regi a secretis, etc., Petrum Nicolaum
:

AuMLLOiX, regi a consiliis el protopra^sidem electionis Parisiensis

:

Sebaslianum Josephum Galpin, quu'storem Franciu' in generalitate
Parisiensi
ac denique Johannem Vivant, presbylerum doclorem
Sorbonicum et decanum ecclesia* collcgiata> sancli Germani Anlissiodorensis apud Parisios quibus omnibus seminario faventibus,
diploma regium Senatus Parisiensis in commentarios retulit
19 Martii 1731 et rationum camera 30 Julii 1734. Quid amplius
haec familia desideret
propriam domum cum hacteniis per triginla et ampliiis annos nonnisi conductam incoluissel. Visum est
ilaque secundum privilegium regis comparare domum el aream,
qua? sufficiunt centum circiter viris. De Superioribus nuncagen;

;

I

dum.
Superiores
I.

— Claudius Franciscus

Poullart des Places primus instituit
rexit ad mortem, qus contigit anno

seminarium 1703, primusque
1709

a^tatis circiter

Iricesimo. Is eral filius viri nobilis Sanbrio-

censis, qui posteii fixit

sedem

in

urbe Redonensi. Sororem unicam

habuit adhuc superstitem nuplam N. LeChat, senatori Redonensi.

Cum

humaniorum literarum et philosophia^
primum juri opeAndegavum, deinde Cadomum ac poslremo

pater ilium decurso

studio ad forenses acliones conferre statuissel,

ram daturum

misit

dum theologiw incumMagni conviclor, obvios pauperes Sabau-

Parisios, ubi delusa pi6 palris inlentione,
bit in collegio Ludovici

dos doclrina'
incessit

Christiana^

animum

coepit

pra^ceptionibus erudire

excitandi societalem

:

pauperum scholarium

turn

cogi-
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;

quam Deus
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fecundavit et suis hactenus benedictionibus

implevit.
II.

— N. Garnier, presbyter, successit anno

cisco cui nonnisi sex
III.

—

mensibus superstes

1710 Claudio Fran-

vixit.

Ludovicus BoLic, presbyter dioecoesis Macloviensis

ele-

ctione septem ex antiquioribus decessoris in locum subrogatus,
regit hactenus cum ea pietate et prudentici, quas non obscure
demonstrat gubernandi provincia tandiii illi prorogata.

VI

Reoonnaissanec I^cjale
dc I'oeuvre de Claude Poullart des Places.

—

A.

Leth'cs

patentes

Comm'^ d'E Indians

confirmation

de

sous

le litre

d'etablissement

dn S' Esprit

el

d'une

de rimmaculee

Conception.

Kcpri^senl^es

2 mai 1126

le

vinet-cinq ffvrier

1739
ct

— transcrites

ins(?r(5es

les Kcgistres

Chanibre

dans
do la

dos

Comptes du roy
du 26

avril 173s.

NOBLET.

LOUIS par la grace de Dieu Roy de France et de
Navarre a tous presens et a venir Salut.
Nous avons ete informez que le feu P. Claude
Francois Poullart des Places pretre du dioceze de

Rennes,

mu

par

Fesprit de Dieu

noire

un mouvement particulier de
commenca en I'ann^e 1703 dans

bonne Ville de Paris etant alors age d'environ
un etablissement consacre au S' Esprit

trente ans,

sous Tinvocation de
(|ue I'objet de
8l d'aider

la S"'

Vierge concue sans peche,

eel etablissement a ete de secourir

de pauvres Etudians dans leurs etudes

dans

et

pour servir utilement
rEglise. Et comme il y a grand nombre de seminaires dans noire Royaume oii Ton recoil les jeunes
Ecclesiastiques en payant leur pension du moins en
partie, le P. des Places a voulu qu'on ne recut dans
sa Communaute que les pauvres Etudians qui avec
de bonnes dispositions manqueroient de tous les
secours necessaires pour aquerir la pi6te et la
science que demande TElat Eccl^siastique. II a
voulu encor par eel etablissement elever dans une
vie dure etlaborieuse et dans un parfait desinleressemenl des vicaires, des missionnaires el des Ecclesiastiques pour servir dans les hopitaux dans les

de

les elever

la vertu
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pauvres paroisses et dans les autres postes abandonnez pour lesquels les Eveques ne trouvent presque personne. Et afin que cet
etablissement subsiste a un plus grand nombre de Sujets, il a
voulu qu'on n'y recut que ceux qui pouvaient entrer en Philosophie ou en Theologie et que les Sujets qui auraient rempli leur
temps d'Etudes de Philosophie et de Theologie pussent encore
demeurer dans la Communaute deux annees pour y aquerir une
veritable capacite, s'affermir dans la vertu et se former aux
fonctions du Sacerdoce, qu'on ne put y prendre aucuns degres
afin de retenir ceux qu'on y eleve dans la vie obscure et cachee

d'Eux ce qui pourroit etre capable de leur donner du
degout des emplois Ecclesiastiques les plus inferieurs et qu'on
y regut les Saints Ordres quand les Eveques lejugeront a propos
que le P. des Places etant mort en 1709, cette communaute a et6
et d'ecarter

;

depuis gouvernee apreslui par des Ecclesiastiques qui y avaient ete
eleves, qu'elle est actuellement conduite par six d'entr'eux et com-

posee d'environ quatre vingts personnes
cette

communaute

;

et

comme

I'esprit

de

est de fixer sa confiance en la Providence, elle

n'a possede jusqu'Ji present

aucun fonds

et n'a subsiste

que des

aumones casuelles qui luy ont ete faites par des personnes de
piete
Nous sommes informes que le Seigneur a tellement beni
;

bonne oiuvre, que de tons ceux qui ont ete eleves dans cette
communaute, aucun n'a demande ny fait solliciter pour luy
aucune cure, et ne s'est dementi pour les moeurs ny pour la
cette

doctrine. C'est ce qui nous a porte a accorcjer a cette

naute Six cens livres sur nos grandes aumones,

augmentation sur

celle

de notre cassette

de cet etablissement dont

et

commu-

depuis une

et plusieurs prelats edi-

eprouvent les avantages pour
I'Eglise I'ont aid6 de leurs charites et ont engage I'assemblee du
clerge a luy accorder en 1723 une pension de mil livres, plusieurs
autres personnes sont tellement dans le dessein de soutenir ce
fies

ils

pieux etablissement que depuis peu

le

s""

Charles

le

Baigue pretre

habitue de S' Medard a Paris luy a legue par son testament un
fonds de quarante quatre mil livres en rente sur echots de notre

bonne

ville

de Paris a condition d'un annuel perpetuel, et que les

composent assisteroient les festes et dimanches a
mais pour repondre a la charite des
qui sont dans la disposition de favoriser encor cet eta-

sujets qui le
I'office

fidelles

divin de la paroisse

blissement,

II

:

est necessaire d'accorder

nos

lettres patentes

valider ce legs et ceux qui pouront lui etre faits a I'avenir,

pour

A

ces
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causes, apres avoir fait voir en noire conseil lapprobation de noire
Ir^s cher el Ires

ame

cousin

de Paris cy attache sous

le

le

Cardinal de Noailles archev6que

centre seel de notre chancellerie,

lout noire pouvoir ci un (5tablissement
avantageux a I'Eglise et seul de son espece dans noire
Royaume, Nous, de notre grace sp^cialle, pleine puissance et
aulorite Royale, avons loiie, aprouve et confirme, loiions, aprouvons et conllrmons par ces presentes signees de notre main,
l"6tablissement de la ditte communaute sous le litre du S' Esprit
el de rinimacul^e Conception, En consequence Voulons et nous
plait que la ditte communaute soil gouvernee comme elle a 616
jusqu'ci present par les pretres du nombre de ceux qui y auront
el6 elev6s, que Tun d'entr'eux soil 61u pour Sup^rieur ci la plurality des voix pour avoir inspection el aulorite non seulement
sur les Etudians, mais aussi sur ceux qui seront associ^s pour
I'Education de ces Etudians avec faculte d'admettre au nombre
de ces Etudians ceux quil jugera capables d'en remplir Tesprit
el Tinstitution, et de renvoyer ceux qu'il en jugera incapables,
permettons ci la d. Communaute d'aquerir une maison et emplacement qui iuy seront necessaires pour leur etablissemenl,
laquelle maison et emplacement clos et jardin en dependant seullement, de notre meme grace et aulorite, avons amorti et amortissons a perpetuite comme consacr6s a Dieu pour en joiiir par
la d. Communaute franchement et quittement sans qu'elle soil
teniie d'en vuider ses mains, ny de nous payer et a nos successeurs Roys aucune finance de laquelle k quelque somme qu'elle
puisse monter nous Iuy avons fait et faisons don et remise par ces
presentes ci la charge de payer les indemniles, droits et devoirs
dont ils pourroient etre redevables envers d'autres que nous,
permettons k la d. Communaute d'accepter tous dons, legs et
fondations jusques k concurrence de Six mil livres de rente
seulement, validons en tant que de besoin le legs fait par le dit
S. le Baigue a la d. Communaute, avant d'avoir obtenu nos

dosirant

reconnu

contril)uer de

si

presentes lettres que nous voulons k cet egard avoir leur pleine
et entiere

execution

;

5i

Donnons en mandement a nos am6s

et

feaux cons**" les gens tenant notre cour de Parlement, Chambre
des Comptes a Paris et a tousautres nos officiers qu'il aparteindra
ces pr6senles noslettres de confirmation, et le contenu en icelles

observer sans qu'il y soit
contrevenu en quelque sorte et maniere que ce soit nonobstant
ils

ayent i faire entretenir, garder

et
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tous Edits

Ordonnances a ce contraires aux-

et

quelles nous avons deroge et derogeons pour ce

regard seulement
tel est

et

sans tirer a consequence, Car

notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme

et stable

ci

toujours nous avons

fait

mettre notre

seel k ces presentes, donnees a Versailles au mois

de May, Tan de grace mil sept cent vingt six
notre regne
Pa7^ Le

le

et

de

onzieme.

Roy

(Signature

Phelippeaux

du

Roi)

Louis

Regislrees ouy le Procureur General du Roy pour joiiir
par les dits Impelrans et leurs successeurs en la ditte
Gommunaute et Seminaire de leur eftet et rontenii et
estre executees selon leur forme et teneur. suivant et
confoniiement a I'arrest contradictoire de la Cour du
Vingt deux Janvier Mil sept cent trente un et aux charges, clauses et conditions y continues suivant I'arrest
de ce jour A Paris En Parlement le dix neuf Mars mil
sept cent trente un.

Visa

Hkuriau

Pour confirmation
d'etablisseraent

d'une
naute
dans

commu-

d'Etudians
la ville de

Paris.

Signe

DUKRANC

:

Phelippeaux.
Registrees en la Cliambre des Comptes ouy

le Procureur general du Roy
Impetrants et leurs Successeurs en la ditte Gommunaute
de I'eflet et contenu en icelles et estre executees selon leur forme et teneur
suivant et aux charges portees par I'arrest sur ce fait le trente Juillet mil

pour

joiiir les

;

sept cent trente quatre.

DUCOMET

B.

Repr6senl6es

—

Lettres roxjales

du 17 decemOre 17 26

le

vingt-cinq fi^vrier
1739,
el
les
la

Iranscrites

insi^rees

regislres

dans
do

cliambre

es

Comples.
du 20 avril 1738
OBl.ET.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de
Navarre a Tous ceux qui ces presentes Leitres verront Salut, nos chers et bien amez les Superieur
et directeurs

de

la

Gommunaute du

S"

Esprit,

nous

out represente que par nos lettres patentes du mois

de

May

dernier, pour les causes et considerations

y contenues nous avons aprouve et confirme leur
Etablissement sous le titre de Gommunaute du
37
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S'.

Esprit, sous rinvocalion de la tres S.'" Vierge conciie sans p6ch6.

Get elablisscment nous ayant paru utile et necessaire i I'Eglise

de noire Uoyaume, nous I'avons
sur nos grandes

aumunes

et

graliffii^

d'une pension annuelle

de quelques autres de nos liberalit^s.

Le Clerge est aussy enlre dans cette bonne oeuvre en accordant a
Communaut6 une pension annuelle de mil Livres et le S*"
le Begue preslre habifu6 de la paroisse S'. Medard de notre bonne
la d.

voulu concourir h cet Elablissement par un legs
de quarante qualre mil Livres en contracts qu'il lui a fait dans
son testament du sept seplembre mil sept cent vingt trois sous
les charges et conditions y portees, Lequel legs nous avons en
Ville de Paris a

tant que de besoin aprouve et valide

cependant TExeculion de
nos letlres se trouve retardoe et empescliec tant de la part des
heritiers dud. S' le Begue, qui se sont opposees a leur Enregistrement, sous le pr^texte qu'eAcore que nous ayons d6roge i
tous Edits, declarations contraires pour Texecution desd. Lettres,
nous n'v avons pas nommement exprime notre Edit du mois de
d^cembre mil six cent soixante et dix qui exige une derogation
;

speciale que de la part de rUniversile de Paris en ce que les Etu-

dians de lad.
lad.

Communaute

Universite,

sont exclus de prendre des degres dans

Pour quoy

ils

nous suppliaient de declarer nos

intentions sur ces opositions qui sont sans fondement legitime, la

Communaute
regardee

des pauvres Ecoliers etudians devant plustot estre

comme un

veritable Seminaire a

notre Ires clier et bien

ame cousin

le

l"

Elablissement duquel

Cardinal de Noailles arche-

vesque de Paris a consenti, que comme une simple communaute,
elle esloil capable de recevoir aux lermes memes de noire Edit
de mil six cent soixante six

exceptant

nommement

les

le

legs du S. le Begue. Get Edit en

S^minaires celuy du

S' Esprit

ou se

praliquent tous les exercices qui se font dans les autres Seminaires,

devait jouir de tous

naires,

si

les

avantages accordes aux Semi-

bien que les Prelats admettent aux Saints ordres les

ecclesiasliquos qui sont eleves dans leur

ger qu'ils fassent

ailleurs

Communaute, sans

exi-

d'autres Seminaires. Qu'au surplus

rUniversite n'avoit pas un juste sujet de se plaindre de ce que
les pauvres Ecoliers ^Indians ne prenoient pas de degre, d'aulant
qu'ils sont destines

ci

remplir

les

posies inf^rieurs de I'Eglise

qui ne demandent point de degr^, qu'eslant pauvres et

la

maison

hors d'etat de fournir aux d6penses necessaires a I'obtenlion
desd. degr6s, il ne esloil pas possible d'en prendre. Que neant-
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moins Si les pr61ats jugent a propos d'en faire la depense pour
rendre qiielques-uns desd. Ecclesiastiques capables de remplir de
grands Employs, qui demandent qu'on

soil

gradue

lesd.

Supe-

rieur et directeurs ny mettront aucun obstacle pourvu toulefois

que ce soil apres que lesd. ecclesiastiques seront hers du Seminaire pour conserver Tuniformite requise au bon gouvernement
de

la

A

Maison,

Ces Causes voulant trailer favorablemeut les

Exposans et TEtablissement des pauvres Ecoliers etudiaus, nous
Favons de nouveau, et en tant que besoin seroit, aprouve et confirme, aprouvons et confirmons sous le litre de la Communaute
et Seminaire du S* Esprit sous Tinvocation de la S'" Vierge congiie
sans peche, et ordonne que nosd. Leltres palenles du mois de
May dernier seront executees selon leur forme et teneur, sans
que les dispositions de i'Edit de mil six cent soixante et six
puissent leur estre opposees, nuire ou prejudicier, y derogeanl a
cet efTet autant que besoin seroit par ces presentes a cet egard
seulement et sur ce qui regarde les degres a prendre dans TUniversite,

ayant egard a

I'esprit et I'institution

des Etudians qui les

destinent aux simples Employs de TEglise pour conserver TUni-

formite de leur Education et prevenir toute jalousie entre' eux
lis

ne pourront estre promeii aux degres tant qu'ils seront 6tu-

dians et residans dans ce dit Seminaire, Pourront neantmoins les
Prelats qui les jugeront propres a des fonctions Superieures les

en

pour
prendre

tirer

faire

dans

les

faire etudier

les

degres convenables aux employs auxquels

la dite Universite,

et leur
ils

les destineront.

Donnons en mandement a Nos ames et feaux Conseillers et Gens
et chambre des comptes h Paris,
que les presentes ils aient a faire registrer et leur contenu exetenans notre cour de parlement

cuter, garder et observer, cessant et faisant cesser tous troubles
et

empeschement

Versailles

le

contraires, Car lei est notre plaisir. Donne k
dix-septieme jour de Decembre L'an de grace mil

sept cent vingt six et de notre regne

le

douzieme.
Louis

Par

le

Hoy

Phelippeaux
le Procureur general du Roy pour jouir par les
Impelrans el leurs successeurs en la ditte communaute et
Seminaire de leur efTet et contenu et estre executees suivant et

Registrees ouy

dits

CLAIDE POiaLART DES PLACES

580

conformement FArresl conlradicloire de Sa cour
vingt deux Janvier mil sept cent vente six, at
aux charges, clauses et conditions y conlenues
suivant I'Arresl de ce jour A Paris En Parlement
le dix neuf mars mil sept cent trenle un ./•
;\

dii

Dl" FRANC

Registries en la chambre des comptes ouy

le

pro-

cureur general du Hoy, pour jouir par les Impetrans et leurs successeurs en lad. communaut6 de
r effet et contenu en icelles et esire execut6es selon
leur forme et teneur suivant et aux charges portees

par Tarrest sur ce
trente quatre

fait le Irente Juillet

mil sept cent

./.

DUCORNET
Relief

de

surannalion

sur

lettres palentes

du 14

-J'

avril 1733

Louis par

la

6847
S
Archives nationales

grace de Dieu Roy de France

et

de

Navarre,

nos amez et feaux con^" les Tenans noire
chambre des comptes a Paris, Salut. nos chers et
bien amez Le Superieur et Directeurs des pauvres
Etudians de la communaute et seminaire du S'

ci

Esprit sous Tlnvocation de la

S.'"

sans peche etablis en notre bonne

Vierge conciie
ville

de Paris

de Postes faubourg S^ Marcel, nous ont fait
representer que par nos lettres du dix-sept decemriie

bre mil sept cent vingt six Nous avons de nouveau et

en tant que besoin approuve et confirme TEtablis-

Communaute et Seminaire et ordonne
TExeculion d'autres Lettres palentes du mois de
may de lad. an nee qui avoient a|)prouve led. Etasem*^ de lad.

blissement, Mais que depuis Tobtention desd. Let-

du dix sept decembre mil sept cent vingt six
Exposans n'avaient pu en poursuivre I'Enregistrement en noire Chambre, En sorle que Tannic de
tres

les
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datte se Irouvant expiree lesd. exposants avaient

besoin de nos leltres de relief de surannation qu'ils

Nous ont

tres

accorder

A

munaule

;

et

humblement

fait

supplier de leur

Ces Causes voulant faire

joiiir la

Com-

Seminaire des pauvres Etudiants eta-

blis en notre

bonne

faubourg

Marcel de Teffet

S'

ville

de Paris rue des postes
et

du contenu en

nosd. lettres du dix sept decembre mil sept cent
vingt six cy altachees sous

le

contre seel de notre

Nous vous mandons el enjoignons par
signees de notre main que lorsque
presentes
ces
lesd. Exposans vous feront presenter lesd. Lettres
du dix sept decembre mil sept cent vingt six vous
chancellerie

ayez a proceder a leur Enregistrement nonobslant
et sans vous arreter h la surannation de leur datte
qui ne pourra nuire ni prejudicier auxd. Exposans
et

dont nous

les

avons de notre grace specialle

pleine puissance et autorite royalle relevez et dis-

pensez, relevons et dispensons par cesd. presentes

nonobstant tons Edits, declarations, ordonnances,
arrets et reglements a ce contraires auxquels

nous

avons deroge et derogeons par ces memes presentes,
pour ce regard seulement et sans tirer a consequence. Car lei est notre plaisir. Donne k Versailles
le quatorzieme Jour d'Avril L'An de grace mil
sept cent trente trois et de notre regne le dix-hui-

—

tieme

./.

Louis
Representees

le vingt-cinq Fevrier
Transcrittes et inserees dans
les registres de la Ghambre des
comptes sur I'avis du Roy du 26
avril 1138

1739

NoBLET

Par

le

Registrees en la Ghambre des Gomptes
le procureur general du Roy pour
jouir par les Impetrans de I'efTet et
contenu en icelles suivant I'arrest sur
ce fait le trente Juillet mil sept cent
trente quatre

ouy

Roy

Phelippeaux

Ducornet

VII

Dornierc maladie et mori dc la Soeur
do Rupoliiiondc (1)

Thai's,

eomtesse

Depuis longtemps une si fervenle religieuse 6tait mure pour le
il semblait que Dieu ne relard^t son bonheur que pour la
laisser elre encore la consolation et I'exemple de ses Soeurs. Cependant le moment approchait oii elle devait aller cueillir les palmes
que le long martyre de la penitence et de la vie religieuse lui
avait merit^es. A la tin d'octobre de Tannee 1784, elle ressenlit
ciel, et

quelques atteintes plus vives de ses infirmites habiluelles. II ne
cependanl le medecin la

paraissait pas qu'il y eut rien a craindre
fit

mettre a Tinfirmerie,

tendue lachet6

et

oii

elle

;

ne cessa de se reprocher sa pre-

son trop de complaisance. Apres quelques jours,
d'importunites, de retourner au cha?ur et k son

elle obtint, a force

emploi ordinaire. Le vendredi 5 novembre, on s'apergut quelle ne
pouvait se soutenir. Instances, prieres, tout

fut inutile

pour Tobli-

ger k se reposer. Elle se traina a tous les exercices, malgre ce

qu'on put

lui dire.

aux heures

le

Le samedi,

dimanche

;

communia. Mais en revenant,
mal,

et voulut,

mourir.

On

fit

elle assista

elle

entendit
elle

aux grandes matines et
la messe, et elle

meme

avoua

qu'elle se sentait tres

avant de se coucher, se confesser comme pour
tout de suite averlir le medecin, qui se nommait

amour pour la
mauvaise reputation a Thabilete de ce pauvre
docteur. Cinq religieuses moururent en six semaines. Dans le
quartier on montrait M. Thierry en disant « Voil^ le medecin qui
Thierry. La mortification des Carmelites et leur

r^gle faisaient une

:

Le reproche n'etait point fond(5, et le docteur
avait raison de repondre que, lorsqu'elles se metlaient au lit, elles
6taienl d6ja mortes. Et en effet, ces saintes fiUes ne pouvaient se

tue les Carmelites.

»

decider k interrompre leurs pieux exercices, et elles n'allaient a

(1)

Extrait d'une

S6minaire de Paris,
Paris-Lyon, 1838.

biographie par I'abb^ Didon, ancien snperieur du Petit
librairie PiimssE Freres,
c. xvii, de la page 158 a 110
:
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Tinfirmerie que quand, les forces leur

mal

6tait

sans remede. C'est ainsi que

la

manquant

tout a fait, le

Soeur Thais, qui deja

le

samedi a dix heures du soir, aux grandes malines, s'etait trouvee
mal, persisla encore a suivre la regie. Le dintianche nnatin, des que
le medecin la vit, son air et son silence firent assez connailre qu'il
ne conservait aucun espoir. II ordonna sans differer une tres petite
saignee
mais il ne dissimula point que les deux jours qu'elle
avait cache sa maladie I'avaient rendue incurable. Les Carmelites
ses sceurs ne purent s'empecher de lui faire de tendres reproches,
et de lui temoigner la vivacite de leur douleur par leurs larmes.
Elle s'excusa en disant qu'elle avait voulu faire penitence d'avoir
souffert d'etre mise trop tot a rinfirmerie, lorsque pour si peu de
chose, la premiere fois, elle avait cede aux instances qui lui etaient
faites. Le reste du jour et toute la nuit, elle demeura dans un
espece d'assoupissement. Le lundi matin, une nouvelle saignee
;

lui rendit sa pleine liberie d'esprit

;

et alors,

pee de Dieu que du soin de conserver sa
lui fit

recevoir les sacrements, et

le

beaucoup plus occu-

vie, elle

demanda qu'on

medecin declara que

la

pru-

dence exigeait que Ton se rendit sans retard a ses desirs. On alia
done aussitot avertir M. Duflos, I'un des superieurs du seminaire

du Saint-Esprit. Ce pieux

et

savant ecclesiastique qui depuis plu-

sieurs annees confessait habituellement la Soeur Thais, possedait

toute sa confiance, et il en etait digne. Par une fermete aussi
prudente qu'eclairee, il avait su Tempecher de se laisser dominer
par ses scrupules, et sous une si sage direction, malgre la trop
grande delicatesse de sa conscience, elle ne craignait pas de com-

munier presque tous les jours. La reconnaissance pour les biens
prodigues a sa communaute, et cette affection qu'inspire une belle
ame a ceux qui ont le bonheur d'en connaitre toute la purete,
rendaient aussi la Soeur Thais tres cliere au bon M. Duflos. Des
qu'on lui annonca

le

danger,

il

accourut plein de douleur, et

Irouva toute la maison dans une consternation

Au

difficile

il

h decrire.

milieu des larmes et des sanglots de toutes les Soeurs,

il

admi-

nislra la malade, qui, dans cette scene d'affliction, monlrait seule

un visage ou respirait une douce et paisible joie. On eut bien de
ti imposer silence a son humilite lorsqu'elle voulut demander pardon k toute la communaute.
La journee donna une lueur d'esperance que la nuit qui succeda
eut bientot dissipee. Le progres du mal etait trop sensible. La
malade meme faisait assez connaitre qu'elle ne se flattait pas.
la peine

CLAUDE POULLART DES PLACES

584

Cependant, loujours tendrement occupee de ses Saurs, elle demanchacune d'elles, s'occupait encore de ce qui
pouvait interesser les aulres, et parlait a toutes avec sa tranquildait des nouvelles de

sa politesse et sa douceur ordinaires.

lile,

prier tout bas

el le

;

On

I'entendait aussi

mercredi, veille de sa mort, malgr6 ses souf-

frances et surtout Toppression qui lui rendait la parole Ires p6-

pour des bonnes oeuvres qu'elle
temoigna encore le desir
d'ecrire i Ms"" le due de Penthievre, pour le prier de conlinuer a
proteger une sainte maison a laquelle, depuis longlemps, il avait
accorde I'appui de son credit, el k M. de Machaull, minislre
d'Etat, sur Tamitie duquel elle avait toujours compte mais elle fut
obligee de c6der aux instances de ses Soeurs, qui I'assurerent que
nible, elle dicta plusieurs lettres

voulait

recommander

a ses amis. Elle

;

ses intentions seraient fidelement remplies.

Le soir, I'oppression redoubla. Celles qui veillaienl aupres de
Soeur Thais, s'apercevant que eel effrayanl

la

symptome s'augmen-

tail d'heure en heure, lui direnl qu'elles allaient envoyer chercher
M. Duflos. D6tachee jusqu'a la fin des consolations les plus saintes
« II ne faut pas, r6pondit-elle, lui donner cette peine. Si c'est pour
rExtreme-Onclion, un de nos chapelains peul me la donner. »
Dans Textreme inquietude ou etaient ses Soeurs, elles n'avaient
:

pas attendu sa permission pour avertir M. Duflos.

malade k deux

du matin. On

lieures

sacrifice qu'elle voulait faire

une grande

joie

je m'affaiblis.

:

«

Mon

» II la

;

II

vit alors loule

entra chez la

Tetendue du
temoigna

car, des qu'il parut, elle

pere, lui dil-elle, parlez-moi de Dieu, car

prepara au sacrement d'Extreme-Onction,
du malin. Elle repondit k

qu'elle recut vers les quatre heures

toutes les prieres dislinctemenl et avec ce son de voix angelique
qu'elle conserva jusqu'a son dernier soupir. Ensuite elle s'unit

actes que son confesseur lui suggerait de temps en temps.

aux

A cinq

le mauvais etat de son pouls fit connailre que le moment
venu de lui dire les prieres des mouranls. Elle y repondit

heures,
etait

avec la

meme

fermete. L'abbe Duflos lui

parfaitemenl tranquille

:

«

demanda

si

elle 6tait

Je suis, repondit-elle, dans une paix

veux mourir de tout mon coeur pour ne plus offenser
Pen apr^s, elle dil qu'elle demeurerait en purgatoire jusqu'a la fin du monde. Son confesseur, voulanl la rassurer sans
diminuer son humilite, lui repondit que les prieres que Ion ferait
pour elle Ten retireraient promptement. Elle ne donna aucun signe
enti6re. Je

Dieu.

qui

»

piit faire

juger quelle impression

lui avait faite cette

reponse.
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Le moment approchait qui allait la ravir a ses Soeurs. EUe
mieux que personne. Elle pria I'abbe Duflos de lui lire

sentait

Passion selon saint Jean,

connu Tinstant precis

oil

et, le

elle

conduisant

comme

si elle

prononcait ces paroles de TEvangeliste

:

octobre, jour auquel I'Eglise honore la

saint Martin, ce
coeur, la

grand ev^que dont

comme

Tradidit spiritum, elle

expira, remettant elle-meme avec Jesus-Christ son
teur, le 11

avait

devait mourir, elle lui faisait faire

des pauses et Tavertissait elle-meme de continuer. Enfin,
il

le

la

ame au

Cr6a-

memoire de

elle avait imite la

purete de

penitence et la charite.

Le spectacle de ces derniers moments,
piete, avait

si

pleins de foi et de

tenu ceux qui en etaient temoins tellement attentifs

aux moindres mouvements de la malade, qu'il semblait avoir suspendu leur douleur; mais aussitot que la sainte religieuse eut
expire, chacun, rendu a ses propres reflexions, comprit la grandeur de cette perte, et donna des signes non equivoques de I'affliction la plus vive. L'abbe Duflos lui-meme, malgre son courage
et sa foi, versa des larmes abondantes, et ne put que partager les
regrets de la

Communaute.

Cette triste nouvelle se repandit tout

et quoique ce fijt I'heure du grand
on ne put s'empecher de s'ecrier « Ma Soeur Thais est
morte! Ah! quel malheur! » De tous coles, dans Paris, on vint
demander quelque chose qui eut appartenu a la sainte Carmelite.
Mais on ne pouvait rien donner elle n'avait rien en propre pas
de livre, pas de gravures, pas meme un breviaire en gros caracteres qu'elle avait fait imprimer pour son usage avant d'entrer en
religion, mais que la perte ti peu pres complete de sa vue lui rendit inutile. Ce furent les preLres de la Communaute du SaintEsprit qui lirent la ceremonie de ses obseques.
Nous n'ajouterons aucune reflexion au recit d'une vie si edifiante. Une jeune femme libre a vingt-cinq ans de disposer d'une
fortune de 60,000 livres de rentes, environnee de tous les honneurs du monde, se fait pauvre et obeissante pour I'amour de
Jesus-Christ, et passe les trente-trois dernieres annees de sa vie
dans la fidele observation de la regie la plus austere, en remerciant
chaque jour le Seigneur de lui avoir ouvert les yeux et de Tavoir
appelee a la liberie de ses enfants un lei exemple n'enseigne-t-il
pas le mepris du monde et de ses faux biens,beaucoup mieux que

de suile dans toute

la

maison,

•silence,

:

:

;

:

les plus eloquentes paroles?

VIII

Recjula> et Constiliili<»nos Sodalili et Semiiuirii Sancti

Spiritus sub Imniaculntit^ Virginis Tutek\.

CAPUT

!"»

SODALITII DEDICATIO, DKPENDENTIA, FINIS

Sodalitium consecratum est Spiritui Sancto sub invocatione
Beatffi MaricP virginis sine

macula conceplte. Singulari ergo devoImmaculate Conceptionis,

tione celebrentur festa Pentecostes et
turn ut corda

omnium

diviniamoris igne accendanlur, tum

ut.

munditiam obtineant omnes.
Est sub jurisdictione immediata et correctione Illustrissimi Ar-

perfectam cordis

et corporis

chiepiscopi Parisiensis ejusque Successorum.

Pro fine liabet in ecclesiastics disciplina? zelo et amore virtutum, obediential pra'sertim ac paupertatis, pauperes Clericos
educare, qui sint in manu Pra'Iatorum parati ad omnia, Xenodochiis inservire, Pauperibus et etiam Infidelibus evangelizare,

munia

Ecclesia; infirma et laboriosa magis, pro

difficile

amare

reperiuntur, non

modo

quibus ministri

suscipere sed etiam tolo corde

et prto ca!teris eligere.

CAPUT n^^
REGULyK COMMUNES
la

primum Regnum Dei
Deo committant, dare quam accipere

Quadrant sodales
SB

omnia proximorum aeque ac proprias

Omnes Summo

et justiliam ejus, totos

beatius judicent et per

respiciant utilitates.

Ponlifici, Illustrissimo

Archiepiscopo eorumque

successoribus, obedientiam ac reverentiam exhibeant.
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Omnes

se invicem ut fratres in Christo diligant, in laboribus et

tentationibus juvent, in afflictionibus consolenlur, juniores senio-

ribus quasi Patribus suis reverentiam exhibeant, hi
ut fratres contenlio nulla
;

sit nisi

reverentia crescat erga Superiorem qui

el

sonam

illos

habeant

de humilitate et obsequio

omnibus

;

amor

Christi per-

specialins exhibet.
4a

Nemo
ei

nisi Superior fratri imperet,

aliquid exprobret,

eumve

nemo cum

fratre contendat,

irrideat.

examen conscienlise, orationi mentali
totam simul vel dimidiam matutino,
Sacra? Scripturaa
alteram vero dimidiam opportuno tempore
lectionem nullo die omillant; itidem et lectioni pise et concioni
quotidie

Singuli,

horam

bis,

impendant, vel

:

sedulo intersint.
6a

Confiteantur oportet

omnes

Eucharistiam percipiant qui sa-

et

cerdotes non sunt, saltem octavo quoque die; qui vero sacerdotes

sunt Sacrum singulis

diebus facere nisi ex gravi causa non

omitlant. Sic vivant omnes, ait S. Ambrosius, ut quotidie

me-

reantur accipere.
7a

Semel

in

anno

exercitiis

quolibet trimestri per

spiritualibus vacent per dies octo,

unam diem;

ante festum Penlecostes, aut

infra oclavam, per duos; in festo Immaculatte Conceptionis eliam

per

unam

diem.
8*

Paupertalem impense colant
culi, pauperibus accommodata

:

ratio victus, vestitus, lecti, cubisit;

habentes alimenta

et

quibus

tegantur, his contenti sint.
9^

Extra casum infirmitatis idem sit omnibus cibus, vestitus quoque uniformis, pauper, simplex in forma qucC nunc est, sine consensu Sodalilii non immutandus.

Bona communia sedulo conserventur, nemo sine licentia ex iis
det vel commodet, aut etiam extraneos ad

aliquid distrahat,

mensam

invitet.

IJa

Stipendia ex missis et functionibus in

commune

conferantur

:
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Sodalitium sanis et a^gris, imo et ex necessitate aut
tate iter agentibus ea qiiibus indigent suppeditet.

magna

ulili-

12a

Seipsos ex toto abnegare studeant, praicipue per obedientiam,
quae

omni ex parte

perfecta

executione, intellectu et voiun-

sit, in

tate.

13»

Obedianl ergo omnes Prtcposilo suo tanquam Deo, ipse enim
pervigihit quasi rationem pro animabus subdilorum redditurus.
14a

Ubi quis se
ut Superiori,

wgrum

dum

senserit, Pra'fectum sanitatis

infirmus

moneat, eique

est, obediat.

15a

Correctiones

cum

humilitate et palientia, imo

cum gratiarum

actione suscipiantur; non humililer senlit qui arguit corripientem,

aut ejus defeclus insimulat.

Quisque

sibi

officii

commissi

mense Superiori reddat.

et

lixpedit

studiorum rationem semel

quoque

succedant sua exercitia spiritualia

et

ut aperiat

quem

quomodo

in virtulibus

in

sibi

profectum

facial.

47a

Officium pariter
nisi

suum quisque

rogatus aut ex necessitate

fuerit impeditus,

impleat nee
:

moneat Superiorem,

alienum se ingerat

ul provideat.

Extra tempus recrealionis silentium
necessariis

in

qui ab officio implendo legitime

tanlum loquantur obiter

et

ita

omnes

Visitationes acliva? non frequentes sint, passivae

tamen decentia Sodales
nibus verbo el exemplo prosinl.

sint, salva

:

servenl, ut de

voce demissa.

ita in

iis

quoque breves
om-

se gerant, ut

20a
Singuli ita se componant, ut habitu, gestu, incessu, sermone,
aliisque rebus nil nisi grave,
prffi

moderalum ac Religione plenum
nimiam cum extraneis, vel

se ferant; familiaritatem igitur

etiam inter se studiose vitent cum personis alteriussexussi quas
alloqui necesse sit, cautinres adliuc sint.
:

21a

Sodales negotii etiam

curam

pii,

quod eos ab

officio possit avertere,

sine licentia nee suscipiant nee promittant.
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Domo non
quo

et

egrediantur sine facultate, qui banc

cujus causa

Nemo

ire velit

;

domum

sine facultate tardius

tardius aliis surgat, dormiant
a recreationibus

quam decima lectum

omnes per horas

communibus

petit, aperiat

reversum se Superiorisistat.

circiter

petat,

nee

septem nee

facile abslineant.
24.a

Bis in

hebdomade concio ad Scholaslicos habeatur,

fieri poterit,

cui

quoad

sodales intersint.

Famulorum

semel

Prsefectus

in

hebdomade exhortationem

aut Catechesim ipsis facial, moribus eorum invigilet, curet ut
quotidie sero et mane orent, Missce intersint, et quolibet mense

semel saltern confiteantur.
Pro

Summo

universo Clero

Pontifice,
;

pro Rege

pro Reverendissimo Archiepiscopo, et
Regia familia el pro omnibus qui in

et

potestate consliluti sunt, in Missa et precibus diurnis orare sodales

nunquam

omiltant.
27a

Orent pariler

el

quidem frequenter

singulis diebus pro Benefac-

toribus vivis et defunctis. Semel in mense, Missa principalis pro
ipsis celebretur.

28^

Pro Sodale vita functo singuli ter Sacrum facianl ejusque recorqui vero sacerdotes non sunt nocdentur ad altare per annum
turnum defunctorum cum laudibus ler recilent, defuncli quielem
:

per

annum

in oralionibus suis

Singuli semel in mense has

Deo commendent.

communes Regulas

el

officii

sui

"proprias attenle legant ul accurate servent.

CAPUT m^"^
REGI:L«

I'HO

ADMITTENDTS ET DIMITTENDIS"
la

Nullus inter Sodales admiltatur qui in Sodalilio tribus saltem
<innis

non sluduerit, aut qui firma caret valetudine

vel judicio
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sano

;

qui non est sibi constans, aul qui privalis negoliis est

implicalus vel aere alieno gravatus.
Sodalitii postulans

ingressum duobus annis probelur

interim

:

a Superiore aliisque Sodalibus cxaminetur, quid de eo scntiant

Sodales, inquiratur

;

demum

consullores

cum

Superiore ad plu-

ralilatem sufFragioruin, ipsum vel admitlant vel respuant.
3*

Sodalis admittatur per coutractum civilem cum Sodalitio initum,
semel admissus valetudinis causa dimilli non possit si autem
ipse sponte discedere velit, modis omnibus quos suggesserit Clia;

ritas, juvelur.

4a
Si quis

Sodalium (quod absit!)

in

peccata graviora, scandalosa

aut Sodalitio valde nociva lapsus fuerit, propter quee

bonum com-

tanquam membrum putridum resecetur, Superior, de consilio duorum Assistenlium et consullorum ad pluralitalem suffragiorum, ipsum absque spe restitutionis e Sodalitio

mune

exigat ut

expellat.

5a
Si reus sit ipse Superior, sex ejus

consultoresadjuncto

sibi

aut altero ex Sodalibus qui jus sufTragi babent, Superiorem

uno

domo

ejiciendi potestalem babeant.

CAPUT

IV"'^

ELECTIONUM REfiULyE
la

Sodalitium e gremio suo sibi eligat Superiorem, nee

quam Sodalem

alium

eligere possit.

Superior non eligalur ad tempus determinatum, verbi gratia ad
Triennium aut Sexennium prjccise sed legitime electus non mutetur, nisi ita postulet Sodalitii bonum mutatio enim Superioris,
extra bunc casum, communibus sud'ragiis judicatur Sodalitii
bono contraria.
:

:

3^

Superior sex liabeat consultores
quioribus

in Sodalitio.

quorum qualuor

gini ex anti-
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Nemo possit esse consultor, nisi sit Sacerdos,
annum selat.is trigesimum, sodalilii octavum.

et

expleverit

5^

Ex

illis

consulloribus duo sint Superioris Assistentes; ab ipsis

consultoribus ad plura suffragia eligantur

;

amborum

antiquior

Superioris absentis vices geral, ipsi poslea gestorum

setate,

nium rationem

om-

redditurus.

Quolibet Trimestri ac ssepius,

suum

consultores coelum

si

necesse

Superior

sit,

et ejus

habeant.
7a

Ad phirium sententiam
Si in diversas

bus

sint a?qualia,

negolia graviora decernant.

abeant sententias et sufTragia in diversis partiad finiendam deliberationem pars pro qua stat

Superior praivaleat.
ga

Superior, auditis Assistentibus, ad

nominet

et res

munia

quae sunt ordinaries ac minoris

Sodalitii

inferiora

momenti decernat.

IQa

Quolibet Triennio, in

hebdomada Ascensionis, conveniant simul

sex consultores superioris. Hi et non
rior sit eligendus

alii

statuant an novus Supe-

huic ccetui non intersit Superior, causa quippe

:

ejus agitur.
lla

Nova
toribus

electio
:

quo

non
in

fiat,

nisi

pro ea stent quatuor ex sex consul-

casu Superior omni auctoritate cadat, quae ad

nova electio facta
quoque consultorum etalterius Assistentisofficium.

senioreni ex Assistentibus devolvatur, donee
fuerit

;

cesset

J

Electio novi Superioris

fiat in

9a

hebdomada Pentecostes.
13»

Ante illam electionem conveniant simul omnes
libus

qui

sacerdotes,

expleverint

annum

et soli ex

ielatis

soda-

trigesimum,

sodalitii octavum
hi omnes nominabunt sex e gremio suo, qui
habeant pptestatem eligendi superiorem
inter illos autem sex
quieligentur debent esse quatuor ex antiquioribus in Sodalitio.
:

:

14a

Qualis autem debeat esse qui in Superiorem eligitur sedulo

attendent electores, hinc enim

maxime pendel

Sodalitii

bonum.
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Sit

autem prope quadragenariiis aul quadragenario major, pruama-

dentia, pielale, zelo, scienlia supra mediocrilalom pnnditus,

non

noslrco, negoliis familia; sua>

lor paiipertalis ac disciplina^

implicalus ac prsesertim in scrvando Sodalilii fine vivendique

modo conslans
Invalida

sit

et slabilis.

elecLio novi Siiperioris nisi pro ilia stent ex elec-

toribus qualuor, nee novus Superior ullum poteslatis

exercere valeat

quam ab

actum prius

Illuslrissimo Arciiiepiscopo

suam

obti-

nuerit Confirmationem.
IG*

unus ex Electoribus Superior nominetur, quinque alii cum
ipso sextum Consultorem sic eligant, ut semper inter consultores
Superioris qualuor sint ex anliquioribus in Sodalitio.
Si

17a

Qui fuerint nominali Electores, sint Superioris consultores.
Sive novus eligatur Superior, sive non, simul tanem conveniant

hebdomada Penlecostes omneset

soli Sacerdotes qui jus habent
ad plura sulfragia statuanl an continuandi
sint consultores Superioris ejusque Assislentes an nominandi alii.

in

nominandi Electores

:

iga

Consultores Superioris ejusque Assislentes non facile mutentur,

ne nimia personarum mutalio

novam inducal formam

quod de Assistentibus pra^cipue

regiminis,

est intelligendum.

90a
In exquirendis volis pro Superioris, Electorum, Consultorum,

Assislentium continualione, revocatione, aut eleclione, via scrutinii

semper ineatur.

Agenda aut acta
festari

in coelibus occulta

leneanLur; donee ea mani-

posse declaratum fuerit.

^

CAPUT V"™
REGUL^ SUPERIORIS
la

Superior

bonum

tolls

viribus enitalur,

ul talem se

Sodalilii poslulal el optanl Eleclionis

pra^beat

leges.

qualem
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Praecipua
nis

cum

officii

ipsius pars est, ut orationis assiduitate et unio-

Deo, toLam

plo magis

quam

domum

quasi fulciat et subditosadhuc exem-

sernione instruat.
3^

Regulas communes accurate servet, cujuslibet
teneat,

omnium

officii

proprias

perfects observalioni invigilet.
4a

Sine consultorum consensu in usibus receptis nihil immutet,

nee sub prtBtextu majoris etiam boni novos inducat.
5^

omnibus

Particularia in
familiaritale

cum

fugiat, in cibo, vestitu, etc, caveat ne

aliquibus aut nimia indulgentia alios offendat.
6a

A Sodalibus officii, quod
mense exigat.

ipsis

commissum

est,

rationem quo-

libet

7a

Ipsius est Scholasticos in

Seminarium admittere

et

ad ordines

vocare. Nullum inter Scholasticos admittere aut retinere possit,

quin

cem

et pra^vio
et

idoneum,

examine constet eum esse bonis moribus, capaet ita pauperem ut pensionem non possit alibi

solvere.

Curet ut bis in anno circa pietatem et studia Scholastici stricte
examinentur. Quantum ad dimittendos, expedit ut consulat ex
Sodalibus qui possint ipsum melius instruere.
9a

Semel in hebdomada sodales omnes congreget, de statu Scholasticorum inquirat. Postulantes Sodalitii ingressum, si qui sint pro
ponat, vocandos ad ordines nominet suo tempore, ut de impedimentis qusB ipsum latere possunt, secreto moneatur.
10a

Solus det licentiam

domo

egrediendi aut extra

domum mandu-

candi.
lla

Ipso absente, hioc

omnia

pra?stet senior ex Assistentibus.

38
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CAPUT

Vl"""

REGUL^: PR^FECTl
la

Invigilet

ul Seminarii

Prsefeclus

disciplina conservelur nee
relaxetur aut immutelur. Ila ergo se geral, ut ejus agendi ratio

omnium

sit

norma.
2a

Severitatis rigorem sic benignitate temperet, ut

Regularum omnium observationem a
tamen se amabilem prsobeat.

dum exaclam

Scliolasticis exigit,

eisdem

3*

Sero

et

mane

cubicula

an omnia sint decenter comtempore lectum petant, e lecto sur-

visitet, videat

posita, an Scholastici debito

gant, silentium servent, medilalioni,
tioni pise, et concioni

cum

conscientise examini, lee

habetur, sedulo intersint,

octavo quoque die. Examinet pariter an et
Sacrffi,

aut

Theologian,

vultu, gestu,

sermone

Philosophiae

pra'ferant, an in

et

confiteantur

quomodo

Scripturae

an modestiam
vestitu decentiam et mun-

studeant

;

ditiam servent.
4»

Edoceat Scholasticos rubricas, caremonias,
zandi, componendi et pronunciandi sermones.

modum

catechi-

5»

Libellum habeat

in

quem

referat Scholasticorum

nomina, dotes,

defectus, studia, profectum in virtutibus, ut interrogatus a Superiore de singulis respondere possit.
(3a

Subprsefectus easdem Regulas servet, Prsefectumque in

officii

exercilio adjuvet.

CAPUT

VII«'"

REGUL.K MAGISTRORUM
la

Nullus instituatur M agister
necesse

est, ut

nisi sit Sodalis. Theologia:* Magister,

philosophiam duobus saltern annis docuerit.
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9a

Magistri [fugiant id

omne quod

eos a studio posset avertere et

lectiones suas accurate prtevideant.
3*

Ab omni

novitate doctrinse diseipulos suos arceant, opiniones

quod probat Ecclesia
quod damnat, damnent. Evangelio non crede-

laxiores pariter et rigidiores ne doceant;
et ipsi probent,

rem, ait

Augustinus,

S.

nisi

me

calholkse Ecclesise commoveret

auctoritas.
4a

Scholasticos suos a^qualiler
familiaritatem habeant.

exerceant,

cum

nullo specialem

Lectiones suas ultra tempus prsefixum

ordinarie sine facultate non protrahant.
5a

Extra lectio.num tempus benigne excipiant el audianl eos qui ab
ipsis difficultatum suarum solutionem quserunt.
6'

Curent ut

in

Lectionibus publicis ordo servetur.
7*

Officii sibi

commissi rationem quolibet mense Superior! red-

dant. Caveant ne ardore studiorum tepescat ardor spiritus. Atten-

dant
S.

sibi.

Lucere enim parum

Bernardus, perfectum

est

;

autem

lucere

et

ardere, ait

est.

CAPUT

VIII"'^

REGULA PROCURATORIS
1»

Procurator hsec

gnum

Dei

et

sibi prsecipue dicta putet

:

Quserite

primum Re-

justiliam ejus et ccetera adjicientur vobis.
2»

Studiose moderetur expensas, ut Sodalitium sere alieno non
gravetur.
3*

Benefactores opportuno tempore

visitet, in procurandis subsidiis
nemini gravis aut moJestus sit, ut ipsi et Sodalibus cum necesse
fuerit gratus semper apud Benefactores pateat aditus.

4a

Omnem

pecuniam quam

accipit,

undecumque

gistro quotidie scribat folio verso, recto expensas.

provenerit, Re-
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5*

Dali et accepli ralionem Siiperiori reddat quolibet Trimestri,

semel

in

anno

Siiperiori et diiolms Assistenlibus, vel

duobus

aliis

per consultores ad id specialiler depulalis.
In libro (jeconomi propria manu scribal pecuniam quam ei dat ad
quolidianos sumptus, et singulis hebdornadis ralionem ab eo exigat, summamque expensi in Kegislrum suum referal.

Extra

domum quantum

fieri

non manducet

poterit

autem manducare cogelur, prudenter
noceat, omnibus exemplo prosit.

se observet,

;

quolies

ut sibi

non

8*

Qua^ pro victu quotidiano sintemenda, a?conomo indicet; caveat

ne res non bonas aut insalubres emat, qua? autem emptte fuerint,
eas conservari curet.
9»

Sodalibus cito pro facultate de necessariis provideat

et

monilus

a Superiore ne differat.
10»

Demum
triae

bono communi assidue laboret non
innitendo, sed Providentite Dei, cui se totum
pro

sua?

indus

in

omnibus

Procuralorem

in officii

commitlat.

Subprocurator easdem Regulas servet

et

sui exercitio adjuvet.

CAPUT l\^^
REGIIL.E OECONOMI

Ejus officium, exercitium est charitatis, vigilantiie, humilitatis,

mansuetudinis

et patientiie;

ha>c

oeconomus ob oculos semper

habeat.
2a

omnem domus

suppellectilem, caveat ne
quid deperdatur aut frangatur, curet ut quod fraclum fucrit cilo
In

Regislro scribat

reparetur, Videat ne

sumptus

inutiles fiant.
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Circa quanlitatem

Superiore

el

qualilatem portionum, ordioem sibi a

et

Procuratore datum sequatur. Extra casuin necessi-

nemini parlicularia det sine

tatis
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"

licentia.

4a

Res qua? sunt ad quolidianos usus

cum

diligentia emat,

quoque tradat opportune tempore, curet ut
congruo, sed paupertati accommodate.

emptas

parentur raodo

cibi

5*

Adnotet sedulo in quas res impenderit pecuniam

hebdomada

accipit, ut Procuratori serael in

nem

reddere paratus

quam

in dies

dati et accepti ratio-

sit.

6*

Bis in

anno Superiori aut

ab ipso deputato exhibeat res in

alteri

Catalogo suo scriptas, ipsiusque custodies commissas.
7a

In

iis

quae ad officium

suum

sero, quid sequenti die daturus

spectant Procuratori obediat; et
sit,

ab eo

intelligat.

8^

tempore

Sollicitus sit ut famuli debito

dam

domum

verrant et

mun-

teneant.
9^

Omnes quibuscum

agit et vivit,

sermone

et

exemplo

Suboeconomus easdem Regulas servet, ceconomo
eumque in omnibus juvet.

sui officii obediat

sedificet.

in lis quae sunt

;

CAPUT X^^
ORDO

Omnes

e lecto

Dominicam

DIEI

surgant a Remigialibus hora quinta usque ad

in Albis, a

Dominica vero

in Albis sesqui quarta.

Hora

cum media

pro diversitate temporum, conveniant diligenter omnes in oratorium, ibique prsemissis precibus
quinta aut quinta

dimidiam horam.
usque ad 3^^ quadrantem post septijentent, ut lectionem libri de Imitalione

quotidianis, orationi mentali vacent per
Finita oratione studeant

mam,

deinde in silentio

Christi quae tunc

fit,

audiant.
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Pliilosophi liora octava

nem

cum

media, Theologi liora nona lectio

Philosophia* et Theologia' excipiant.

Post leclioncin, sacrosanclo Missu' sacrificio intersinl; quo peraclo, alternis

diebusScripluram sacram legent velcanlum planum

addiscant.
Ilora

media post undecimam, examen conscientise simul

in ora-

ad mensam accedant accedenles autem
oralione pro defunctis non omittant. Prandii

torio insliluanl, deinde

;

De Profundis cum
tempore (idem sit de cajna) Lectio

ex Scriptura Sacra, deinde

fiat

ex historia Fcclesiastica aut ex aliqtio libro pio.

Post gratiarum actionem, SS. Sacramentum visitenl, dein lionesrecreation! per

tae

liora post

horam indulgeant.

meridiem prima cum quadrante, exercilatio

phica et Theologica
Ilora

Pliiloso-

fiat.

secunda cum media Philosophi lectionem Philosophic,

hora

tertia,

nem

ad horam sesqui sextam sludeant.

Theologi Iheologia^ lectionem excipiant; post lectio-

Finito studio, pise leclioni intersint

omnes

;

deinde ccenent

et

ea qua» dicta sunt de prandio observent, visitenl Sanctissimum

Sacramentum, et relaxation! animi indulgeant.
Hora octava cum quadrante conveniant omnes

in

oratorium ad

preces serotinas.

Silenlium accurate servetur excepto Recrcalioniim tempore.

Qui tenentur ad Horas canonicas recitent primam ante preces
quae prsemittuntur orationi mentali
post jentaculum, tertiam,
sextam et nonam. Post exercitationem Theologicam, vesperas
cum completorio post preces serotinas, Matutinum cum Laudibus
;

;

recitent pro die sequenti.

Diebus Dominicis et festivis, post Meditalionem et concionem,
missa principalis celebretur; hora tertia vespera? cum completorio recitentur.

Explanatio Sacra? Scripturse

gere debent, habeatur. Cetera ut

aliis

quam

singuli pra?le-

diebus.

hebdomade concio habeatur et altente audiatur. His paride casibus conscientia? collalio liat.

Bis in
ter

et

Postquam autem Regulas et Statuta nostra exposuimus, frafres
successores nostros obsecramus in Domino, ut pios usus quos

plerosque a piissima^ memori;e Claudio Francisco Poullart des
Places, sacerdote ac institutore nostro accepimus, studiose reti-

neant imprimisque meminerint Sodalitium Spiritui Sancto sub
Immaculatio Virginis tutela consecratum ipsius Sancti Spiritus
:
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lumine

et

ardore regi debere, nihilque a nobis et a nostris omitti

quominus Sanctissima^ MatrisDei apud eum Patrocinium
nobis in perpetuum promereamur Ipsam diligamus ut Matrem
nostram; revereamurut Dominam; ut Deiparam frequenter laudemus et sicut hactenus fecimus, Litanias ejus et coronam singulis
oportere

:

diebus recitemus; in cunctis exercitiis nostris

et in

necessitati-

bus Ipsam post Spirilum Sanctum invocemus; in vigilia Immaculata^ Conceptionis ejus jejunemus; utinam et in aliis ejus festivitatibus idem prtestare possimus. Loca sacra in quibus specialiter
colitur, visitemus; insignibus ejus ornemur; sit nobis pro sigillo
et stemmate imago Spiritus Sancti cum imagine aut saltern nomine
Beatse Virginis. Talis erit 7'w/e/a />omM5. Denique Sanctorum Ecclesise Doctorum vestigiis insistentes, quicquid amoris et devotionis
legitimique cultus potentissima? Matri Dei tribui potest, tribuamus
et a fidelibus tribui procuremus; ad laudem enim pertinet Condiinquiunt sancti Patres, quicquid genitrici suae impensum fue-

toris,
ril.

— Quotidie recitant omnes coronam Beats Virginis.
— Singulis diebus novies Laudatur Immaculata B. V. et pos-

1.

2.

lulatur per

ipsam munditia'cordis

— In precibus

3.

et corporis.

matutinis et vespertinis invocatur B. V. per

salutalionem angelicam.

—

4.

Quoties inchoatur aliquod exercitium praemittitur

eadem Salutatio angelica;
per antiphonam Sub luum.

Veni

S'^^^

citia

Spiritus

et

cum

terminantur exer-

— Singulis diebus post ccenam recitatur antiphona Inviolata
oratione propria.
— Singulis diebus recitantur Litanias V.
genibus.
— Jejunant omnes in vigilia Immaculataj Conceptionis

5.

cum

B.

6.
7.

flexis

:

idem plurimi faciunt in aliis B. V. festivitatibus.
8.
Nemo est nostrum imo et nostrorum qui non sitinscriptus
sodalitalibus Rosarii et Scapularis B. V. Quinetiam plures in-

—

scripti
9.
liter

—

consecrata.

10.
B.

sunt prseterea sodalitio Patrocinii B. V.
Plures peregrinationem suscipiunt ad loca B. V. specia-

V.

— Omnes scholastici
consecratum

in

visitant bis singulis diebus oratorium

Ecclesia

S<='^'

Stephani a Gracis; idem

faciunt cateri e nostris quoties occasio sese offert.
11.

— Multi

B. Virginis.

etiam ex nostris jejunant

in

sabbato in honorem
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12.

—

Mulli

I.LART DES

eliam recitant

Ofliciuin

PLACES
parvuin usu

licclesisc

approbatum.
13.
\i.

— Mulli pariler psallerium asancLo Bonaventura in honorem

V. elaboratum recitant.
14.

— Plures singulis sabbatis Eucharisliam percipiunt.
—

Nemo nostrum est qui B. Virg. cultum promovere apud
non satagat.
Erubescanl ergo qui in cultum B. Virginis parum nos propensos dicunt et calumnianlur (1).
15.

alios

De

Christiana pietate erga Deiparam.

Porro beatissimam Virginem Mariam Malrem Domini nostri
Jesu Christi diligamus ut Matrem, timeamus ut dominam, venere-

mur

ul reginam ac dominam; ut Deiparam per frequentes laudes
colamus, et denique quicquid amoris et devotionis, pielatis et
Religionis universique cultus huic divinse matri tribui potest, in

omne

amoris erumpant; non solum autem intr^
noslram contineatur, sed apud christianum populum cam dilatareet elucidare
omni conatu allaboremus.
Omnes flexis genibus litanias Beata^ MaricB Virginis recitent, et
illud viscera

limites domesticos dicta pietas erga protectricem

<;oronam ejus.
Jejunium in vigilia Conceptionis B. Virginis servetur.
Et in

aliis

ejusdem

Sigillum sodalitatis
in parte anteriori

ptione

:

festivitatibus, si possibile est jejunent.
erit

imago Spiritus Sancti

et B.

majoris port* coUocetur imago

Virginis cujus

cum hac

inscri-

Tutela domus.

Denique nullam occasionem augeodi cultus Deiparse, ac

candam ab ea dependentiam

signifi-

praeteripittant.

Semel in anno peregrinatio fiet ab aliquibus ex Sodalitio ad
virginem miraculosam, ut D. Carnutensem, D. de La^titia et D. de
Cleriaco.

(1) Les Jans6nistes avaient accuse les prelresdu Saint-Esprit d'etre, malgr6
\eur consecration a rimmaculee-Conception, peu devots a la Sainte Vierge;
d'oii ce defl aux calomnialeurs par r^numeration des pratiques en usage dans
la Soci6l6.

IX

Approbatioiies Regularum Coiiciregationis Saneli
Spiritus.

— Approhatio Archiepiscopi Parisiensis.

I.

Data die 2 Januarii 1734.

C.-Gasp.-Guillelmus de Vintimille, ex comitibus Massilise, miseratione Divina et Sanclce Sedis Apostolica? gratia, Parisiensis Epi-

scopus,
Spiritus

Dux Sancti Clodoaldi, Par
Commendator, etc., etc...

Francise, Regii Ordinis Sancti

Dilectis nobis in Christo Superiori

et Directoribus

Sancto Spiritui sub Immaculatse Virginis tutela

dicati,

Seminarii

Salutem

in

Domino.
Regulas
rabili

Constitutiones Sodalitii vestri, quas partim a vene-

et

viro Claudio Francisco des Places Sacerdote et Institutore

vestro suscepistis, partim vobis ipsis post

rientiam conscripsistis, legimus attente

longam
et

tenor infra sequitur. Has igitur Regulas et

et felicem

expe-

expendimus, quarum
Constitutiones, mature

ponderatas, dignas judicavimus quae auctoritate nostra firmentuPf
aptissimasque quibus Sodalitium vestrum et Seminarium turn ad

tum ad nostra praecipue Dioecesis utilitatem
quorum fidem, prsesentes litteras manu nostra ob-

Ecclesise Gallicanse,

dirigantur. In

signavimus,

et

a Secretario nostro subsignari, sigilloque nostrw

CamercP communiri jussimus.

Datum Parisiis, anno Domini millesimo septingentesimo trigesimo quarto, die vero mensis Januarii secunda.
jCarolus, Arcliiepiscopus Parisiensis.

De Mandato

Illuslrissimi ac Reverendissimi

Domini mei Dominic

Archiepiscopi Parisiensis.

Martin.
(Loco +

Sigilli.)
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H.

—

Decrclam Sacrie Congregationis de Prupaganda Fide.
Datun die

Superior
ritus

et

7

Februarii anno 1824.

Sacerdotes Sodalitatis el Seminarii quod Sancli Spi-

nuncupalur,

el

Parisiis,

sub Immaculata' Virginis

Uilela,

mullos ante annos erectum est, jamdudum ejusdem Sodalilalis et
Seminarii Regulas, jam ab anno 17.'U ab Archiepiscopo Parisiensi
Carolo-Gaspare-Guilielmo de Vinlimille approbalas, el decem in
capita divisas, SacrcO Congre^ationi obtulerunt, al> eaque postularunt ut eas, et Ipsa, aucloritale sua approbaret. Id se pra3Slituram Sacra Congregatio respondit, dummodo Superior el Sacerdotes Kegulis

illis

novam Regulam

adderent, qua edicerelur ut

qua? ad Missiones illas exercendas pertinent,

quarum curam me-

moralffi superius Sodalilalis et Seminarii gerunt, aut gerenl, ea in

posterum cum apostolica' Sedis
tractari alque expediri debeant.

assensi

essent,

intelligentia alque approbatione

Qua de

re,

cum

illi

libentissisme

actum esthodierna die de approbatione concenova ilia Regula in caput primum, post verba in

denda, et illata
quibus agiturde Archiepiscopi Parisiensis in Sodalitatem et Seminarium potestale, factaque omnium et singularum relatione per

R. P. D Petrum Caprano, Archiepiscorum Iconiensem, Sacra
Congregatio easdem prudenter sapienterque excogilalas judicavit
el aptissimas ad Missionarios in omni officii sui genere informandos, censuitque dignissimas approbatione esse, easque propterea approbavit et confirmavit, jussitque ut liuic decreto universus

earum tenor subjiciatur.
Datum Romae, ex yEdibus
paganda Fide,

dicta!

Sacne Congregationis de Pro-

die 7 Februarii anni 1824.

Gratis sine ulla omnitio solulione

quocumque

tilulo.

Julius M., cardinal is de Somalia.
Sacri CoUegii Decanus Pro-Prafectus.
f

Petrus Caphano, ArchieiAscopus Iconiensis,
Secretarius.

(Loco f

Sigilli.)
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III.

— Decrelum Sacrie Congregationis de Propaganda Fide.
Datum

die 11 Martii

anno

18'*8.

Superior et Sacerdotes Sodalitii ac Seminarii Sancti Spiritus,
Decembris 1847, Lutetise Parisiorum in peculiarem ccetum
convenerunt, ut de lis expresse agerent, qua^ ad plenam perfectamque Instiluti directionem pertinerent. Itaque, ob recens incredie 14

mentum Congregationis Sancti Spiritus, necnon ob ampliiicalionem finis eidem prsestiluti, Regulas Societatis jam ab anno 1734
ab Archiepiscopo Parisiensi approbatas, ac dein a Sacra^ Congregationis de Propaganda Fide sancitas ac confirmatas decrelo diei
7 Februarii 1824, quibusdam adjeclionibus ac variationibus subjiciendas existimarunt, ut praesenti Sodalitatis condition! atque

ejusdem Sacerdotum vocationi apprime responderent. Quibus peractis, veleribusque Regulis opportune insertis, approbationem
atque sanclionem Sacri Concilii Christiano Nomini Propagando
humililer implorarunt. Cum igitur hsec omnia R. P. D. Alexander
Barnabo, ejusdem Sacri Consilii Pro-secretarius, in generali conventu diei 21 Februarii 1848 examinanda retulisset, Eminentissimi ac Reverendissimi Patres, paucis vel additis vel immutatis,

prout in

earumdem

tenore huic decreto ex eorumjussu adjiciendo

yidere est, Regulas seu Constitutiones Seminarii Sancti Spiritus

nova hac forma concinnatas iterum confirmaverunt atque probaverunt, easque ab omnibus qui huic Seminario nomen dederunt
vel dabunt in posterum servari jusserunt.
Datum Romse, ex yEdibus Sacrse Congregationis de Propaganda
Fide, die undecima mensis Martii anni 1848.
Gratis sine ulla

J.

omnino solutione quocumque

titulo.

Pu. Card, Fransonius, Praefectus.

Alexander Barnabo, Pro-Secrelarius.
(Loco

-f Sigilli.)

Docuincnls relatifs a I'Aole d'Union du P. IJheriiinnii^
ot de ses disciples k la Gon<|re(jalioii <lu Saiiit-Esprit.

Arcuivio della

S.

de Prop. Fide.

C.

dell'

Emin.

e

Revmi

In tre separati articoli

Signori,
si

revole deliherazione delle
distinti

primo

Atti della S. C.

Rapport de Mgr Barnabd, Secretaire de la Propagaiide, en vue
de la Congregation generate du 4 Septembre 1848.

1°

loro

—

anno 1848

h

si

i

ofTrono al saggio discernimento edallaauto-

Eminenze VV. Revme

allrettanti oggelti fra

quali forniscono la materia alia presente ponenza.

un progetto ideato

II

dai due Supeiioii del Seminario diS. Spi-

rito e della Societa dei missionarii di

Amiens

gregazioni in una sola la quale abbia

il

di

nome

unire cioe
e le

le

due Con-

costiluzioni del

Seminario dello Spirito Santo. Trattasi nel secondo di scegliere un
successore al defunto vicario apostolico del Madagascar. Finalmente..
Articolo

I.

— Progelto di

unione delle due congregazioni del Semi-

nario dello Spirito Sanlo, e dei missionarii del Cuor di Maria.

Abb. Monnet attual Superiore della Congregazione del SeminaSanto a Parigi colla lettera che TEE. VV, sono pregate
di leggere in Sommario al num. I. espone che il Sig. Ab. Libermann gli
ha esternato il desiderio di unire al seminario di S. Spirito la societa
II

Sig.

rio dello Spirito

Amiens detla del S. Cuor di Maria.
Monnet dichiara che una tale fusione e anche da lui bramata ardentemente pei vantaggi che ambedue le Congregazioni ne
ritrarrebbero. L'Ab. Libermann in pari tempo nella lettera riportata
in sommario al num. 2. dopo avere risposto all'invito fattogli dall'Emin.
Vrefetto di proporre un qualche soggetto idoneo pel Vicariato Apostocui egli prosiede dei missionarii di
In essa

lico del

il

Sig.

Madagascar espone direttamente

istituite coll'Abb.

Monnet a

fine di

alia S. C. le trattative

che

operare col consentimento

ha^

dellcu
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della sociela sua con quella dello Spirito Santo

suddetta.

Le ragioni che possono adduisi a favore della proggettata unione
sono enumerate nel Pro-memoria che il Sig. Abb. Loevenbruck prime
assistenle della Congregazione dello Spirito Santo ha presentato in
persona all'Emin. Prefetto e che si umilia in Sommario all'Eminenze
Vostre sotto il num. 3. Questo sacerdote e stato deputato ogualmente
dai rimembrati due superior! a trattare in Roma I'afTare dell'unioneed
a somministrare aU'uopo gli opportuni schiarimenti. Egli adunque nel
motivi che fanno desiderare la fusione
Pro-memoria citato espone
della Congregazione di Amiens con quella del S. Spirito, riducendoli
i

ai

seguenti capi

:

Le due societa perle loro Gostituzioni hanno identico il fine. Quella
di Amiens per la fusione acquisterebbe in Francia I'esistenza legale,
di cui e priva, e che a lei e necessaria onde non abbiaa soggiacere ad
una dissoluzione d'altronde non lontana. La Congregazione dello Spirito Santo si consoliderebbe coll'acquisto di un numero considerevole
di ottimi sacerdoti. Le collisioni che hanno gia incomminciato ad
aver luogo fra i missionarii delle due Congregazioni al Senegal ed a
Bourbon, e che potrebbero molliplicarsi in progresso, cesserebbero
intieramente. L'Abb. Libermann dotato di un ottimo spirito ed accetto
a tutli i membri di enlrambe le societa sarebbe senza dubbio chiamato
al regime delle due Congregazioni riunite in una sola, e intanto I'Abb.
Monnet il quale si e sperimentato piu atto all'esercizio del ministero
nelle missioni di quelle che a dirigere una societa, potrebbe a quelle
nuovamente dedicarsi. Le due societa riunite sotto un medesimocapo
costituirebbero un corpo piu solido e piii capace di afTrontare le difficolta che nelle attuali vicende della Francia sono inevitabili. Finalmente la casa dello Spirito S. a Parigi puo contenere tutto il personale
delle due Congregazioni riunite e fuse in una sola. Ora con ci6 si
otterrebbe un risparmio notabilissimo nelle spese, e si provvederebbe
alia conservazione dei missionarii di Amiens, la congregazione dei
quali per mancanza di risorze economiche andrebbe d'altronde per
necessita a dileguarsi.

Stando dunque le cose in questi termini ed avendovi per parte dei
delle due societa le migliori disposizioni all'unione sembra
ottimo il partito di effettuarla. Giudicheranno pero I'Eminenze Vostre
nel saggio loro discernimento, se sia quella sotto ogni rapporto conveniente ed opportuna, e quindi se il concepito proggetto abbia a rea-

membri

lizzarsi.
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Congregation generate
Propagande, le 4 Septembre IS 48.

2° Sentence de la

dcs

Cardinaux de

la

Dul.hi

Se clebba approvarsi I'unione della societa dei missionarii del S.
di Maria colla Cong, dello Spiiifo Santo nel niodo proposto,

i.

Cuore

fin d'ora la prima congregazione sotto 11 titolo del
Cuore di Maria vengano gli alunni incorporati in quella dello Spirito Santo (1) ?
2. Se abbia a supplicarsi il S. P. a nominare I'Ab. Monnet, attual
superiore del seminario di S. Spirito, al Vicar. Ap. del Madagascar
con carattere vescovile e titolo in partibus, ovvero se debbano proporsi alia S. C. altri soggetti, quando si abbiano le notizie che si attendono dal Madagascar e dal Nunzio di Parigi?
3. Se debbano senza indugio spedirsi nuovi missionarii al Madagascar?
4. Se convenga sniembrare da quel Vicariato Apost. le tre isole francesi, Nossi-Be, S. Maria e Mayotte per fame una dislinta Prefettura
simile a quelle che si trovano nelle colonie ?

cosicch^ cessando
S.

In congregatione generali de Prop. Fide habita die 4 Seplemb. 1848
ad proposita dubbia, me infrascripto referente, EE. ac KR. Patres responderunt
:

Ad
Ad
Ad
Ad

I.

Affirmative.

primam partem,

Aftirmative ad

II.

III.

negative ad secundam.

Affirmative.

IV. Affirmative.

Ita est.
J.

3°

Approbation

et

confirmation par

le

Ex audientia SSmi

Ph. Card. Fransonius, Prxf.
le

et

Von.

Souverdin Pontife

10 Septembre iS48.

die 10 Septembris 1848.

SSmus, audita relatione, suffragium EE. PP.

in

omnibus benigne

probavit et confirmavit.

Barnabo, a Secretis.

Al.

(1) C'est en ces termes que la question de droit a juger est formulee a la
reunion pleniere des Cardinaux de la Propagande
Y a t il lieu d'.ipprouver Tunion de la Socidt^ des Missionnaires du
I.
SaintCoeur de Marie avec la Congregation du Siinl-Esprit, de la mani^re
proposee, c'est-a-dire que la Socidle du Saint-Crour de Marie, cessant
d'exister a partir de ce jour, ses membres soient incorpores dans la Congre-

—

gation du Saint-Esprit ?
La reponse des Cardinaux,
AFFntMATIVE.

:

confirmee par

le

Souverain Pontife,

est

:
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Documents accompagnant le Rapport nu Secretaire imprimes et
DISTRIBUES AUX CaRDINAUX POUR LA CONGREGATION GENERALE
Du 4 Septembre 1848.
Num.

4°

I.

Lettera del Sig. Abb. Monnet, Superiore attuale del Seminario

dello Spirito Santo, alC Einin. Prefetto, nella quale

propone di unire la

sua Congregazione con quella del Missionnari di Amiens.

Paris, le 5 juillet 1848.

Eminence tres Reverendissime,

Depuis que mes confreres m'ont elu Superieur Genera] de notre
Congregation, ainsi que du Seminaire, je leur ai communique I'ouverture que m'avait faite M. Libermann, dans

le

desir d'operer la reunion

des deux congregations. Je desire cette fusion de tout

mon

coeur, je la

deux congregations, qui ont le mfime
but et qui se trouvent deja en presence dans plusieurs endroits,
notamment a Bourbon et au Senegal. J'envoie done M. Loevenbruck,
mon premier assistant, ayant deja la confiance de Votre Eminence, et
que je delegue a cet effet, avec plein pouvoir de trailer cette affaire
avec Votre Eminence, pour la reunion que desirent ardemment les
deux congregations. II est bien entenduque la congregation admettrait
nos constitutions, deja approuvees deux fois par la Sacree Propagande
et par le Gouvernement francais, ce qui nous donne des privileges que
nous devons garder. Tons mes confreres m'ayant donne plein poucrois fort utile pour le bien des

voir, je confere toute

mon

autorite, «

quantum possum

bruck, pour traiter cette affaire et obtenir

le

»,

a M. Loeven-

consentement de Votre

Eminence.
Je dois declarer a Votre

Eminence que, devant Dieu,

je regarde cette
perseverance pour nos
deux cents missionnaires disperses dans nos difTerentes colonies, et
comme un grand appui pour le Seminaire ou doivent etre formes les

reunion

comme un

puissant

moyen

de

nombreux destine's aux missions.
m'en rapporterai a la sagesse de Votre Eminence, et me soumettrai a I'avis qu'elle voudra bien me transmettre.
Immediatement apres avoir regu I'approbation de Votre Eminence,
M. Libermann et moi donnerons notre demission, et on procedera a
sujets
Je

I'election d'un
J'ai

Superieur General.

I'honneur

d'etre...

Monnet,
Superieur de la Congregation
el du Seminaire du Sainl-Espril.
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Sum.

II.

Lcttrc de

VAbhe Libermann, Supc^rieur

d' Amiens

des iniasionnaires

a la Sacrce Congrcffatioti.

Eminence Rkvkkendissime,
Je devais ivpondre, il y a deja quelqur temps, a la leltre donl vous
daignates m'lionorer en date du 7 juin dernier. Les evenements de

Paris m'ayant emp6che de prendre les renseignements que ma reponse
demandait, j'ai ete en retard. D'apres informations prises, j'ai appris
(jue la fainille de M. I'Abbe Weber est malheurousement atteinte d'une
maladie qui donnerait a craindre pour I'etat de lasante de ce digne et

excellent ecclesiastique...

Votre Eminence desire que

je lui

missionnaires dignes du choix de la
Apostolique de Madagascar je crois
:

indique quelques autres pr^tres
S.

Congregation pour

me conformer

le

Vicariat

a ses intentions en

proposant un honime qui, je ne doute pas, rt'pondra dignement aux
desirs de la S. Congregation pour le bien de la mission de Madagascar,
et sa promotion produira en outre un bien considerable pour les
ceuvres dont s'occupent la Congregation du Saint-Esprit et celle du
Saint-Coour de Marie. Veuillez bien me permettre de m'expliquer
brievement a ce sujet.
Depuis la nomination de M. I'Abbe Monnet a la superiorite de la
Congregation du Saint-Esprit, ce digne superieur et moi nous nous
occupons serieusement d'op6rer la reunion des deux societ^s et d'en.
former une seule avec I'approbation de Votre Eminence. L'intimite qui
a

toujours

existe entre

M. FAbbe Monnet et moi a donne Tespoir

d'arriver a la solution des difflcultes que presente ce projet.

En elTet, les esprits et les cu'urs sont deja unis et le projet est fort
avance. M. I'Abbe Locvenbruck porteur de cette lettre est charge de
rendre compte de notre plan a Votre Eminence.
Une seule difficuUe nous arrete, a savoir quel superieur se donnera
la Congregation apres la reunion; j'aurais propose bien volontiers que
les deux superieurs donnassent leur demission et qu'on avisat a une
nouvelle election, mais ce n'eut pas ete agir avec droiture que defaire
proposition, car je crois que la majorite des membres de la
nouvelle soci^te ^tant de la Congregation dont je suis le chef, je ne
pouvais manquer d'etre superieur de la nouvelle
congregation.
M. I'Abbe Monnet a plusieurs fois olTert sa demission afin qu'on me
cette

nommat, mais

ses confreres ne pouvaient y consentir, I'honneur de

une
Eminence

leur societe aurait pu 6tre compromis, nous etions a chercher

solution a cette difnculte, lorsque la lettre dont

Votre

;
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m'honore m'apprit que la S. Congregation demande un sujet digne
d'etre promu au Vicariat Apostolique de Madagascar, j'ai-pense que
M. I'Abbe Monnet serait riiomme le plus capable de remplir cette
fonction, et de s'en acquitter avec fruit, ayant une connaissance exacte
du pays et de sa langue j'ai done parle de cet objet aux membres
de sa communaute du Saint-Esprit qui tous unanimement croient
:

leur superieur digne et capable de remplir les devoirs de cette charge
et

pensent que ce serait

le

moyen

le

plus sur d'obvier a la derniere

des deux societes je me suis
en faire la proposition a Votre Eminence.
reste a rendre compte des dispositions de M. I'Abbe Monnet

difficulte qui reste a I'union tant desiree

done
II

;

oiTert a

me

pour cette dignite.
Je dois dire qu'il n'a accepte la superiorite de la Congregation

Saint-Esprit que parce qu'il ne pouvait faire autrement

il

;

du

fait

I'a

a

que de consumer ses forces a
la gloire de Dieu dans les missions et de ne prendre de repos
que lorsqu'il ne pourrait plus se rendre utile a la propagation de la foi
de plus il n'a accepte la superiorite que pour un temps, se reservant
le pouvoir de quitter quand on n'aura plus besoin de le conserver en
Europe.
Parmi les missions vers lesquelles il se sent toujours le plus d'attrait,
Madagascar tient le premier rang
Votre Eminence pent done etre
assuree qu'il acceptera cette mission. Reste une difficulte M. Monnet
voudrait-il accepter la charge de Vicaire Apostolique et la dignite eminente qui y est atlachee ?
11 est vrai que s'il avait contribue en quoi que ce soil a sa promotion, I'inquietude de sa conscience I'empecherait d'accepter, mais
etant reste entierement etranger a cette proposition et y trouvant
pour lui plus de charges et de dangers que d'honneur, je puis dire
regret, parce qu'il n'avait d'autre desir

;

:

avec certitude qu'il acceptera.
Telle

est,

Eminence Reverendissime,

presenter a votre sagesse.

J'ai

la

la

proposition

que

j'ai

confiance qu'elle accueillera

a

mes

bonte
quelle que soit la decision qu'elle daignera
prendre, pour moi cette decision sera I'expression de la divine volonte,
je la recevrai avec la plus entiere soumission et je m'y conformerai
avec joie et reconnaissance. Daignez agreer I'hommage...
paroles avec

Amiens,

;

7 juillet 1848,
F. LiuERMANN, Pr6tre,

Sup. des Mis. du Saint-Coeur de Mane.

6'

Num. 111. Memoire produit a la Sacree Congregation par VAbbe
Loewenbruck, premier assistant de la Congregation du Saint-Esprit,
39
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d'lns

lequcl sont

enumeres

les

motifs

faveur de r union demandee dcs deux

RAISONS

FONT DESIKEH LA FUSION

I

Les deux congregations, d'apres leuis regies et constitutions, ont

t.

lo

Ql

Hre invoques en

qui peuvent

socii-tek.

m6me
2.

Par

but.
la fusion, celle

d'un excellent et

du Saint-Esprit

nombreux personnel

se consolide par racquisition
;

et celle

du Saint-Coeur de

Marie sera mioux abritee sous I'egide de I'existence legale, qu'elJe ne
pourrait peut-etre jamais obtenir en France, comme la possede celle

du Saint-Esprit.

Au Senegal

3.

et a I'ile

Bourbon

les

missionnaires des deux societ^s

sont deja un peu en conflit; plus tard il pourrait en 6tre de mfime
tandis que par
ailleurs et en resulter de Ires graves inconvenients
;

la

fusion on obviera a tout cela infaillibleinent.

M. Libermann a

4.

un grand

esprit de conciliation,

raent de la confiance de tous les

trouve par consequent tout a

fait

membres

il

jouit pleine-

des deux societes et se

apte a diriger toute I'oeuvre, tandis

que M. Monnet parait beaucoup plus propre aux missions, pour
lesquelles il a une aptitude toute speciale.
mome superieur lei que
5. Les deux societes reunies sous un
M. Libermann formeront done un corps a tous egards plus solide et
plus capable de se maintenir au milieu des difficultes si grandes des
circonstances actuelles de la France.
G. La maison du Saint-Esprit a Paris est assez vaste pour contenir
lout le personnel des deux societes reunies el fondues en

une

seule,

y aura par consequent grande economic des depenses, chose tres
importante dans ces temps de crise financiere, qui peut encore
durer plusieurs annees et comprometlre I'existence de la Societe,
et

il

surtout du Saint-Cd'ur de Marie, dont les ressources presentes sont
a peu pres nulles, tandis que celles du Saint-Esprit sont jusqu'a ce

moment

surabondantes.

Akciiivio della
S.

C. E

DEI

—

Indicc delle lettehe pella
S C. de Prop. Fide.
BICLIETTI DI MONSIGNOU SeGRETARIO PER ORDINE DI

LOCALiTA. 18'«8. 1830. Prima parte. A. G. Vol. 10.
7" lle-iume de Id Icttrc dc notification de I'luiion a M.

(Fol. 330).

CoUegii erteri.

—

Seminario

Monnet.

di S. Spirito e colonic fran-

cesi.
Si

della

parlecipa

al

Propaganda

superiore del seminario di
del 4

Settembre 1848

di unire

S.

Spirito la risoluzione

insieme

I'lstituto o

Con-
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gregazione dei Maristi cogli alunni della Congregazione del seminario
di S. Spirito a Parigi sotto il governo di un solo superiore
s'impegna
;

a dare esecuzione ad
la

una

prima congregazione

cessando fin d'ora
Cuor di Maria vengano gli

tale rizoluzione, cosiche

sotto

il

titolo del S.

alunni incorporati in quella dello Spirito Sanlo. Fol. 700.

S. C. e BiGLiETTi ni
8° De I'che

(Fol. 700).

—

Lettere e Decreti della
MoNSiGNOR Segretario, 1848. Vol. 337.

Arceivio della S. C. de Prop. fide.

an Nonce aposiolique en France pour
la decision de la Propagande.

Monsignor Fornari arcivescovo

di

lid notifier

Nicea nunzio apostolico

in Parigi. 26 settembre 1848.

NeH'ultima adunanza generate della
apostolico del Madagascar

S.

C. e

stato scelto a vicario

Monnet superiore

del seminario
ha risolulo di formare delle tre
isole adjacenti S. Maria, Nossi-be e Mayotte una Prefettura apostolica.
lo ne ho scrilto con questo stesso oidinario al suddettoSignore Abbate
Monnet, invilandolo a proporre a V. S. un soggetto abile per quell'officio. Ella vorra poi compiacersi di fare le oppoitune pratLiche per
riconoscere la idoneita del soggetto, e quindi se la proposta Le sara
di soddisfazione, potra senz'altro rilasciargli I'analoga patente, che
a tal fine Le compiego col nome in bianco. In questa circostanza Le do
ancora notizia che la Propaganda ha annuito all'istanza dell'unione
della Societa del S. Cuor di Maria alia congregazione del Seminario di
S. Spirito; istanza che era statta falta alia Progaganda dai superiori,
e dagli alunni di amb( due questi Istituti pii.
di S. Spirito,

ma

in pari

il

Sig. Ab.

tempo

la S. C.

9^ Lettre de notification a

Qua- pro unienda Congregationi
B.

M. Monnet
isti

(lb. fol. 100).

socielate sub titulo SS. Cordis

M. V. recenter in balliis fundata, de ulriusque Instituti superiorum,

necnon alumnorum consensu exposita fuerunt huic Sacra? Congregationi, ea in generali conventu habito die 4 huius mensis Eminmi PP.
mature perpendenda susceperunt. Placuit porro iisdem ex tenore precum veslrarum agnoscere quemadmoduni vos ad maiorem Dei gloriam
attendentes, et de

animarum

salute uberiori

cum

fructu collalis in

unum viribus efficacius procuranda soUiciti, in id consilii devenerilis,
ut quemadmodum unus idemque finis et scopus est utriusque Congregationis, ita etiam ex

nunc unica

enim
alumni sub unius superioris

esse incipiat congregatio. Ita

arctiori inter sese carilatis vinculo uniti
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uno codemqiio animo et conatu
ad evangelii lucein afTerendam iis qui adhuc in umbra mortis sedent,
pra'cipuc per ministerium verbi qui finis est societatum harum melius
intendent. Quibus quidem aliisque qua? a vobis Sao. Congregationis
examini subiecta fuerunt, perpensis, EE. PP. propositionem vestram
appiobandam censuerunt.
Quapropter ve&trum nunc ciit negotium istud unionis diiarum congregalionum vestiaruni ita perficere ut cessante ex nunc ea quie sub
titulo est Smi Cordis B. M. V, istius socii et alumni aggregentur Congregationi S. Spiritus eiusque socii et alumni fiant eorumdem iurium
et privilegiorum participes, necnon iisdem disciplina? legulis subiecti.
Eia ergo, satagite nunc magis, ut virtutuni omnium, ecclesiasticarum
pra3serlim, exemplar efTecli, maiori alqu(.' zelo pro Dei gloriael animarum salute zelari non desinatis, quo et de Ecclesia Dei bene in dies
mereamini, et immarcescibilem glorite coronam in coelis percipiatis.
regiiuino, et iistlem regulis informati,

Nunc vero quod ad me

peculiariter attinet,

Deum

votis tuis satisfactum, et

Uoma> ex J'Mibus
tembris 1848.
Dominationis
J.

S.

precor ut

tibi

Dom. Tua; gratulor, ita
bona omnia largiatur.

Congregationis de Propaganda Fide, die 26 Sep-

tua; studiosissimus.

Ph. Card. Fransonius, Priuf.

Alexander Barnabo, a
10° Mthne lettre a M.

secretis.

Libcrmann avcc modification de termes.

Simile per I'Abb. Libermann superiore della Societa del S. Cuore di
Maria incominciandola per6 col seguente cambiamento
Quae pro
unienda Congregationi seminarii S. Spiritus Societa te ista.de utriusque
:

etc. ut

Supra.

Archives de la

AYANT
1848.

SERVI

—

S. C.

de la

DANS

LES

le P.

tions

aux

—

Ecrits

originaux

Vol. 970.

11° Lettre adressec de

par

Propagande.

CONGREGATIONS GENERALES DE l'aNNEE

Rome m6me au Cardinal

Libermann

te

Prefet de la Propagande,
4 Novembre iSiS pour demander des modifica-

Constitutions.

Eminence Hevkrendissime,

La bonte bienveillante et toute paternelle avec laquelle vous avez
daign6 me recevoir et confirmer mon election a la superiorite de la

613

PIECES JUSTIFICATIVES

Congregation du St-Esprit, sous Tinvocation de I'lmmacule Cceur de
Marie (1), m'engage a vous adresser, au nom de tons mes confreres, la
presents supplique dans le but d'obtenir de la Sacree Congregation la
faveur insigne de quelques modifications aux constitutions, exigees par
I'etat present de la societe et son bien avenir. Ces modifications ne se
rapportent qu'a deux points. Le premier, celui qui nous parail le plus
important, regarde la pauvrete evangelique.
Les constitutions du St-Esprit permettent aux membres de la Congregation le libre emploi,pour leur usage particulier, de tous les biens
de leurs revenus; elles les autorisent en outre a emleur semble, a leur usage personnel, les sommes
qu'ils resolvent dans I'exercice de leurs fonctions saintes, sous la seule
condition de verser, a la fin de chaque annee, leur superflu entre les
mains du Procureur, sans rendre compte a pei'sonne de leurs depenses.

patrimoniaux

ployer,

et

comme bon

La Congregation du St-Esprit, actuellement fortifiee par son union
la Societe du Saint et Immacule Cceur de Marie, desire vivement
qu'il soit fait a cet article important une modification en rapport avec
son nouvel etat; et c'est en son nom que j'en adresse tres humblement
avee

la

demande

a la Sacree Congregation.

Nous desirous tous unanimement assurer parmi nous, si tel est son
bon plaisir, la pratique de la pauvrete sur les bases suivantes. Tousles

membres de

la Congregation, par leur entree dans la societe, s'engarenoncer a I'usage pour leur propre personne de tout bien
ou revenu dont les constitutions leur laissent la propriete et la dispo2° a n'avoir entre les mains aucune
sition (Chap, premier, art. 6)
somme d'argent, meme pour en disposer en faveur d'autrui, sans I'autorisation du superieur; 3° dans le cas ou le superieur leur remettrait
de I'argent pour leurs depenses, le temps et les circonstances qui ont
donne lieu a celte exception ayant cesse, ils lui rendront compte de
leurs depenses et lui remettront ce qui leur restera en main.
Les motifs qui nous engagent a supplier la Sacree Congregation de
nous accorder cette modification sont
1° Que la pratique d'une pauvrete imparfaite, telle qu'elle est exprimee dans les constitutions du St-Esprit, nous parait incompatible avec

gent

:

1" a

;

:

la vie

de communaute que nous devons mener partout.

De plus

nous semble absolument insuffisante pour conserver la
membres de la communaute repandus dans les
missions, d'apres I'experience que nous avons des colonies, nousavons
tout lieu de craindre que le plus grand rehlchement et les plus graves
desordres ne s'introduisent dans les communautes qui y seraient etablies sans une plus grande pauvrete.
2° Le second motif est pris dans la position actuelle de la Soci^t6.
elle

ferveur et le zele des

(1)

Le d^cret autorisant

le

nouveau sous-titre

est

du

3

novembre

1848.
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Gil

Plus des Irois quarts de ses

membres sont habitues

a la pratique

de la

que nous la demandons a la Sacree Congregation. lis la
regardent avec amour, conime une sauvegardecontre les dangers multiplies qu'ils out a courir sans cesse. Les membres de Tancienne Congregation du Saint-Cccur de Marie y tiennenttellement qu'ils n'auraicnt
voulu consentir a la reunion de leur Soci^te a celle du St-Esprit qu'a
cette condition, si leur profond respect et leur aveugle soumission
pauvret(5 telle

envers Votre

Eminence Revme

et

la

S.

Cong, ne

les

avail portes

a s'abandonner entierement entre vos mains. Le respectable occlesiastique envoye de concert par les deux Socieles pour proposer a Votre

Rme le projet
m6me temps ce

Emin.
en

de leur fusion ^tait charge par elles de proposer
que nous demandons ici. L'unique motif qui I'a
comme il me I'a explique depuis, etait la crainte

emp^che de le faire,
de demandcr des modifications aux constitutions
en avoir
les

peu de temps aprt'S
il etait que je
election, plus convenablement

sollicite I'approbation, jointe a la

demanderais moi-meme,

aprfes

mon

si

conviction ou

qu'une pareille grace unanimement sollicitee
ne serai t jamais refusee par la S. Gong.
3* motif. D'apres la connaissance que nous avons du jeune clerge
de France, nous avons la certitude qu'avec la pauvrete pratiquee
comme le prescrivent actuellement les constitutions, tres peu d'ecclesiastiques zeles se presenteront pour entrer dans la Congregation.
Nous n'aurions que des mediocrites et des amateurs du bien-etre,
nous nous Irainerions ainsi dans I'orniere, a la grande desolation
de la Societe et des pays dont la S. Congregation daignera nousconfier
et plus efficacement,

et

le soin.

Sans doute je n'aurais pas ose tant insister sur cet article, quelle que
son importance, si les membres de la Societe n'avaient ete unanimes a le d^sirer, comme I'atteste la feuille ci-jointe, et si lamajorite
des signataires, c'est-a-dire des membres de la communaute du St-Esprit, alors re'sidents en Europe, n'y avaient ajoute les plus vives
instances pour que les choses fussent etablies de cette mani^re. Je
soit

il
faut I'avouer, que la demande de modifications a introduire
dans des constitutions si r^cemment approuvees renferme quelque
chose d'inconvenant. Aussi n'aurais-je pas ose I'adresser a Votre
Emin. Rme si nous etions dans une position ordinaire. Mais notre etat

sens,

est tout exceptionnel.

Par

la

fusion des deux Soci^t^s, celle du Saint-Esprit acquiert pour

c'est le moment de lui donner cette cime,
necessaire pour en faire une servante de Dieu
fidele et utile a son Eglise. Si nous faisions maintenant I'essai de la

ainsi dire
cette

un nouvel

force vitale,

6tre

:

si

pratique imparfaite de

la

pauvrete, telle qu'elle etait prescrite par les

constitutions, au bout de tr^speu de

parerait d'un certain

temps I'amour du bien-etre s'em-

nombre de membres

et

la

reforme deviendrait
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impossible. Aujourd'hui que lous la desirent, nous avons cru qu'ii
convenait de la demaiider a la S. Cong.

Le second point sur lequel nous demandons une modification est
du second ordre. Les constitutions disent (au chap, premiei',
art. 4) que « les membres de la Soci^te sont de deux ordres. Les premiers mettant en commun le spirituel et le temporel, les seconds ne
mettant en commun que le spirituel ».
Le second ordre, qui pouvait offrir des avantages au moment ou
M. I'Abbe Leguay demandait son approbation, nous parait, dans I'etat
actuel de la Society, obscur, anormal et de nulle utilite. Aucontraire,
il nous donne a redouter des inconvenients et des embarras graves.
Nous supplions done tous la Sacree Congregation de daigner abroger
cet article
ou, si dans sa haute sagesse elle ne juge pas a propos
celui

;

d'acceder a cette demande, nous la prions tres humblement d'autoriser le Superieur de la Societe d'ajourner jusqu'a nouvel ordre I'admis-

membres dans ce second ordre.
Les inconvenients de cette abrogation ou de cet ajournement seront
d'autant moindres que, jusqu'a present, personne n'a encore ete admis
dans la Societe comme membre du second ordre.
Enfm, Eminence Reverendissime, je prendsla liberte de vous adresser une derniere demande, en mon nom et au nom de quelques-uns de
sion de

nos principaux confreres

c'est

:

que vous daigniez accorder pour cinq

pouvoir de choisir luiremplacer pendant son
absence. D'apres les constitutions, ce doit etre le plus anciendes assistants, mais dans le moment actuel il pourrait resulter des inconveans, au Superieur General de la Societe,

le

meme, parmi

le

les assistants,

celui

qui doit

nients tres graves de I'execution de cette regie.

Daignez agreer
F. LiBERMANN,

Rome,

4

novembre

pHtVC, SUp.

1848.

12" Confirmation et sanction de V election

du P. Libermann comme

Superieur de la Congregation du Saint-Esprit.
(792 v.). R. D. Francisco

Libermann Superiori seminarii

sub invocatione SSmi Mariae Cordis.

Ex
R. D.

3

S. Spiritus

Nov. 1848.

Octobris proxime elapsi datis intellexi id quod
Monnet Vicarius Apostolicus magna; insula; Madagascar pauIo

litteris tuis die 28

ante Lutetiae Parisiorum Sacra; huic Congregationi scripserat Te nimirum, post ipsius dimissionem, ad munus Societatis S. Spiritus regendae unanimi alumnorum consensione electum esse. Qua quidem super
re id tibi habeo significandum Sacra; Congregationi gratum accidisse

quod

laudata; Societatis alumni

Dom. Tuam delegerint

ut toti prseesses

;
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ideoque electioncin ipsam ab eadeni Sacra Congrogalione
confirmari ac ratam haberi. Quod si forte ob adiuncta peculiaria, in
quibus ultimus Seminarii S. Spiritus Superior dimisit officium, ac tu in

sodalitio,

eius

locum sufTectus

es, aliquis

occurrerit defectus sivo in forma ele-

ctionis, sive in aliis quae a Conslilulionibus requirerenlur, S.

sanare intendit, idque Tibi praesentibus

13° Decret de la

de riinmacule

—

V.

litteris

Propagande autorisant r addition du

Cmur de

la

eura

C.

declaratum voluit

litre

Bicnheurense Vierge Marie.

Decretum Sacrse Congregationis de Propaganda Fide.

Datum

die 3

Novembris 1848.

Gum Alumni Sodalitii Sancti Spiritus, in urbe Parisiensi, jamdiii pro
Missionibus obeundis prycsertim instituti, preces ad Sacram Congregationem deferendas curaverint, ul prfpfato titulo retento, invocationem quoque Immaculali

Cordis Beata' Maria^ Virginis addere possent
Sacra Congregatio, referente infrascripto secrelario, volis eorumdem

annuendum

censuit, atque in posterum pra^fatum Sodalitium Sancti
sub invocatione Immaculali Cordis Beata? Mariae Virginis

Spiritus

designandum

indulsit.

Datum Homai,
liac die 3
J.

ex^tldibus Sacra Congregationis de Propaganda Fide,
Novembris anno 184S.

P. Card. FiiANSONius, Prsef.

Alexander Barnab6, a

(Loco

Secrelis.

Sigilli.)

14° Lettrc adressee a son retour a Paris au Cardinal Prefet de la Propa-

gande par
et

Ic

P.

Libermann,

eclaircissements

sur

les

le

—

Hemerciements
13 Novembre iSiS.
demandees dans la lettre

modifications

du A Novembre 1848.
Eminence Reveuendissime,

Des

mon

arriv6e h Paris, qui a eu lieu heureusenient hier,

mes confreres

j'ai

mon-

nous autorise u joindre
I'invocation de I'lmmacule Coeur de Marie a celle du Saint-Esprit, et la
lettre par laquelle Votre Eminence confirme mon election. Mes confreres ont tons ^te combles de consolation et pen^tres de la plus vive
reconnaissance pour loutes les bontes dont Votre Eminence Rev^ren-

tr^ a

le

decret par lequel la

S. C.
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dissime daigne favoriser notre Societe. Nous ferons tout ce qui dependra de nous pour repondre dignement a tant de bienfaits, par le zele
et la

plus

perseverance avec lesquels nous tacherons d'inspirer de plus en
dt'vouement le plus parfait au Saint-Siege Apostolique, la plus

le

grande docilite pour tous

de la Sacree Conpour votre personne v^neree.
Votre Eminence Reverendissime a du avoir reQU une lettre que j'ai eu
riionneur de lui adresser avant de quitter Rome, pour demander a la
S. Congregation quelques modifications a deux articles de nos constiles desirs et les intentions

gregation et Taffection la plus

Comme

filiale

clairement expliqu6
touchant la pauvrete dont j'ai demande la pratique plus parfaite, je prends la liberte de vous donner ici les 6clairtutions.

sur

le

premier

je crains de ne m'etre pas assez

article

cissements necessaires.
J'ai

demande que

les

membres de

la

Societe s'engagent a renoncer

a I'usage, par leur propre personne, de tout bien ou revenu dont les
constitutions leur permettent la propriete et la disposition, et a n'avoir

entre les mains aucune
trui,

sans

la

somme, meme pour en disposer en faveur

d'au-

permission du Superieur.

Par cette supplique je n'ai pas voulu demander a la S. Congregation
le voeu de pauvrete des membres de la Societe, mais seulement
I'engagement de pratiquer cette vertu dans le sens que j'ai eul'honneur
d'exposer. Si la S. Congregation daigne nousaccorder notre demande,
chaque membre aura I'obligation d'observer la vertu de pauvrete ainsi
entendue comme une regie approuvee par la S. Congregation, et la
Societe sera obligee d'en maintenir la pratique.
Tel est. Eminence, le sens dans lequel nous sommes tous convenus
d'adresser notre humble supplique a la S. Congregation.
Daignez agreer, etc.
d'exiger

Paris,

le

1.^

Novembre

1848.
F. LiBERMANN, Prelve, Superieur,

Documents de la

S.

Congregation des Rites.

15° Decrelum Parisien. Beatificationis

et

Canonisationis Ven. Servi Dei

Francisci-Marix-PauU Libermann Institutoris

M arise.

Congregationis

S.

C.

SUPER DUBIO

An

constet de Virtutibus

Theolojalibus Fide, Spe

Proximum, necnon de Cardinalibus Prudentia,
Temperantia earumque adnexis, in gradu heroico,
de quo agitur.

et

et

Charitate in

Deum

luslitia, Fortitudine ac

tn casu et

ad effectum

CLAUDE
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Saulum ex persecutore Chrislianorum ApoDoctorem effecit, prisca sua? potpnlia? miracula
instauians, Ven. Dei Servum FHANCISCUM MAIUAM PAULUM I.IMERMANN e tenebris vocavil in admirabile lumen suum. Ilic siquideni
pridie Idus Apriles anno reparata? salutis MDCCCIV, Tai)erna? in Alsatia,
Divina

stolum

virtus, qua)

ilia

el Ecclesiae

patre iudaicoa legis doctore, natus et thalmudicis prseceplis imbutus,in

scepticismumprimo prolapsus est deindo,
:

veritatis

agnoscenda3ardore,

percitus, ralholic;c Fidei historiani studiose inleuteque legit

Fidei adeo adhrcsit, ut, patris objurgalionihus postpositis,

:

turn ipsi

secundum

vigesimum annum agens, sacro Haptismate renatus, inter clericos
sit, et quindecim post annis sacerdotio auctus.
Operarium inconfusibilem se prajbens, omnibus omnia factus est;
mox missiones ad infideles in Africa degentes evangelizandos instituit,
electissimo Evangelii pr.'pconum coetu ad hoc excitato, quos Missionaries a Sacro R. M. V. (-orde nuncupavit. Verum decimo anno a conet

adscitus

cum Congregatio

dita Sodalilate vix elapso,

Spiritus Sancti, ab egregio

viroClaudio Francisco PouUart des Places Parisiis anno MDCCII fundata,
ad informandos nempe alumnos qui Sacris Miseodem pertineret

—

sionibus apud Nigritas, praisertim in Gallire Coloniis operam essent
daturi

—

et

temporum

exiguum alumnorum numerum pene
FHANCISCUS LIBEitMANX, ut h»c revivisceexemplum relinquens, occasionem naclus, ei

injuria ob

labaret; ipse Venerabilis
ret,

insigne humilitatis

se sociosque suos, arbitratu Apostolicas Sedis, opportune aggregavit
cui, sufTragio adlectus,

baud multo post

Qua) res Ecclesia) feliciter evenit

:

et

:

sanctissime pra^fuit.

ipsa enim, novis exinde dioecesibus

terminos propagavit.
sacerdos erat
creatus, morbo quo jamdiu afflictabatur, gravius tentari coepit; ex quo
cum diu decubuisset et maximos dolores invicto prorsus animo tolerasset, divina) Voluntati addictissimus, obdormivit in Domino IV Nonas
in Gallicis Coloniis constitutis, suos

Verum

Ven. Dei Servus, post

annum decimum quam

Februarii anno MDCCCLII.
Eius sanctitatis opinio in Galliae,

Italia; et

Africa regionibus,pluribus,

ut fertur, illustrata miraculis, adeo percrebuit, ut tandem, cunctis
peractis qua) ad id genus causas ex Apostolicis Constitutionibus sunt

pra)mitlenda,

examen de

Itaque quatuor in

ipsius virtutibus sit inslilutuni.

eum

finem actionibus dispulatum

nimiruni VIII Idus Maiasanno
Oreglia, Ep. Ostiensis

et

MCMVI

in anlibus

Veliternensis, Causa)

Rmi

fuit

:

primo

Cardinalis Aloysii

Relatoris; deinde

ad

Vaticanum Idibus Augustis anno MCMVII; tum iterum ad Valicanum
in altera Congregatione pneparatoria pridie Nonas Julias MCMIX ac
denique in generalibus Comitiis ibidem coram SSmo D. N. Pio Papa X
habitis, Kalendis Febiuariis anno MCMX, in quibus a Rmo Cardinali
;

Causa' Relatore proposito dubio
Fide, Spe et

Charitate in

Deum

:

An

ac

conslet de Virtutibus Theologalibus

Proximum, nee non de Cardinalibus
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Prudentia, lustitia, Temperantia
Servi Dei

et

Fortitudine earumque adnexis Venerabilis

FRANCISCI MARINE PAULI LIBEIiMANN,

in

gradu heroico,

in

casu et ad effectum de quo agitur; Reverendissimi Cardinales et Patres
Consultores singuli suffragia tulerunt SSmus vero Dominus Nosier
:

sententiam suum ferre distulit, admonens in re tanti momenti a Patre
luminum Consilii Spiritum esse poscendum.
Hodierna vero die, oblato sacrosancto Missa? Sacrificio, ad banc
nobiliorem Vaticani aulam accedens et Pontificio solio assidens, Rmos
Cardinales accersivit Sebastianum Martinelli, Sacra3 Rituum Congregationi Prajfectum, et Aloysium Oreglia, Causae Relatorem, una cum
R. P. Alexandro Verde, Sanct.-B Fidei Promotore, et me infrascripto
Secretario, iisque adstantilius pronunciavit Ita consiare de Virtuhbus
Theologalibus Fide, Spe et Chai Hate in Deiim et Pioximiim, nee non de
Cardinalibus Prudentia, lustitia, Temperantia et Fortitudine earumque ad:

nexis Venerabilis Servi Dei

FRANCISCI MARLE PAULI LIBERMANN,

ad effectum de quo agitur ;
discussionem trium miraculonim.

gradu heroico,

in casu et

Hoc autem Decretum publici

ut procedi possit

iuris fieri et in acta

Congregationis referri mandavit, XIII Kalendas

lulii

in

ad

Sacrorum Rituum
anno MCMX.

Fr. Sebastianus Card. Martinelli, S. R. C. Prsefe'ctus.

(L

Petrus La Fontaine, Ep. Charystien, Secretarius.

{• S.)

16° Cause de Beatification

A

I'occasion

rable

Pere

du Venerable

Fr. M.-P. Libermann.

de la constatation de rheroi'cite des vertus du Venecours du proces de Beatification, le

Libermann, au

Promoteur de

la

souleva

Foi

•d'absorption de la Congregation

une difficulte tiree de I'apparence
du Saint-Esprit par le P. Libermann

et ses disciples.

A

I'objection, M?'' Salotti repondit victorieusement par

historique dont void la conclusion
« Nullo

itaque pacto potest incusari Dei Famulus, perinde ac

Congregationem a Spiritu Sancto

«

immo dicendum

K

libus

est,

tantummodo

illam

«

si

ABSORBERE » contenderit
SALVASSE », qua? sex vel octo soda-

«

iam

une exposition

:

«

:

constabat, in miserrima conditione versabatur,

Pauca, quaj supra retulimus, satis sunt, ut
unicuique pateat prudens ac laudabilis agendi ratio Venerabilis, qui
« nihil suo arbitratu peregit, sed, consilio innixus legati apostolici,
« in sententiam illius conjunctionis devenit, quae praisertim in bonum
« veteris Congregationis a Spiritu Sancto redundavit. Vehementer
•« igitur
erravit Censor, juxta quem vir noster illam sodalitatem
«

"

et

erat moritura.
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«

ABSOHUERE

«

subsUtuerc,

M Si

:

faveat, qu;cso,

voci

illi

lianc alteram

integrum

et Veritas erit in

:

restiluta.

Congregationis de Propaganda Fide inspi([uod die 20 Septembris 18^8 latum est, inagnopere indul-

vero tenor decreti

« ciatiir,
«

conalus osl

nempe SAI.VARE
S.

fundatam

genlia eluscescet Dei Famuli, qui sodalitalem a se

vidit

«

dissolulam, ut ipse eiusque socii atque alumni regulis Congregationis a Sancto Spiritu sese omnino subjicerent. En verba decreti

«

Quapropter vestrum

« ila

«
«
«<

«

«
«

:

negoiium istud unionis diiarum Congregatioperficere, ut CESSA!\'TE EX MISC EA QVjE SUB
erit

nam vcstramm ila
TITULO EST SAyCTlSSIMI COIiDIS BEAT.E MARLE VIRGINIS,
ISriUS SOCII ET ALUMNI AGGREGENTUR CONGREGATIONI
SANCTI SPIRITUS, EIUSQUE SOCII ET ALUMM FIANT EORUMDEM lURIUM ET PRIVILEGIORUM PARTICIPES, NECNON IISDEM
DlSCIPLlNJi: REGULIS SUBJECTI (1). »
DOUUMENTS DU CONSEIL d'EtaT.
17° Premier Avis

du Conseil

d'Etat.

Distribution du 22 Fevrier 1901.

'

Conseil d'Etat

IS"

N" 1261-1262.

126 631.

ADOPTE PAR LE CONSEIL d'eTAT
Le Conseil d'Etat,
Consulte par

le

Ministre de I'lnterieur et des Cultes sur la situation

legale de divers etablissements congreganistes

Vu,

d'hommes.

etc...

En

ce qui concerne les Peres du Saint-Esprit :
Considerant que la Congregation du Saint-Esprit, autorisee en 1726,
supprimee par la loi du 18 aout 1792, retablie par decret du 2 germinal

an

XIII,

supprimee a nouveau par

le

decret du 26 septembre 1809, a et^

reconstituee par I'ordonnance du 3 fevrier 1816, qu'elle a, des I'origine,
joui de la capacite civile, comme les associations de Saint-Lazare et

des Missions Etrangeres et que cette capacite civile a ete egalement
confirmee a son profit par la loi du 2 Janvier 1817
Mais considerant qu'il resulte des pieces jointes au dossier qu'en 1845,
;

une association religieuse non autorisee, connue sous le nom de Missionnaires du Saint-Coeur de Marie, a occupe les batiments alTect^s a
la Congregation, et que cette occupation, dans les conditions ou elle
(1)

Gf.

NOVISSIMA POSITK) Super virtutibus Romop. Typ. Pontif. in
1909. pp. 12 et 40. Num. 17 et 36. Le chanfjement de caracteres

Inst. Pii X.

d'impression est dans roriginal.
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faite, a constilue une veritable substitution de I'association
des Missionnaires du Saint-Coeur de Marie, a la Congregation du Saint-

s'est

Esprit qui allait s'eteindre

;

denomination sous laquelle cette derniere Congregation avait et6 admise dans I'Etat a ete modifiee, et qu'en I800
de nouveaux actes sont venus completer une substitution efTectuee en
dehors du Gouvernement, et sans meme que FArchevftque de Paris,
Qu'en 1848,

la

qui exer^ait sur
avise

la

Congregation

la juridiction

de I'Ordinaire,

ait ete

;

Qu'en consequence, sous le nom de la Congregation du Saint-Esprit,
on se trouve aujourd'hui en presence de Tassociation des Missionnaires
du Saint-Coeur de Marie et que cette association est sans titre pour
invoquer le benefice de la personnalite civile autrefois reconnue a la
Congregation du Saint-Esprit;
Considerant qu'en 1848, en 1861 et en 1868, I'attention des pouvoirs
publics a ete appelee sur cette situation nouvelle, denoncee comme
irr^gulieie par les Ministres de la Marine et les Ministres des Colonies,
et que, pour y mettre fin, I'association a soUicite, des 1868, sa recon-

comme association enseignante
Qu'un decret du 20 fevrier 1874, qui, de I'aveu

naissance legale,

;

meme

du superieur

general, vise et regit toute la Congregation, la constitue en association

Youee a I'enseignement primaire, la reconnait comme etablissement
d'utilite publique et approuve ses statuls;
Mais considerant qu'aux termes de I'avis du Conseil d'Etat du 16 Janvier dernier, un decret rendu dans ces conditions ne saurait avoir
pour efTet de conferer Texistence legale a une congregation religieuse;
que, par suite, I'association dite du Saint-Esprit ne pent s'en pr6valoir
pour soutenir qu'elle a ete constitute de ce fait en etablissement

reconnu au sens de la loi du 2 Janvier 1817
EST D'AVIS
Que I'association du Saint-Esprit a cesse d'exister et que
Missionnaires du Saint-Coeur de Marie, qui a pris son nom,
une congregation religieuse legalement autorisee
;

:

celle des

n'est pas

;

Get Avis a ete delibere et adopte par

le

Conseil d'Etat, dans sa

stance du 14 fevrier 1901.
Le Vice-President du Conseil d'Etat,

Le Conseiller d'Etat, rapporteur,

Signe

:

Signe

Saisset-Schneider.

:

G. Coulon.

Le Maitre des Requites,
Secretaire General

Signe

:

du Conseil d'Etat

Marcel Trelat.

:

;

;
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18"

Dcuxi^me Avis du Conscil d'Elat.

Le Consoil d'Etat qui, sur le renvoi ordonne par le Ministre de Tlnt^rieur et des Cultes, a pris connaissance d'un memoire, en date du

mars 1901, present^ au nom de I'Association du Saint-Esprit
tendant a revendiquer pour cette Association le litre de Congre-

30
et

gation autoris6e

Vu
Vu

I'avis

;

du Conseil d'Etat du

14 fevrier 1901

nouvelles produites et jointes au dossier;
Considerant que i'avis du 14 fevrier 1901 porte que la Congregation

du

les pioces

supprimee par la loi du 18 aout 1792,
du decret du 2 germinal an XIII, supprimee a nouveau par le decret du 20 septembre 1809, a ete reconstituee par
I'ordonnance du 3 fevrier 1816, qu'elle a, des I'origine, joui de la capaSaint-Esprit, autorisee en 1720,

retablie en vertu

city

civile,

comme

de Saint-Lazare et des Missions

les associations

Etrangrres, et que cette capacite civile a ete egalement contlrmee
la loi du 2 Janvier 1817
Considerant, d'une part, qu'aucune disposition legislative n'a modifi^

a son profit par

la situation legale

de cetle Congregation

;

Considerant, d'autre part, qu'il est etabli,

que

[lar les

nouveaux documents

Congregation du Saint-Esprit a continue
d'exister en fait, et qu'elle a procede, a differentes epoques, avec
I'approbation des Pouvoirs publics, aux actes que lui permettait
d'accomplir sa personnalite morale; que, dans ces conditions, I'existence legale de cette Congregation est suffisamment justifiee
Que, d'ailleurs, la Congregation ne saurait se prevaloir de son titre
pour changer les conditions ou le but de son institution
joints au

dossier,

la

;

;

EST D'AViS
Que rAssociation du Saint-Esprit peut
:

etre consideree comme une
Congregation religieuse legalement autorisee.
Cet Avis a ete delibere et adopte par le Conseil d'Etat, dans sa
seance du l'"' Aout 1901.

Le Conseiller d'Etat, rapporteur

Signe

:

:

Le Vice-President du Conseil d'Etat r

Saisset-Schneider.

Si(jne

:

G. Coui.on.

A

Le Maitie des Hequeles,
Secretaire General an Conseil d'Etat
Si'jne

:

:

Marcel Tuklat.

Le Conseillcr d'Etat, Directeur General des Cultes,

Sign

'

:

C.h.

Dumay.

XI
"M.
Bourqin, proi'essour de
De
au Seininaire du Sainl-Esprit
(Archives du
»
capital e S. Sedis erga Gallos.

Documents conceriiant
thcolotjie

:

((

Vatican.)

Tome 41 de caritate

A

la liste

des pretres emigres r^partis dans les divers dioceses

des Etats Pontificaux, on a ajoute en marge

:

Congregation du Saint-Esprit,
place au couvent de Monticelli (diocese de Tivoli), le 14 mai 1794.
Pierre Bourgin,

prelre

de

la

Tome 8 de caritate
Letlre de M. Bourgin a

Mgr

Caleppi.

Au couvent de

Monticelli le 2 juin 1794.

Monseigneur,
J'ai

vous

eu Thonneur de
faire

mes

tres

me

presenter plusieurs fois chez vous pour

humbles remerciements,

et je n'ai

bonheur de vous rencontrer. Permettez qu'aujourd'hui
quitte de ce devoir, et daignez agreer

sance

et les

pas eu

le

je m'ac-

mes sentiments de reconnais-

vLeux que j'adresse au ciel pour voire conservation et

pour votre bonheur. Us sont, je vous i'assure on ne pent plus
sinceres. J'espere pouvoir vous prouver par ma bonne conduite
que je ne suis pas lout a fait indigne de voire protection et de
vos bontes. J'ose vous prier, Monseigneur, de vouloir bien me les
continuer et de ne pas vous ofl'enser si je m'adresse a vous avec
confiance lorsque j'aurai besoin de votre credit.

rfiveque de Tivoli, a qui vous avez eu la bonte de m'adresm'a recu avec une charite toute apostolique il m'a place le

M^'"

ser,

:

mieu.x qu'il a pu, chez de braves religieux, qui veulent bien par-
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tager avec moi leur noiirrilure. Je suis parfailement content. Je
rends mille actions de graces k la Providence d'avoir bien voulu
me trailer si favorablement, et h vous, Monseigneur, d'avoir si
charilableinent seconde ses viies toujours bienfaisantes. Daigne
le ciel repandre ses bt^nedictions sur un peuple qui nous accorde
avec tant de gen6rosit6 une honnete hospitalite, et en particulier
sur loutes les personnes i qui j'ai des obligations.
J'ai

I'honneur d'etre avec un trcs profond respect,

Monseigneur,
Voire tres humble et tres ob^issant serviteur.
BOLHGIN.
pretre et professeur au Seminaire du Saint-Esprit.

De

Monticelli, le 25 aoiit lll^.

Monseigneur,

''

Votre charite connue de lout le clerge francais qui a recu par
vos soins une honnete hospitalite, la letlre obligeanle que vous
m'avez fait Thonneur de m'adresser, les promesses que vous avez
failes

mon

k M"* la Comtesse di Castellis de vous occuper d'ameliorer
sort, m'inspirent la confiance et

que vous ne me refuserez pas
vous demander.
Je suis bien eloigne de

me

la

me donnent

lieu d'esperer

grace que je prends

la liberie

de

plaindre des respectables religieux

chez lesquels je demeure depuis

trois

mois.

lis

ont

le

meilleur

ccEur du monde. J'ai ete oblige plusieurs fois de refuser par delicatesse bien des petites choses qu*ils m'offraient par honnetete

;

voulu me contenter du strict necessaire. II est bien clair, Monseigneur, que jesuis
k charge h ces braves gens, parce qu'd peine trouvent-ils dans
leurs aumones de quoi vivre et s'entretenir bien pauvrement. Or,
il se presenle une occasion qui sera, je crois, egalement avantageuseetpour eux el pour moi. Unde mes amis, mon compagnon
d'etudes, et qui a ete professeur de philosophie (1) avec moi au
Seminaire du Saint-Esprit, m'ecrit de Milan que si je veux accepter une chapellenie dans le Milanais, j'y aurai de quoi vivre honparce

(1) II

qu'ci

s'agit

raison^de leur grande pauvrete,

i5videmment de M. Monshaut.

j'ai
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de moi mon frere et
mais emigres comme moi pour cause de
religion, et qui sont en Suisse dans lamis^re. II m'engage a venir
le plus tot possible en prendre possession. Je crois, Monseigneur,
qu'il ne serait pas sage de refuser cette ressource, que la Providence m'offre aujourd'hui. Mais il y a un embarras, c'est de trouiietement que

un de mes cousins

je pourrai avoir a cote

laics,

ver les moyens de faire

pendieux,

transporter

le

je suis oblige

si

ma

voyage, qui ne laissera pas d'etre disde vivre dans les auberges, et pour y

malle qui contient

mon peu

deJinge

et

mesautres

petits effets.

Je suis d'abord resolu de

a pied, quelque penible qu'il

le faire

me puisseparaitre dans cette saison,parcequej'ai troppeu

d'argent

pour le faire autrement. Mais ne pourrais-je pasobtenir une lettre
de recommandation en vertu de laquelle je serais autorise a
demander I'hospitalite dans les differents convents desvilles oii je
passerais? En second lieu ne pourrait-on pas me faire parvenir
ma malle aux frais du gouvernement ? Je vous supplie, Monseigneur, de prendre ceci en consideration. Vous acquererez par la
de nouveaux droits a ma reconnaissance. Si cela n'etait pas possible, alors je m'abandonnerais totalement ci la Providence qui ne
m'a jamais manque. Dans tous les cas, je vous demanderai pour
derniere grdce de vouloir bien me donner la permission d'aller
passer quelques jours a Rome. II m'est indispensable d"y aller
avant de partir, tant pour m'acquitler des devoirs que m'inspire
la reconnaissance envers toutes les personnes qui ont eu la bonte
de s'interesser a moi, que pour y prendre les petits arrangements
relatifs a mon voyage. Alors, Monseigneur, j'aurai Fhonneur de
'vous presenter mes hommages, et des attestations du Reverend
Pere Gardien, de Monsieur TArchipretre de Monticelli et de
M^M'Eveque de Tivoli.
J'ai

Thonneur

d'etre avec le plus

profond respect

et la plus vive

reconnaissance,

Monseigneur,
Voire tres humble

et tres

ob^issant serviteur.
BOUHGIN.
Pretre.
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Documents oonoernant M.

professeur de
pliilosopliic au Seininairc du Saint-Fsprii on 1792,
oi'Cianisatcur de qu<^tes generales pour les emigres
llonsliaut,

fran^ais en Suisse.

—

Archives du Vatican.

De
Venerabilibus
stantienfiis

Extrails

des 45 volumes intitules

et prsestantibus

viris

ac Dominis N. de Flue, Diocesls Con-

Presbylero et Primissario in loco Kerus Subsylvanise supe-

rioris et N.

Monshaut,

Dicecesis

Bisuntini Presbytero ac in Seminario

S. Spiritus Parisiensis Philosophise Professori,

Cum

:

Carilale S. Sedis erga Gallos.

Salutem.

de sublevandis presbyterorum Gallorum, religionis causa

patria cedentium, et in Helvetia exulantium miseriis, tola mentis

intentione et affectione meditaremur, mirifice

Iffitali

sumus eos

nobis per vos a divina Providentia offerri qui ad opus ejusmodi

suscipiendum perficiendumqueprompti maxime et idoneisitis. Nimirum Deo sic volente, et ad eas angustias nos redigente, non alia
jam suppetere videbatur via, quadiuturnis graviusque in diesprementibus tot pra?clarorum Christi confessorum necessitatibus subventaretur, quam ut ad pietatem publicam recurreremus; atque
ex voluntaria familiarum singularum aut personarum, « unusquisque prout destinaret in corde suo «, liberal! late qutU vitte ipsorum

quomodocumque sustendanda;

sufficerent, soUicitaremus. Hanc
autem quccrendorum subsidiorum rationem eo securius tentari
posse ducebamus, quod in prioribus Ecclesia; lemporibus usu

venerit, ipsique Apostoli fidelibus Hierosolymilanis tribulationem

pro

fide palientibus

spoliationemque bonorum, ac inde secuta ino-

pia laborantibus, per eleemosynas, etiam e longinquopetitas sub-

Quod quidem ministeriumtanta? apud eos dignimomenti fuisse, ex sacra Scriptura discimus, ut

veniri curaverint.
tatis

tantique

illud suscipere

nedum

dedignarentur,

immo

haberent

in

honore;
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non solum de « collectis quse fiebant in sanctos ordiXVI, 1), sed ubi de illis Jerusalem perferendis
agerelur, ad hoc etiam munus adimplendum sese obtulerit, et
D. Paulus,

naverit

(I

Cor.

quanti rem faceret significaverit, dicens
et

ego eam.

:

»

Si

dignum

fuerit, ut

Itaque cogitantibus nobis de promovenda

(Ibid. V, 4.)

generosissimorum Helvetiorumpagis, non
Rectoris ordinatione factum est,
venerabiles viri, ut vos ad rei executionem, sponte vestra jam
devinctos, jamque aliqua ex parte manum operi admoventes,
occuparemus. Unde, sicut Apostolus olim erga Titum, nihil aliud
prsestandum habuimus, quam ut rogaremus vos, « ut quemadmodum coepistis, ita et perficiatis in aliis etiam banc gratiam ».
(II Cor. VIII, 6.) Inde iterum quandoquidem ipse Spiritus Sanctus
Si dignum fuerit, ibimus in ore vestro »
hajc eadem verba,
posuerit intimosque summos hujus charitatis sensus animo afflaverit, non parum spei est similes vestris sermonibus el laboribus
fructus conciliaturum eum fore. Ule cui soli, non nobis, confidimus, ille magistratuum locorum, excellentissimorumque ac
magnificorum senatorum mentes inclinabit, ut necessarias ad
opus inchoandum facultates vobis libenter impertiant, ac simul
populorum religionem et misericordiam concitabit, ut aerumnosee,
eoque magis honorabili prsedictorum presbyterorum penurise,
uberioribus largitionibus opitulentur. Quem finem ut facilius ac
plenius assequamur, iis quorum interest aut interesse poterit
testamur vos consilio et exhortatione nostra onus illud suscepisse,
titulisque omnibus dignos esse quorum diligentia el curis, hominum nobis carissimorum sortem et quasi vitam committeremus,
atque provinciam demandaremus, vices hoc in negotio supplendi
nostras. Quapropter rogamus in nomine Chrisli qui, ut ea de re
« Propter nos egenus factus est, cum
agens notat D. Paulus
esset dives, ut illius inopia divites essemus », enixeque depresimili coliecta in variis

sine supremi

omnium rerum

<<

:

camur omnes et singulos, lum praesides et senatores cum subditos,
tum publicos cum privatos, tum ecclesiasticos cum seculares
viros, ut fiduciam omnimodam et pro circumstantiis, opem et
adjumenlum, vobis conferanl, atque collectas apud ipsos a vobis
proponendas

el faciendas,

benigno favore

et liberali pietale pro-

sequantur.
Interea, venerabiles viri,

Deo agimus

gratias, qui

dediteamdem

soUicitudinem in cordibus vestris, monemusque ut memores sitis,
quoniam ministerium hujus officii, non solum supplet ea quae
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desunt Sanctis, sed etiam abundat per multas gratiarum acliones

Domino,

in

Dalum

Friburgii Helvetiorum, sub signis si^illisque noslris,

die 7 Martii anni 1794.

M.

episcopus

L.

Pictaviensis.

—

L.,

Claudius L. A. episcopus Meldensis.
Vapincensis. J. episcopus Sistaricensis.

iN.

—

episcopus
J.

L.

Regiensis.

episcopus comes

Quas ad nos miserunt commendatilias liUeras Friburgi Helvetiorum degentes episcopi, has libenlissime et toto animo comprobamus, iisdemque laudibus prosequimur pra'slantes viros 1). D.
de Flue et Monshaut, quippe qui egregiam jamdudum religion!
navarint operam, quique iis ornati sunt dolibus, qua? ad exse-

quendum

—

copus yEginensis.
Episcopus Rhosensis.

A

summum

apta? sint et idonese.

L, archiepiscopus

P.

ipsumque ad

charitalis opus,

apicem producendam

—

primas Ebredunensis.

et

M.

G.

perfeclionis
J.

episcopus Valentinensis.

L.,

—

Sa Saintete Pie VII, Chef de I'Eglise universelle au siijet dhine
par M. I'abbe Monshaut, Pr^tre emigre.

episC.

J.

collccte

Soleiire, 14 Avril 1794.

Tres-Saint-Pere,
celui

Si

dont Votre Sainlele tient

Pierre, dont

sur

la

terre

vous etes

comme

Tunivers entier,

le
il

la

place,

si

I'apotre saint

successeur, existait encore qu'lque part
y existait autrefois, dusse-je parcoui-ir
trouver, iui exposer les circonstances

j'irais le

me trouve, les sentiments dont je suis affects, et le supplier
de diriger mes pas. Le ciel en ordonne autrement; je me soum»4s
avec resignation. Mais en m'enlevant cette douce consolation, que

oil je

je

me

procurerais quoi qu'il m'en dut couter,

plier en vous placant sur

le

premier siege de

il

a daigne y supet en vous

I'Eglise,

pj'netrant d'une charite tendre et vraiment paternelle, qui

em-

vous a conlie \e
soin. Je suis un de ces enfants reste fidele malgre tousles dangers
auxquels j'ai ete expose. Le Seigneur m'a soutenu au milieu des
fers que j'ai eu le bonlieur de porter pour sa gloire
j'ai ele aflaque mais je n'ai pas 6te vaincu. On m'a fait descendre dans la
brasse sans distinction tous les enfants dont

il

:
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Le Seigneur

etait

ma
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animaux feroces ne m'ont point devore.
mon appui j'ai toujours mis en lui

force et

;

ma confiance, et jamais je n'ai ete confondu.
Comme Votre Sainlele est deposilaire de toute

toute

Tautorile du

Tres-Haut dans tous les objets qui coneernent la religion sainle
dont il a plu au ciel de vous etablir chef; comme d'ailleurs le
trone ou vous etes assis estenvironne des lumieres les plus pures,

hommes, quelque partie de Tunivers
vous etes le pere commun de tous les
fideles; permettez, je vous en conjure au nom de notre Pere
celeste, permettez au plus devoue de vos ills, qui n'a jamais rien
eu a se reprocher du cote de I'obeissance qu'il doit a Votre Saintete, de vous consulter sur les objets les plus importants qui
puissent le concerner, et sur des operations relatives au soulagement de ses malheureux confreres, persecutes et exiles comme
lui, et par consequent vos fideles enfants aussi.
Pour mettre Votre Saintete plus a meme de juger sur ce qui me
regarde, j'aurai I'honneur de lui mettre sous les yeux la maniere

destinees a eclairer tous les
qu'ils habitent, qu'enfin

heureuse dont

j'ai ete affecte

depuis que

j'ai

eu

le

bonheur de

me

connaitre, les sentiments que le Seigneur a eu la bonte de m'inspirer depuis cette epoque.

Des

ou je sus apprecier le tresor inestimable de la
combien on etait heureux d'etre Chretien, d'etre
briilai du desir de faire des proselytes, et de vrais

I'instant

religion, sentir

catholique, je

proselytes k cette religion sainte; je desirais
et

I'Eglise,

le

plus utile

qu'il

me

me

toujours avec satisfaction les partis qui

me

semblerent tendre a

ce but; mais dans tout ceci une chose essentielle

mon ame

rendre utile a

serait possible; j'embrassai

me manquait

:

jamais pleinement satisfaite; j'aurais voulu clairement connaitre la volonte de mon Dieu, et pouvoir me dire a
n'etait

G'est cela qu'il te commande et non pas autre chose;
jamais pu jouir de cette douce satisfaction interieure.
Mon principal desir etait de travailler au salut des ames, et je
n'avais pour cet objet aucune mission speciale. Comme j'ai tou-

moi-meme
mais je

:

n'ai

jours singulierement souhaite d'imiter Notre
Christ, sa sainte

plus
ciel

Mere

communes de la
comme une grace

faire

et ses

vie, et

Seigneur Jesus-

Apotres dans les actions

que

j'ai

toujours

particuliere, j'etais

meme

demande

comme

ceci

decide a ne

ordonner pretre qnk trente ans, et a ne commencer b.
du Seigneur qu'a cette epoque a laquelle

vailler a la vigne

les

au

me
tralui-
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m6me

commence

avail

son Pere;
avec loule

mission donl

il

otait

charge par Dieu

ferveur dont j'etais Ciipable, pour

la

m'accorder a cet dge

la

sa volonte sainte, el de

soupir de

la

tons les jours je m'adressais au Dieu

et

ma

iles
le

lumieres

supplier de

grdce de connaitre, k ne pas m'y tromper,
suivre irr(5vocablemenl jusqu'au dernier

la

vie. Telles elaienl

mes

dispositions, lorsque

le

fleau

vengeance divine commenga a frapper h grands coups sur
mon inforlun6epatrie, el que le feu de la pers^culion s'alluma de
loules parls
j"elais pour lors au Seminaire du Sainl-Espril, a
Paris, 0(1, apres avoir fail successivemenl philosophic et th6ologie, j'elais devenu mailre des conft^rences et professeur en
de

la

:

Dans ces circonslances desaslreuses, j'appris que
grand nombre de calholiques manquaient de secours de la religion dans les provinces de Lorraine el de Franche-Comle. Je
n'elais pas encore prelre, n'avais pas m^me Tage requis pour

philosophic.

M. I'abbe Robert, vicaire general de Lombez, me proposa
de demander a Voire Sainlete une dispense d'dge, par Tenlremise de M. Salomon, alors voire inlernonce k Paris. Apres I'avis
I'elre.

de mes superieurs du Sainl-Esprit,

j'y consenlis. La dispense
Voire Sainlete au mois de Janvier ou fcvrier 1792, et
elle eul la bonte de me Tenvoyer le 21 mars de la meme ann6e.

fut

demandee

J'eus

le

ti

bonheur

d'etre

ordonne prelre a Paris par

M^'""

de Bonal,

eveque de Clermont.

Immedialement apres mon ordination, je partis pour voler au
secours des calholiques auxquels je pouvais etre utile, el principalement dans la Franche-Comle, lieu de ma naissance,etdansles
provinces circonvoisines en un mot, ou j'en Irouverais qui auraient
besoin de moi. Je Iravaillai assez heureusemenl, deguise el cach6
jour et nuil, jusqu'au 31 decembre 1792, epoque a laquelle je fus
;

trahi,

vendu, charge de chaines, jel6 dans

les cachols, Iraine

par

gendarmes de prison a autre, de tril)unaux en tribunaux, enfin
conduit, les mains liees, jusqu'aux fronlieres du terriloire francais.
J'arrive en Suisse j'6tais bien s6par6 du corps des calholiques
les

:

donlj'avaiseu soin maistoujours ils dtaient presents a mon esprit.
Les larmes qu'ils verserent lors de mon dt^part me rappellenlsans
;

cesse aupres d'eux :je ne puis et je ne pourrai jamais les oublier;

nuitet jour je pense a eux. Mille foisje pensai renlrer en cachelte
aller me reunir a eux et mourir au milieux d'eux, s'il le
fallait;mais une reflexion m'arelenu jusqu'ici, sans cependanlme
tranquilliser en tierement: c'eslque le Seigneur peul-elredaignait-il

pour

;
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conserver pour un temps plus heureux. Cette raison n'ajamais

satisfait

pleinement

le

desir que j'avais de rentrer en France pour

etre utile aux pauvres catholiques. Apprenais-je

quequelques-uns

de mes confreres avaient ete guillotines, j'enviais leur bonheur,

condamnais ma Idchete si Ton parlait des travaux infatigables
de quelques autres au milieu des perils les plus imminents et des
benedictions dont le ciel daignait les favoriser, je desirais ardemje

:

ment pouvoir imiter ces braves heros du christianisme mais je
n'osais cependant m'exposer h un danger evident de perir, meme
:

pour la foi, parce que je n'etais pas assure de la volonte du Seigneur
k cet egard. Tourmente par ce desir d'etre utile, une occasion
favorable se presenta pour me calmer un peu je la saisis avec
empressement.
Voyant que les restes de fortune que mes confreres avaient
sauv6 du naufrage allaient bientot s'epuiser, je tachai de trouver
un moyen qui me mit k meme de leur etre utile, et de les premunir, s'il etait possible, contre les horreurs de Tindigence, dans
laquelle ils ne pouvaient manquer de tomber. Au mois de septembre
dernier, je lisais les epitres de saint Paul aux Corinthiens
Texemple des collectes qu'ilfitfairechezlesGalates, en Macedoine
:

et a Corinthe, me frappa. Cette coUecte etait destinee a procurer
des secours aux fideles persecutes et depouilles de leurs biens ci

Jerusalem. Je crus pouvoir profiter de cet exemple en faveurde

mes

confreres, et je dressai un plan d'apres celui de saint Paul

me fut possible, et je devais le presenter a MM?'* les
eveques francais. Dans ces circonstances je fis le pelerinage a
Notre-Dame des Ermites pour lui recommander la bonne oeuvre
que j'allais entreprendre. Peu de jours apres, je fis connaissance
de M. I'abbc de Flue, digne descendant du bienheureux Nicolas
de la Roche, son parent. Nous partimes tons deux pour Constance.
J'eus Thonneur de presenter Texlrait du plan que j'avais dresse k
Ms"" I'archeveque de Paris, a MMs""* les eveques de Langres, de
Nimes et de Saint-Malo. lis Fadopterent unanimement et y applaudirent beaucoup. Ensuite commeles avantagesS, retirer de ceplan
autant qu'il

devaient refluer particulierement sur les ecclesiastiques cathoci ce moment, tant dans la Suisse que
au nombre de trois mille, la plupart reduits a la
plus affreuse misere, et parmi lesquels se trouvent de respectables
vieillards, forts de leur foi, mais qui n'ont ni de quoi reposer leur
tete fatiguee par les travaux et les annees, ni de quoi contenter

liques exiles qui se trouvent

dans

le Valais,
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leur

faible

appetil,

pouvant bien dire avec

verite

:

Fodere non

valeo, mendicare erubesco,MiVIfe'''* les eveques r6sidant a Constance

MMg" leurs collegues qui sont en Suisse. Pendant ce
pour ne perdre aucun instant, nous nous presentames,
M. I'abbe de Hue et moi, cliez M?"" le Prince-Evequede Constance,
pour le prier d'accorder des lettres de reconimandalion. qu'il nous
accorda en effet. Nous commenoames en consequence une coUecle
dans les parties de la Suisse soumises ^ sa juridiclion. Le ciel
b6nit nos travaux,eten moi ns de troissentiaines nous recueillimes

consultereni

temps,

et

plus de mille livres de notre

me

permettra de

lui faii-e

monnaie de France. Votre

Sainteti^

observer que nous fimes cette collecte

dans un pays trcspeu riche. Ires mal dispose a notre 6gard, el
tres peu etendu, qui d'ailleurs par des collectes particuliere."^,
pr6c(5dentes
Je

me

ci

la notre, avait

deja contribue a notre soulagement.

rendis incontinent h Soleure pour deposer entre les mains

de MMs''^ les eveques qui

s'}^

trouvaient, ce premier fruit de notre

Lausanne pour y
consulter MMs""* leurs Collegues pour I'execution du plan d'une

entreprise. Ceux-ci m'envoyerent a Fribourg et a

dans tous les pays catholiques ou non catholiques
en faveur des membres indigents du clerge francaisexile. MMs'^^les
eveques d'Age et de Rliosy, sufi'ragant de Besancon, ci Soleure;
MMs's les eveques de Poitiers, de Riez, de Meaux, de Gap, de Chd-

collecte generale

lon-sur-Saone, de Sisteron, a PYibourg;

comme
que

Ms""

Teveque de Lausanne,

administraleur des dioceses de Besancon

et

de Bellay, ainsi

Tarcheveque d'Embrun et I'eveque de Valence, a Lausanne; MMgi's Tarcheveque de Vienne et I'eveque du Puy, dans le
Valais, tous furent du meme avis que MMs'^^ les eveques qui sont
k Constance. Dans ce moment tous Iravaillent de concert a Texecution d'un plan qui, dans I'ordre actuel de la Providence, semblele
premier et le dernier de tous les moyens pour nous procurer des
MMe""*

ressources

:

Paul pour la

le

premier, parce que c'est celui qu'employa saint
fin dans Torigine de Tfiglise; le dernier, il ne

meme

nous en reste aucun autre,

ni la voie

de I'emprunt,

a attendre de notre ingrate patrie, ni aucun autre

ni les

secours

moyen imagi-

nable. D6ja MMg""* les 6veques qui sont a Constance ont pr6sent6

des m^moires pour demander Tautorisation de cette collecte dans
FAutriche anterieure; dej^ MMs""* leurs collegues de Soleure, Fribourg et Lausanne ont accompagne les lettres de Ms"" le prince-

eveque de Constance d'une lettre de recommandation particuliere
dont j'ai I'honneur d'adresser copie a Votre Saintete, ainsi que du

633"
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propose. Toutes ces lettres ne regardent que la Suisse;

plan

meme temps pour TAllemagne, mais
on n"en a encore fait aucun usage. Ah si Votre Saintete daignait
les accompagner d'un bref particulier, quelle force et quel effet
admirable ne produirait-il pas? Successeur de Pierre, vous parleriez comme lui, avec la meme autorite, les memes paroles. Je ne
crains pas de le dire, les protestants eux-memes, quoique malheureusement souslraits a votre autorite par leurs maximes antichretiennes, se laisseraient emouvoir a la lecture de ce bref
1" S'il etait caique sur les textes de TEcriture Sainte, ou il est
question de I'amour du prochain et des oeuvres de charite. Nous
nous en sommes servis, M. labbe de Flue et moi, avec beaucoup
de succes dans Texecution et I'essai que nous avons fait du plan
d'autres ont ete expediees en

!

:

propose.
2° Si on y faisait mention de la conduite genereuse des premiers
Chretiens dans des circonstances a pen pres pareilles.

3° Et ceci

me

de saint Paul,

paraitessentiel, de rappeler dans ce bref Texemple-

les dispositions qu'il

genre a Gorinthe, chez
qu'il concevait

les Galates et

de cette collecte, les

pour une coUecte du meme
en Macedoine les esperances
avantages spirituelset tempo-

fit

;

rels qu'il en attendait.
II ne serail pas moins convenable d'y rapporler en deux motsmaniere g6nereuse dont se comportent, a I'egard de mes confreres, et les catholiques des villes et des campagnes dans les

4°

la

environs de Soleure

et

Fribourg.

faudrait y faire mention des comites et commissions ecclesiastiques qui seront elablis pour la distribution des secours pro5°

II

comites qui seraient presides par
venant de cette collecte
MM'"^^ les 6veques francais, et dont les membres seront de simples
pretres, distingues par une charite prevenante et industrieuse.
:

Enfin il conviendrait que le nombre des indigents, qui augmente
tons les jours, et se montera bientot a six mille dans la Suisse et
le

Valais, lorsque les fonds de ceux qui vivent k leurs depens

seront epuises, y fut a pen pres fixe.
Les pretres choisis pour faire cette collecte devraient etre des

hommes
France

respectables par leur age, les places qu'ils occupaient en

et leurs qualites

personnelles, savoir la langue des pays

munis de ce bref partout uniforme, qui leur servirait de lettres d'antorisation ou du moins deou

ils

seraient envoyes, et seraient

recommandation.
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Si Voire Saintel6

ne juge pas

i\

bref pour autoriser ceUe collecle

sommes

propos de donner un nouveau
comme chef de TEglise, nous

et moi. de nous servir de celui
bont6 de donner au mois de novembre 1792
en noire favour, et qu'elle adressa au clerg6 d'AUemagne.
Comme la Suisse est ou se croit surchargee de pretres callioliques franf-ais, et qu'a difforenles cpoques elle en a oblig^

decides, M. I'abbe de Flue

quelle a eu

la

quelques-uns a quitter son

meme

cas arrive

lecles les plus

qu'enfin

;

abondantes

territoire,
il

est

et les

el

que lous

impossible,

les

m6me

jours

le

par les col-

plus gdn^rales, de subvenir aux

mes malheureux confreres, sur les representations que j'ai eu I'honneur
de faire a MM^'^ les ev^ques francais, ils ont pense qu'il serait bon
de demander ti Sa Majeste Imperiale el Royale, ainsi qu'au Roi de
Pologne, non seulement raulorisalion de cette coUecte dans leurs
Etats, mais des places en ITongrie, en Boheme ou ailleurs, afin
d'y transplanter deux ou trois mille ecclesiastiques, et de les
en consemettre ci meme de gagner leur vie par leurs travaux
quence ils doivenl presenter deux memoires a eel effel, Tun a la
besoins les plus urgents d'une quantitts prodigieuse de

;

cour de Vienne,

Tautre a celle de

Pologne.

II

y a d'autres

memoires parfaitement semblables que des pretres charges de
faire la collecle presenteront avec leurs lettres de recommandalion aux autres souverains d'AUemagne el de lous les pays oh
ils ironl. J'espere que la divine Providence daignera accorder k
toules les demarches des succes avanlageux, qui le seraient plus
encore si Voire Sainlele daignail les appuyer de lout son credit et
de toule son aulorile.

Pour I'y engager aulant qu'il est en moi, il me suffit et elle me
permetlra de lui faire un tableau court et tres vrai de I'indigence
extreme ou se trouvenl en ce moment plus de trois mille de ses
fideles enfants et minislres jet6s ga el la dans les differents cantons suisses. Je les

ai

parcourus presque lous,

colonies des pretres francais, el ce spectacle

douleur par son souvenir.

Ici,

el6 regus gratuitement chez de
et

me

j'ai

vu toutes

les

navre encore de

ce soul de pauvres pretres qui ont

pauvres habitants de

la

campagne,

qui n'ont pour toule nourriture depuis deux ans qu'un peu de

pain, quelques legumes et du laitage, et

ments

les plus

manquenl des

habiile-

necessaires, de bas, de souliers, de chemises; Ik,

dans les villes, obliges d'aller dtner
dans une maison, souper dans une autre, et changer ainsi lous
e'en sont d'autres qui sont
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meme de quoi payer un chelif logemenl pour
pendant la nuit ailleurs ce sont des vieillards, des
infirmes, qui ne peuvent se procurer le plus petit soulagement
dans leur affreuse detresse.
Telle est, Tres Saint Pere, la position cruelle mais glorieuse de
vos fideles enfants, dont les malheurs augmentent a mesure que
sans avoir

les jours,

se

relirer

les

esperances de revoir notre infortunee patrie s'eloignent. Ges

;

idees m'accablent et

me

deconcertent.

Oh Seigneur, sauvez-nous,
!

nous perissons... Ccpendant ma confiance se
ranime
je vois que la divine Providence veut nous eprouver
jusqu'ci la fin, mais je suis assure qu'elle ne nous abandon nera
pas il s'agit seulement de seconder ses vues bienfaisantes. Elle
nourrit et entretient les oiseaux du ciel nous devons etre infiniment plus precieux a ses yeux. Un autre genre de peines non
moins difficiles a supporter pour mes chers confreres, c'est qu'ils
n'ont aucune occupation et aucun moyen de s'en procurer, et
qu'ils sont eloignes les uns des autres. Si quelque part de Tunivers
il etait possible de les reunir en un certain nombre de vastes
edifices en forme de communautes de pretres seculiers et leur
faire passer une partie de leur temps a des travaux manuels, ils
n'eprouveraient pas du moins les dangers et Tennui de I'oisivele,
car sans vous
:

;

:

et

pourraient attendre avec plus de patience I'heureuse epoque a

laquelle le Seigneur daignera nous rappeler sur les

mines de

notre malheureuse France, pour y meler nos larmes avec celles
du reste des fideles que la rage de lenfer aura epargnes, si toutefois ce

jour

luit

jamais sur nous.

Telles sont, Tres Saint Pere, les reflexions

de vous adresser
autorile,

le

plus devoue de tons vos

que prend

fils

aime votre tendresse paternelle,

il

confiance que

;

il

il

la liberte

respecte voire

slionore de la

pourquoi il se
permis de faire cette demarche aupres de Votre Sainlete.
mais quel que soit son jugement, j'espere qu'elle ne
Elle jugera
condamnera pas la bonne volonte que j'ai de me rendre utile
lui inspire

votre bienfaisance

:

c'est

croit

:

a

mes confreres persecutes

et souffrants,

quels qu'ils soient et

quelque part qu'ils se trouvent. Je lui demande pardon de la
prolixite et de la confusion qui regne peut-etre dans I'expose de
mes idees. Je suis empeche de les mettre plus en ordre par le
depart precipite d'un de nos confreres, qui veut bien se charger
de ce memoire. C'est M. I'abb^ Bourgin, mon compagnon d'etudes
et professeur de th^ologie

au

meme

Seminaire du Saint-Esprit.

II
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charge par M"' I'eveque d'Agen de conduire i Rome une pauvrede la Visitation, i qui Votre Saintete a bien voulu
accorder une place dans le monastere de son Ordre par la protecest

religieiise

tion de

Mesdames de France

Bourgin

;

el M*^'

Monlicelli. Je Tai prie

Caleppi a place M. I'abbe

inslamment de

faire remeltre
en main propre k Votre Saintele, s'il 6tait possible. Si
jugeail ci propos de m'lionorcr d'une mission particuliere,
ci

cette lettre
elle

relative

ner

aux malheureux catholiques que

la fureur

ci

patrie, je la

royaume

j'ai

prierais de I'elendre

cL

d'abandon-

ele force

des loups ravissants qui ddsolent
tous les

mon

infortunee

catholiques de ce

delabre, quelque part de I'univers que je puisse les ren-

contrer. Je finirai par supplier Votre Saintet6 d'observer qu'avant

mon

MM^'^ les urcheveques de Paris et de Besanijon,
eveques de Verdun, Toul, Saint-Diez et Langres,
m'avaient accorde la juridiction de leurs dioceses, sur lesquels je
exil forc6,

MM^'^ les

n'avais et ne pouvais avoir aucune juridiction a cause de I'eloignement de leurs premiers pasteurs.
Pour la coUecle proposee, Votre Saintete s'empressera sans

doute de faire ce que son eminente charile lui inspirera
elle
connait maintenant au juste la situation critique de mes confreres
:

exiles en Suisse.
J'ai
M^'"

Thonneur de

lui

adresser en

meme temps

une

lettre

de

I'eveque de Castres, relative a une association de pretres fran-

(^ais en Espagne. Voire Saintete la connait peul-elre deja
on la
repand avec profusion, parce qu'elle le merile. Le clerge francais
desirerait que Votre Saintele y atlachat des indulgences comme a
celle qui s'est formee sous ses yeux ci Rome.
Cette lettre ne lui parviendra pas ecrite de ma main, parce que
;

j'ai prie

mon

ami, qui s'en est charge, de la transcrire plus

lisi-

blement a son arrivee h Rome. II ne me resle maintenant,
Tr6s Saint Pere, qu'a me jeter aux pieds de Voire Saintete pour
lui demander sa benediction. Elle ne la refusera pas sans doute k
un fils qui sent toul le besoin qu'il en a.
J'ai I'honneur d'etre, dans les sentiments de la plus profonde
veneration,

Tres Saint Pere,

Le

tr^s

De Votre Saintete
humble, tres obeissanl el tr^s devoue serviteur

el fils,

MONSHAUT,
Prelre cutholique exile ori(]inaire
^

ile

Besanpon.
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le P. TnEiNER.

Lettre de I'Eveque de

Lucon a Mgr Caleppi.
Ravenne

le 9

juin 1795.

Thonneur de vous adresser et de vous recommander deux
MM. Monshaut et Henry, tous les deux
charges depuis longtenips par les Eveques Francais qui sonL a
Constance en Suisse et dans le Valais, de faire dans tous les Etats
catholiques qu'on leur a fixes une collecte en faveur des pauvres
pretres francais refugies dans la Suisse et le Valais et dont un
J'ai

ecclesiastiques francais

grand nonibre sont denues de toute ressource. Jusqu'ci present les
deux dignes ecclesiastiques ont accompli leur mission avec zele
et succes. II s'agit aujourd'hui de la continuer dans la ville et les
etats de Venise etdans les autres differents etats de Tltalie autres
que ceux de Sa Saintete pour y solliciter et en obtenir unerecommandation qui puisse interesser les coeurs de tous les fideles a une
oeuvre aussi excellente. Plus que personne, Monseigneur, vous
pouvez les servir, et j'ai la ferme confiance, vos sentiments
m'etant bien connus, que vous les accueillerez avee bonte et que
vous les protegerez de tout voire pouvoir. lis auront Thonneur de
vous justifier de leurs lettres de creance et de leur mission. Jus•qu'a present les obstacles ne les ont pas rebutes, et Dieu a beni
toutes leurs entreprises, c'est lui seul qui leur a inspire la demar-

che qu'ils font aujoud'hui

vous ne

les

;

ils

ont la confiance et moi aussi que

desapprouverez pas

et

qu'au contraire vous

les favori-

serez

Lettre de

Mgr Caleppi a V Archeveque

d'Albi.

Roma,

27 Luglio 1795.

Monseigneur,

Nous n'avons pas manque, Monseigneur, de
'Pere de Tinteret que

MMs"

les fiveques

faire part

qui sont&

Rome

auSaint-

prenaient

au succes de M. Tabbe Monshaut. Sa Saintete m'aordonne de lui
expedier des lettres de recommandation pour MM^""* les Nonces

.faire
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de Florence et de Venise et pour le consul de Rome h G^iies et de
passer Irenle ecus pour son voyage. Le Sainl-P6re regrelte

lui faire

encore de ne pouvoir faire davantnge
noire opinion

A Monseigneur

;

mais vous connaissez bien

I'Archev^que dWlbi.
Florence, 8 Aout 1"95.

Monseigneur,
J'esperais recevoir lundi dernier a Florence les lettres de recommandalion ordonnees par Sa Saintete, comme Mk' Caleppi m'avait
fait

riionneur de

meme

que

me

je quittai

promellre

le

ci

plusieurs reprises

Rome. Deux courriers sonl

jour

le

arrives depuis

lundi, et rien ne m'est encore parvenu. Ces lettres sont d'autant

plus ossentielles que M. Fabbe Dejonc, Agent du Roi de France
pres la cour de Toscane, me fait esperer de pouvoir tirer quelques
secours du Grand Duche en faveur de mes confreres d'exil, qui

g6missent encore sous
Valais,

si

toutefois

poids de Findigence dans la Suisse

le

Ms"" le

Nonce de Florence

elait cliarg6

et le

par

le

Souverain-Pontife de s'interesser a celte oeuvre. J'ose done vous
prier, Monseigneur, de vouloir bien faire en sorle que ces lettres

me

soient adressees

ici,

poste reslanle

le

plus,

promptement pos-

sible.

hommages de mon respect le plus proeveques et archeveques francais qui sont k Rome.
Je suis dans les memes sentiments,

Daignez
fond

ci

faire agreer les

MMs''* les

Monseigneur,
de Votre Grandeur
le tres

humble

et tres ob6issant serviteur,

MONSHAUT.

Rome

le 12

AoiU

L'ltre de M. D'Albi d Me^CALEPPT, le priant d"envoyer

c^

aux autres eccl6siastiquesd^put6s pour laqu^te
de recommandation n^cessaires le plus t6t possible.
haut

ft

1795.

M. Monsles lettres
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A Mgr

Caleppi.

Florence ce 12 Aout 1795.

Monseigneur,
Je recus par le dernier courrier les lettres que vous avez eu la
bonle de m'adresser J'eus Ihonneur de remeltre sur-le-champ a
Son
Ms"" le Nonce Apostolique de Florence, ce qui le concernait
Excellence me repondit qu'elle ne pouvait faire aucune demarche
publique pour appuyer ma demande h la Cour deToscane.
:

:

J'ai

rhonneur

un profond respect,
Monseigneur,

d'etre avec

Votre tres humble

et tres

obeissant serviteur,

MONSUAUT.
Pretre Frangais.

A Mgr

Caleppi.

Parme.

8

Septembre

1795,

Monseigneur,
Je regus jeudi dernier en passant k Modene la lettre dont vous
m'avez honors en date du 12 aout passe. Celle par laquelle j'annoncaisavantmon depart de Florence la reception des lettres de recommandation que vous avez eu la bonte de m'adresser, vous est sans
doute parvenue. J'avais egalementregu de Ms''rArcheveque d'Alby
avant de quitter Rome le billet de 30 ecus romains.
Daignez agreer de nouveau les sentiments de ma vive reconnaissance et du profond respect avec lequel je suis,
Monseigneur,
Votre tres humble et tres obeissant serviteur,
MONSIIAUT.
{Diocese de Besani:on.)

Mil

Documents

3.

—

rclnfifs

an

clorcj^

des Colonics.

Memoire a Mer le Nonce sur l'etat religieux

A Son Excellence

des'

Colonies.

Foniari, Arclieveque de Nicee et Nonce

M^^''

Apostolique.

Monseigneur,
Depuis longtemps on se plaint du pen de progres que fait la reliet de la conduite peu edifiante de

gion dans les Colonies francaises
certains ecclesiasliques.

A

Fetat de souffrance, sous

le

rapport religieux, qu'eprouvent

il faut un remede prompt et
mais ce remede ne peut se trouver que dans une autorite
ecclesiastique independante et assez puissante
1° pour eloigner des colonies les pretres, qui, domines par le
desir d'amasser, ou par d'autres passions, paralysent leur minis^
2° pour r6pritere, le compromeltent et laissent perir les dmes
mer les abus et etablir la discipline ecclesiastique 3° pour
defendre et proteger contre la liaine et la calomnie les pretres qui

ces belles possessions d'outre-mer,

•efficace,

:

;

;

quelquefois en sont victimes.

pour prouver avec une sorte d'^videnoe que
est aujourd'Jiui impuissante
dans les Colonies. En nommer de nouveaux ce serait prolonger
Texislence du mal, Taggraver meme sans y rem^dier aucunement.
Les amis de la religion, des colonies et des Negres, gemissent
de cet etat de choses, d'aulant plus que g^n^ralement les esclaves
manifestent les meilleures dispositions et que lout semble presager
les plus lieureux resultats si Ton faisait relativement au clerg6 les
L'experience est

Ici

I'aulorit^ des prefets apostoliques

changements qu'exigenl
Sans

cela,

autrefois

si

il

les circonstances.

dans ces contr^es,
que d'une maniere bien faible, son

faut le dire, la religion n'exercera

florissantes,
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influence salulaire et

si

necessaire au bonheur des particuliers, a

celui des families et de la societe entiere

rinstruction religieuse

;

des esclaves continuera d'etre peu fructueuse
nulle

;

beaucoup meurent sans

m^me,

les services

de

et,

pour

ainsi dire,

la religion, peut-etre

prives de la connaissance des principales verites de la

Toutefois,

ii

faut le constater

ici,

foi.

des colons ennemis sans doute

des pratiques religieuses et redoutant trop un affranchissement

que

la force

des evenements rendra necessaire, refusent d'accorder

a leurs esclaves les moyens de s'instruire et s'opposent k la charite et

au d^vouement des bons missionnaires.

Get obstacle disparaitrait facilemeiit, ce semble,

si

I'autorite

eccl^siastique etait plus forte, plus active et plus independante de
I'autorite civile, et

sement, plus de

Malheureusement,
des

hommes

y avait parmi le clerge plus de desinteresplus de prudence, surtout plus d'union.

s'il

zele,

les

sentiments qui se trouvent dans

le

coeur

apostoliques n'animent pas certains missionnaires.

Ces pretres qui exergaient le saint ministere en France avant de
passer aux Colonies ont quitte la Mere-Patrie apres avoir eprouve
des desagrements dans leurs paroisses, subi peut-etre quelque
reproche de leur Eveque, qui sait, peut-etre aussi apres avoir
donne quelque petit scandale il n'est pas surprenanl que ces
;

memes

pretres afTranchis d'une surveillance severe, devenus plus

independants et plus maitres de leurs actes, subissant d'ailleurs
rinfluencG du climat qui excite les passions, aient donne le triste
de quelques faiblesses. Plus d'une fois aussi, on a
deplore les scandales donnes par des pretres sortis du Seminaire

spectacle

oii ils avaient ete admis trop facilement et oii leur
vocation n'avait pas ete suffisamment eprouvee.
Tout cela conduit naturellement a conclure qu'il ne faut envoyer

du Saint-Esprit

aux colonies que des hommes bien eprouves, vraiment dignes de
leur vocation et capables de travailler avec desinteressement el
zele

au salut de tons, specialement des populations noires dont

les besoins sont plus pressants et les dispositions plus heureuses.

Une Congregation

est necessaire, Monseigneur, pour regen^rer
de Tesprit de Congregation que naissent I'union,
desinteressement et cette charile ardente et genereuse

les Colonies. C'est
le z^le, le

qui opere des prodiges
sacrifice, ces

;

ce

meme

nouveaux apotr^s

esprit inspire ces pretres de

qui, contents de la nourriture et

du vetement, couvrent de leur charite
dmes confiees a leurs soins.

et

sauvent par leur zele

41
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Ce sonl precis^ment de lels pr^lres qu'il faul pour nos colonies.
« La Congregation da Saiot-Espril est cliargee de fournir des
pr^tres pour le service des paroisses des colonies. Cette Congregation fut etablie en 1703 pour former ^ Tetat eccl6siastique des
jeunes gens pen aises, mais qui promettaient d'utiles services par
leur vertu et leur aptitude aux sciences. Leur destination etait

pour
moins recherches et les plus penibles, pour la
desserte des hopitaux, pour les missions.
« II est sorli de cet etablissemenl un bon nombre d'ecclesiastiqucs qui se sont consacr6s aux missions de la Chine et des
les

emplois

Indes,

oil

les

plusieurs ont et6 Vicaires Aposloliques

;

d'autres ont

dans celles du Canada et de I'Acadie, ou ils
ont servi avantageusement le (louvernement en lui procurant
travaille avec succes

Taffection des nations indigenes.
« La reputation dont jouissait le seminaire du Saint-Esprit, la
bonne conduite des eleves, le zele quils avaient montr6 pour les

interets de la France en diverses occasions engagerent

nement, en 1776,

;\

ment vin^t missionnaires avec un
a la Guyane franoaise.
"

le

Gouver-

charger cette maison d'entretenir habituelleprefet apostolique a

Cayenne

et

Le Seminaire du Saint-Esprit envoyait aussi des mission-

naires a Goree sur le fieuve de Gamble, a Tile Saint-Louis sur

du Senegal. Ce

celui

fut

par leur zele que ce dernier etablissement

redevint une propri6te francaise.
«

Tel etait

le

Seminaire du Saint-Esprit;

il

fut,

comme

les

autres etablissements ecclesiastiques. supprime en 1792. En 1805

gouvernement d'alors sentit Tulilite d'une pareille institution
mais en 1809 il la comprit duns le decret qui defendait les

le

;

missions.
(V

Une ordonnance royale du

,'i

fevrier 1810 a retabli la

Congre-

gation du Saint-Esprit dans tous les droits qui lui avaient ete

conferes precedemment, et elle fut charg^e alors de fournir des
pretres pour
[I'Jxtrail

le

service paroissial de toutes les colonies franijaises.

>»

de V Almanack du Clergc de France.)

Cette Congregation,

il

est vrai, n'est plus ce qu'elle 6tait autre-

reduits a un tres petit nombre et elle
mais il serait facile de la faire revivre et la
meltre a meme de rendre de nouveaux services k la religion et au
gouvernement. Plusieurs Souverains Pontifes ont admire les
fois

;

les

membres sont

deperit tous les jours

;

constitutions pleines de sagesse et qui inspirent ce desinteresse-
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ment, ce zele et cette charite qui font les apolres aussi un seminaire da Saint-Esprit a I'inslar de celui de Paris a ele 6labli
;

k

Rome.

Pour operer une amelioration salutairc dans eel te Congregation,
faudrait que les constitutions fussent en vigueur, et qu'une
reforme fut faite au seminaire meme du Saint-Esprit; cela se
il

realiserait facilement

ecclesiastiques

Sup^rieur actuel voulait s'adjoindre des

si le

capables de I'aider et de

seconder dans ses

le

occupations aussi nombreuses que penibles

;

ils

Tadminisliation qui laisse beaucoup a desirer et
pourruient etre meilleures

enfin

;

ils

surveilleraient
les

etudes qui

retabliraient la discipline qui

souvent est languissanle.
11 est de la derniere urgence de n'y recevoir que des eleves
d'une doctrine bien pure avec les dispositions et les qualites
necessaires pour travailler utilement au salut des ames dans les
colonies.

Nous n'en doutons

comme
pretres,

par
si

point, les missions coloniales Irouveraient,

passe, dans

le

le

seminaire du Saint-Esprit de bons

cet etablissement etait organise, et

tion de grandes ressources,

si

dans

elle etait relablie

la

Congrega-

selon la rigueur

de ses constitutions.

On ne peut

esperer que les colonies donneront des sujets pour

sacerdoce, lors

le

meme

que

serait confie a des Eveques.

le

pouvoir spirituel de ces contrees

Dans lous

qu'un tres petit nombre d'eleves.

11

les cas, elles n'offriront

faut done attendre tout de la

France.
Si les changements que Ton projette devaient bientot s'effectuer,
nous pensons qu'il serait bon et utile que le Superieur du Seminaire du Saint-Esprit ne re^ut pas de nouveaux membres dans la

Congregation.
Puissiez-vous, Monseigneur, realiser dans pen les voeux de tons
ceux qui s'interessent au sort des colonies francaises et qui

desirent avec ardeur

le

salut el

le

bonheur de ces nombreuses

populations noires qui vivenl dans Tignorance des verites saintes
de la foi et qui ne goutent point les ineffables consolations d'une
religion

toute

(1)

et

qui

peut seule eclairer leur esprit

!

Ce iiiemoire ne porte pas de signature
.M. Hardy, esprit brouillon et
Con»re"ation.

(1)

est lanivre de
la

d'amour

reformer leur coeur

et

;

mats
agile,

y a lieu de croire qu'il
qui ne mouriit pas dans

11

;
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—

II.

Notes pour une nouvelle organisation du clerge
NOS COLONIES

DAiNS

:

M. FOURDINIER.

Avant de rien stafuer, il faut bien se p^n^trer de deux choses
1° De la principale fin que doivent se proposer les pr^lres
2° De Tetal des personnes aupres desquelles ils aurontaexercer
:

leur ministere.

Au moment ou Ton pensc s6rieusement
les

prelres

doivent travailler

quand

chr6tienne, et

ils

a

les

ciaffranchirles esclaves,

preparer, par Tinslruclion

seront libres,

devront mainlenir,

ils

parmi ce nouveau peuple, la docilile aux lois et I'amourdu travail.
Sans doute que le clerge ne devra pas abandonnerle soin des
colons, lesquels ont dans ce moment, plus que jamais, besoin
d'etre animes de Tesprit de religion, pour travailler eux-memes ci
I'instruclion et a la moralisation de leurs esclaves et s'accoulumer
ci

les

regarder

comme

des freres en Jesus-Christ.

y a dans nos colonies trois sortes de personnes bien distinctes, qui doivent etre Tobjet du ministere des missionnaires
les
II

:

blancs ou Creoles,
claves

;

les

la

plupart desproprietaires

liommes de couleur

possesseurs d"es-

et

libres, classe industrielle,

laquelle quelques-uns ont de la fortune, mais

le

plus grand

dans

nom-

bre exercent des arts mechaniques ou font
vivre

;

enfin, les esclaves, qui

mais ne forment

ni

un peuple,

le commerce pour
nont de I'homme que la nature,

ni

meme

des families, parce qu'ils

sont hors de la societe et la propriete des autres. Cette classe est

un tiers plus nombreuse que les deux autres. En 1838
nos quatre grandes colonies avaient une population libre de
120,447 ames et 251,971 esclaves.
k elle seule

Jusqu'ci present les bienfaits de la religion n'ontpresque pasete

r6pandus sur

les

malheureux esclaves. On

s'est

contente de les

baptiser et de leur donner une sepulture cliretienne. Si depuis

quelques annces quelques pretres se sont occupes des noirs, qh
nombre, assez cependant pour prouver que les soins

6t6 en petit

qu'on leur donnerait, ne seraienl pas sans succes. Ces infortunes
generalement regardes comme incapables de recevoir

etaient

aucune instruction
lequel

ils

;

mais cette espece d'abrulissement dans
du manque absolu de toute education, et

sont, estreffet

des passions brutales qui en sont les suites. Le petit negre est

souvent plein d'intelligence jusqu'a 10 ou 12 ans.
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dans lequel sont

les

negres esclaves,

pas I'intention d'accuser les missionnaires de negligence envers ces malheureux. Je sais qu'il leur
etait bien difficile, souvent meme impossible, de travailler au
fait

je n'ai

:

salut de cette portion si imporlante de leur Iroupeau. II faut
cependant avouer que c'est une chose capable de tirer les larmes
de sang des yeux d'un pretre et de tout chretien, que de voir
sans aucun secours spirituel, tant d'ames rachetees comme nous,
au prix du sang d'un Dieu, et cela au milieu d'une population
chretienne. On est louche de compassion pour ces peuplades nouvellement decouvertes assises encore a I'ombre de la mort. De
genereux missionnaires afFrontent tous les perils pour aller avec
des fatigues extremes leur porter les lumieres de I'fivangile, et on

sera insensible a la perte eternelle de ces esclaves qui donnent k

nos compatriotes leurs travaux, leurs sueurs

souvent leur vie

et

!

J'aime a croire qu'il n'en sera pas ainsi, mais de genereux missionnaires se presenleront pour aller au secours de ces infortunes
qui sont nos freres. Le gouvernement secondera de tout son pouvoir leur zele, en leur fournissant,

moyens de

ecclesiastique, les

de concert avec I'autorite

reussir dans

leur

sainte

entre-

prise.

Voici, si on

me permet

de nos colonies,

il

de

le dire, ce

qui

me

parait necessaire.

donne des difTerenles classes d'habitants
me semble evident qu'avec des pretres separes

D'apres Texpose que

j'ai

uns des autres, ayantleurs interets particuliers, on ne travaillera jamais efficacement a I'instruction des noirs esclaves
quaud meme on mettrait a la tete de ce clerge des Eveques. Toujours rinteret personnel el Tambition exciteront des jalousies. II
les

:

est difficile, en efTel, de voir d'un ceil Iranquille
tele

qu'elle lui
livrer a

un confrere k

la

procure autant de biens temporels
donne de consideration, tandis qu'on est oblige de se

d'une paroisse qui

un

travail

lui

ennuyeux, penible,

et qui

ne rapporte aucun

avantage temporel.

Que

faut-il

n'aienl qu'un

done? Une congregation dont tous

meme

int^relel travaillenl au

meme

les

membres

but. Lorsqu'il

n'y aura plus de litres, ni distinctions, ni interets prives, chacun
travaiilera

pour

citude pour

le

la gloire

present

et

de Dieu

et le salut

des ames, sans solli-

sans inquitHude pour I'avenir.

Mais ou trouver cette Congregation? Je sais que la chose n'est
facile. II ne faut cependant pas elre arrete par les difficult^s,

pas

:
;

CLAUDE POULLART UES PLACES

646

compter sur la Providence qui, voiilant le salul des dmes,
a dc bons pr^lres la pensee de se consacrer
cetle
ceuvre. Yoici le plan que je propose.
il

faut

inspirera
J'ai

eu

c"i

la

pensee,

y a plusieurs ann^es, d'attacher les pretres

il

Congregation legalement exislante. La
Propagande et le ministere de la Marine ont approuv6 mon
projet, mais j'ai trouve dans la plupart des pretres, et surtout
dans les prefets apostoliques une grande opposition, quoique
tons reconnaissent Tutilite de cette mesure. J'ai dii attendre un
temps plus favorable. Je pense qu'il est arriv6.
des colonies

ii

noire

S.

Toules nos colonies ont besoin d'un superieur ecclesiastique
en y placant des hommes capables, desinteresses el pleins de zele
pour r^lablissement d'une association sans laquelle le bien ne

peut s'op6rer, on peu esp6rer que plusieurs bons pretres se joindront k eux. Nous avons d'aillenrs dans nos colonies beaucoup de

nos eleves

el j'aime h croire

qu'un bon nombre s'unironl a nous.

Enfin lorsque la Congregation sera fondee, nous n'eleverons plus

de jeunes gens,
qu'ils

voudronl

sent

le

des notres.
;

Que

comme

nous n'enverrons plus de pretres qu'autant

la S.

Propagande

Superieur de

la

motifs sur lesquels

Voilci les

mes esperances mais pour

j'appuie
I.

et

etre

cela

il

el le ministere

me semble

de

la

necessaire

Marine reconnais-

Congregation du Saint-Esprit, ^ Paris,

superieur general des missions coloniales, charge de

ler de tons les inlerets spirituels des missions avec

Rome,

et

trai-

des

gouvernemenl, de sorte qu'il soil ici
comme le centre d'unite, pour les affaires majeures, lessuperieurs
ecclesiastiques des colonies reslant charges de Tadminislration de
interels lemporels avec

le

leurs figlises.
II.

les

Que

le

Superieur general regie avec

le

ministrede

la

Marine

rapports que les superieursde missions devront avoir avec I'au-

lorite civile,

pourTadminislralion de leur clerg6. Ceci sera I'objet
memes pour toutes les

de reglements particuliers qui seront les
colonies.

Les choses elanl etablies ainsi, on mettra dans chaque colonie
un vicaire apostolique, liiveque, ou un pretre, simple pretre, ayant
Tun ou I'autre leurs pouvoirs de la S. C. de la Propagande.
Je prefere que les sup6rieurs soient 6v6ques, parce qu'ils auront
toujours plus d'autorit^. Cependant, avec I'organisation que je

propose, un simple pr6fet, intelligent et zel6, peul faire op6rer
bien.

le
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Je sais qu'il faudra plusieurs annees pour que tous les pretres

membres de

soient

la

Congregation. En attendant, ceux qui exer-

cent raainlenant, continueront de le faire aux

Quelque

parti qu'on

m^mes

conditions.

prenne, on ne peut pas esperer changer, tout

d'un coup, un clerge si nombreux. II y avail meme de Tinjustice
a forcer ceux qui y sont, a revenir, ou ci les priver de leurs places ils devront seulement se soumettre aux nouveaux superieurs,
:

pense que dans peu d'ann^es leur nombre sera petit.
cette extension si desirable de la Congregation
du Saint-Esprit et inspirer de la confiance aux pretres qui auront
la pensee d'y entrer, il est h souhailer que le gouvernement lui
et je

Pour consolider

donne, au moins,
qui,

ci

la

la

jouissance de quelques-unes des habitations

Guadeloupe ou a

la

Martinique, ont appartenu aux corps

religieux qui onl desservi autrefois ces

iles.

On

mettrait aussi

meme

de preparer les esclaves qui y
la
liberie
sans
abandonner
le travail. Ce qui poursont ci recevoir
rail servir de modele aux aulres maitres d'habilations. Au reste,

par la les missionnaires k

celle question est

se trailer

On a

quand

subordonnee a

la

question principale et pourra

celle-ci sera resolue

affirmativement.

parle d'eriger des sieges episcopaux dans nos colonies et

par consequent d'y mettre des Eveques

Examinons

si

celte

mesure

lilulaires.

serait plus utile a Tinstruction

des

€sclaves, que relablissemenl des eveques vicaires apostoliques

avec une Congregation.
Sans doule qu'un l^veque zele, seconde d'un bon clerge, pourrait
faire beaucoup de bien dans les colonies. II aurail plus d'autorile
sur son clerge que n'en ont maintenant les prefels apostoliques
mais n'ayanl que des pretres qui auraient chacun leurs interels
parliculiers, devanl pourvoir a leur avenir, il serait difficile de
pourvoir a rinstruction des negres, emploi penible el peu propre
A amasser deTargent. Tous les inconvenients qui existent maintenant, subsisteraienl. Je ne parle pas du danger qu'il y aurail que
quelque ecclesiaslique ambitieux ne sollicital un eveche dans
les colonies, dans Tesp^rance de pouvoir, dans peu, revenir occuper un siege de la inetropole.
Ces inconvenients n'existeraient pas avec des Vicaires Aposto:

liques amovibles, n'ayanl dans leur clerg6 que des

Congregation h laquelle

membres d'une

appartiendraienl. Aussi je pense qu'il
est preferable d'elablir des Vicaires Apostoliques
d'ailleurs les
ils

;

depenses qu'on serait oblige de

faire

pour eux n'excederaient pas

;
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qu'on est oblige de faire pour les Pr^fels Apostoliques.

celles

FOURDIMER.

III.

—

Seminaire du Saint-Esprit.

Plan de reorganisation du Clerg6 des Colonies
I.

— Conserver

le

clerg6 actual des colonies.

paraissent n'avoir d'autre d6sir que de

le

:

M. Le Gay.

— Les populations

voir releve et reorganise.

Ne serait-il pas d'ailleurs difticile etmeme injuste d'expulser brusquement et de priver de leurs emplois ceux de MM. les Eccl^siastiques, qui, apres avoir tout quitt6

pour Toeuvre des missions,

s'y

sont consacres avec zele et ont meritc de leurs superieurs? Conserver, a plus forte raison, la Congregation du Saint-Esprit qui

dessert les colonies depuis

sements tout

— Etablir

II.

si

longtemps

et

qui

a ses etablis-

fornaes.

au Seminaire du Saint-Esprit un ponvoir central

superieur k tout pouvoir spirituel existant dans les
colonies, avec faculte de modifier les actes des Prefels apostoliques
et

large,

revoquer eux-memes. Ce pouvoir, qui depend du chef de
Rome il ne s'agit que
de le rapprocher du gouvernement frangais avec lequel il doit
agir de concert.
III.
Faire imm^diatement, en vertu de ce pouvoir, et avant

et de les

rEglise universelle, existe acluellement k

:

—

de tenter aucune reorganisation, Tinspection des colonies, y presider des retraites ecclesiastiques et, par ce double moyen,
acqu^rir une connaissance aussi approfondie que possible
1°

de

la

moralite de chaque

membre du

clerge

;

2"

:

de sa capacite

son zele 4" de sa piete et de son desinteressement 5" de
son aptitude aux divers emplois 6" des dispositions a entrer dans
la Congregation du Saint-Esprit; 7° des besoinsdes colonies et des
3° de

;

;

;

noirs.

IV.

— Profiter

aussilot des bonnes dispositions du clerge pour

donner Tinpulsion a

I'instruction des noirs, en se faisant aider par

des catechistes solidement instruits et puises parmi les Freres des
Ecoles

Religieuses, dont on aurait choisi quelques membres
sp6cialement aptes qu'on laisseraitensuite pour secon-

et les

d6vou6s

et

der les missionnaires dans cetle ceuvre importante.
V.
et

— Fortifier et

pour cela

:

r^organiser la Congregation du Saint-Esprit,
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mettre son etablissement sur un pied convenable et decent;

i°

y faire entrer un membre ancien des colonies, s'il est possible,
ou tout autre ecclesiastique distingue par ses vertus, son zele et
sa science, destine k diriger les pretres qui se presentent pour ie
2°

service spirituel des colonies, et a leur faire une classe superieure

de theologie, pendant une annee, avant de leur confier aucune
mission. Ce temps serait pour eux un noviciat Ir^s precieux 3°
mettre dans la Congregation du Saint-Esprit un des plus anciens,
;

des plus zeles, des plus vertueux d'entre les membres du clerge
de chaque grande colonic, qui en serait le represenlant, le delegue
spirituel, prendrait ses interets, manifesterait ses besoins etexpriA° charger le Superieur du Saint-Esprit de faire
chaque annee, par lui-meme, par ses assistants ou par tout autre
delegue, la visite generale des colonies, d'y donner ou presider
une retraite ecclesiastique, d'y prendre des renseignements exacts
sur Tetat des choses, d'y maintenir la discipline parmi le clerge,
d'y reformer les abus et d'y entretenir le zele pour I'instruction et

merait ses voeux

;

la moralisation des noirs.

VI.
qui,

— Reorganiser

comme nous

le clerge des colonies et y nommer des chefs
I'avons dit, seraient sous la dependance totale

du Superieur de la Congregation du Saint-Esprit.
VII.
Admettre successivemenl dans la dite Congregation
les
membres
lous
du clerge des colonies qui s"en seraient montres
dignes, qui seraient dans la disposition d'en faire partie, et leur

—

confier la direction exclusive de I'une des lies, des qu'ils seraient

en nombre suflisant pour en assurer le service spirituel puis,
prendre les moyens d'arriver au meme resultat pour toules les
autres. Si ces bases ne sont pas admises, il est bien difficile de
regenerer les colonies et d'operer le bien au milieu des popu;

lations qui les habitent, parce qu'il y a des reformes a faire,

un

ordre a etablir, des regies uniformes a tracer et une impulsion

que ce but ne pent etre atteint que par un
pouvoir central, large et stable, qui prenne connaissance par luimeme des besoins des colonies, du personnel de la Congregation
forte a donner. Parce

du Saint-Esprit et de celui du clerge des Colonies; qui, appuye
par la Propagande de Rome et le Gouvernement lemporel de la
Metropole, remanie, reorganise

le

tout et I'etablisse sur des bases

un plan convenu, ce que ne pent faire la Propagande elle-meme qui est trop eloignee du centre des operations
ce que ne pourrait faire tout autre pouvoir spirituel, absorbe dejci
solides, d'apres

;

;
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par des soins nombreux, ou qui a'aurail action que sur une portion du terrain qu'ilcsl indispensable d'eludier, de defricher et de
mettre en culture dans son ensemble, en combinanl les ressources
qu'ofTcenl ses diverses parties pour en fixer un r^sullat propre h

feconder

le tout.

CONCLUSION

—

I.
La Soci^te du Saint-Esprit forlifiee par Tadjonction de
quatre ou cinq nouveaux mennbres, dont trois seraient pris parmi
les Pretres des trois principales iles, continue de pourvoir exclusivement au service de toutes les colonies francaises.

—

II.
Le Sup6rieur de cette Sociele represente la Propagande de
Ronae aupres du gouvernement francais, avec plein pouvoir spi-

riluel sur le clerg6 des dites colonies, c'est lui qui presente les

communique aux

candidats aux prefectures apostoliques,

61us

leurs pouvoirs, les modifie, les suspend et les retire lorsque des

raisons Fexigent, d'apres Tavis de son conseil.

— Le

III.

les

Conseil de

la

Societe est

compose de

ses directeurs

Pretres d61egues des grandes colonies en sont

droit.

—

IV.
Les Prefets Apostoliques font eux-mt^mes
de leurs pretres dans chaque colonic.

V.

— Le Sup6rieur

plaintes des

de

la Societe

membres du

entend

les

membres de
le

placement

reclamations et les

clerge de second ordre en aclivile dans

de Tavis de son Conseil, modifie, lorsqu'il y a lieu,
r^voque
Oil les transplante d'une colonic dans Taulre, Torsqu'il le croit
utile, toujours de Tavis de son Conseil.
les colonies; et,

les actes administratifs des Prefets, rappelle les sujets, les

—

VI.
Allocation d'une somme pour mettre le materiel du
Grand Seminaire sur un pied convenable.
VII.
Fondalion d'un Petit Seminaire pour recruter celui-ci
•dune maniere reguli6re.

—
VIII. — Envoi

pour remplir

de freres

les fonctions

et

de sceurs dans toutes

de Cat^chistes

et

les colonies,

donncr Timpulsion d

rinstruction des noirs.
IX.

-

Inspection et retraite eccl6siastique annuelles dans toutes

les colonies.

X.

—

Extension de

la

Society

du Saint-Esprit au clerge des
Tune d'elles par cette

colonies; service spirituel et exclusif de

:

PIECES JUSTIFICATIVES

651

Societe; puis, de deux; enfin de toutes des que la prudence et les

circonstances
et

le

— Assurer

permettront.

une
aux Missionnaires

XI.

en cas d'infirmit^s qui

1"

aux Directeurs de

retraite

la

Congregation

:

mettent hors d'etat de poursuivre

les

un nombre determine d'annees de service
(c'est un moyen indispensable pour attirer des sujets, pour stimuler leur zele et les fixer dans les colonies). Des relenues sont
faites chaque annee par le Gouvernement sur le traitement des
leur carriere; 2° apres

Directeurs et des Missionnaires.

— S'entendre immediatement avec Monseigneur

XII.

le

Nonce,

relativement aux pouvoirs spirituels que ce pouvoir confere au

Superieur de Paris. (Son Excellence a donne son entiere approbation a ce plan.)

—

XIII.
Aller prochainement a Rome, pour en
tement avec la Propagande, muni de I'approbation
du Gouvernement.

Leguay, Superieur

et Vicaire

(Recommandation de
// se presenle

irois

Ms""

trailer direcet

de I'appui

general de Perpignan.

GOUSSET.)

plans pour la reorganisation de

la

Congre-

du Clerge des Colonies francaises, savoir
leplan qui donnerait des Eveques titulaires aux Colonies; celui qui
confererait la juridiclion des colonies a un Evoque de France ; et le

gation du Saint-Esprit

et

plan ci-dessus presenle par

paru

le

plus simple,

le

la dite Societe.

plus regulier

et le

Ce dernier plan nous a
plus propre a assurer

le

dans nos colonies; les deux autres
entralneraient infailliblement tot ou lard, les dwisions ou entre les
differents ouvriers eoangeliques, ou entre lea Eveques et le Semi-

succes

du

yninistere apostolique

naire du Saint-Esprit.

Toutefois,

cet avis etant

fond4 sur Vetat

actuel des choses serait vraisemblablement susceptible d'etre modifi6

plus tard.
Reims,

le

30 Mai 1845.

Signe

:

Thomas, Archeveque de Reims.

XIV

de Claude Poullarl, d'aprcs Rolirbaclier

L'cBuvi'c

(1).

Une ceuvre commenc^e dopuis plus de cent cinquante ans
devait s'unir a
Taiitre.

Un

Toeuvre nouvelle,

afin

noble Breton, ne a Rennes,

le

de

se

completer

Tune

27 fevrier 1679, Claude-

F"rancois Poullart des Places, ayant acheve son cours de droit,

devait prendre possession d'une charge de conseiller au parlement

de Brelagne, lorsque, malgre
ses parents,

Dieu dans
Paris,

il

il

les

instances et les oppositions de

protesta solennellement qu'il se donnerait tout a

I'etat

ecclesiastique.

Enlre au College des Jesuites k

se consacra par vceu a la pratique de la pauvrele et con-

genereux dessein de quitter tout, parents, amis, honneurs,
pour ne songer qu'au salut de son ame et a celui du
prochain. D'abord, les pauvres Savoyards qu'il instruisait, puis
cut le

dignites,

Tassistance des ecoliers qui, faute d'etre secourus, etaient exposes

a enfouir des talents dont I'Eglise pouvait tirer les plus grands
avantages
telles furent les deux oeuvres successives vers les:

quelles se porta tout d'abord le zele de sa cliarite pour le soulage-

ment de

ses freres

;

mais

la

seconde devint bientot son ceuvre de

predilection, sa pensee fixe et la regie de toute sa conduite. Les

pretres ainsi formes dans la

communaule de

M. I'abbe des Places

etaient specialement destines aux classes pauvres et delaiss6es.
C'est alors

qu'on

le vit,

foulant aux pieds tout sentiment de res-

pect humain, et poussant jusqu'a I'heroisme

le devouement de
son humilite et de sa charite, rapporter chaque jour de la cuisine
du College des Jesuites les restes qu'on y reservait pour sa petite

communaute
Cependant,

et
le

ne se nourrir que du rebut des restes eux-memes.
nombre des 6coliers qu'il entretenait augmen-

tant consid6rablement,

comme

il

loua une maison dans

la

rue des Cor-

berceau de la Communaute naissante
du Sainl-Esprit. On ne saurait dire combien il se donnait de peine
diers.

(1)

Ce fut

Tome XIV,

la

p. 829-830.

le
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entreprenait de travaux afm de pourvoir tout ensemble et k
son bien spiriluel et a son bien temporel. Tant de soins eurent
et

consume un homme en qui la force et la sante ne repondaient pas au zele qui Tanimail. La nouvelle de sa mort prochaine
reunit en un instant autour de Thumble serviteur de Dieu tout ce
bientot

qu'il y avait

dans Paris de personnes distinguees tant par leur
et, apres avoir longtemps donne, h

naissance que par leur piete,

ceux qui venaient s'edifier aupres de son lit de douleurs, I'exemple
plus admirable de patience et de confiance en Dieu, il expira
doucement le 12 octobre 1709, age de trenle ans et sept mois.
Le nombre des eleves de sa Communaule s'elevait alors a
soixante-dix. Une oeuvre aussi sainte ne pouvait pas perir avec
sous la sage et pieuse direction de Tabbe Bouic,
C. des Places
le

;

soutenue par les aumones des
premieres families de France, Toeuvre se conserva et s'etablit en
1733 dans le batiment qu'elle occupe encore aujourd'hui, rue des
Postes. A partir de celte epoque la Congregation, definitivement

pretre

du diocese de Saint-Malo,

et

approuvee par M"' de Vintimille, archeveque de Paris,
On viten peu d'ann^es les pretres
du Saint-Esprit, parmi lesquels on compta plusieurs vicaires
apostoliqiies, evangeliser la France, les Indes, la Chine, le Canada,
I'Acadie, les iles de Saint-Pierre et de Miquelon. En 1776, ils
meriterent d'etre charges d'entretenir vingt missionnaires et un
prefet apostolique ci Cayenne et h la Guyane francaise. Par suite
de la Revolution de 1789, la Congregation du Saint-Esprit, comme
tant d'autres, vit tous ses biens confisques et la plus grande partie
etablie et

acquit un rapide accroissement.

de ses membres disperses sans retour
d'un coup qui semblait devoir elre pour
;

elle se releva
elle

pourtant

Theure de sa ruine.

Apres beaucoup de vicissitudes elle recut, en 1816, la mission de
fournir des pretres pour les colonies francaises.
Mais, au sortir de la grande Revolution, les difficulles etaient
grandes, pour ne pas dire insurmontables la Congregation du
;

un

nombre, etait dans une absolue
impossibilite de suffire par elle-meme k toutes les colonies. Elle
se vit done dans la facheuse necessite de faire un appel aux

Saint-Esprit, reduite k

petit

ecclesiastiques des divers dioceses qui voudraient aller, sans
epreuve prealable, sans s'associer a la Congregation, sans lien par
consequent et sans aucune d^pendance, continuer dans les colonies francaises

le ministerc qu'ils exercaient dans leur pays natal.
Encore cet appel, pour ainsi dire etouffe par les derniers bruits
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de

la

tempete revolulionnaire, ne

fut-il ([ue

faiblement enlendu.

D'ailleurs, la plupart des eveques, n'ayanl point assez de prelres

pour leur propre diocese, n'6taient guere disposes h c6der les
meilleurs. Aussi vit-on les colonies francaises languir dans un
triste et inevitable abandon, et la Congregation du Sainl-Esprit
elle-meme semblait de jour en jour perdre son ancien eclat et
s'eteindre lentement dans les huit ou neuf membres qui lui restaient encore.

Dieu, qui avait suscitt^ Tune et I'autre ceuvre, Tune et I'autre

congregation dans un meme but, secourir les dmes les plus delaissees, se servit de la Revolution de 1848 pour los rapprocher I'une
et I'autre et enfin les fondre en une. Cetle union fut consommee
par Taulorite apostolique vers la fin de cette annee-li meme,
sous le titre de Congregation du Saint-Esprit et de Tlmmacule
Coeur de Marie.

:

XV
Les

pi'oprietes

cle la

Commiinaute du Saint-Esprit.

Les Lettres patentes de 1726 aiitorisaient la

Communaule du

Saint-Esprit non seulement k accepter les legs et donations,

mais encore a

Communaute

la dite
lui

faire Tacquisition

d'un immeuble.

«

—

Permettons a

d'acquerir une maison et emplacement qui

sont necessaires pour leur etablissement, laquelle maison et

emplacement, clos

meme

et

jardin en dependant seulement, de notre

grace et autorile, avons amorti

et

amortissons a perpetuity

consacres a Dieu, pour en jouir par la dite Communaule
franchement et quittement, sans qu'elle soit tenue d'en vuider les

comme

mains, ny de nous payer eta nos successeurs Roys,aucune finance,
de laquelle, h quelque somme qu'elle puisse monter, nous luy

avons fait et faisons don et remise par les dites presentes... permettons ci la dite Communaute d'accepter tous dons, legs et fondations jusqu'a concurrence de six mille iivres de rente. »
;

/.

— Immeuble de Genlilly-les-Paris.

La premiere acquisition que fit la Communaute du Saint-Esprit
maison de campagne de Gentilly.
Ce bourg, le Genlilium ou Geniiliacum des Romains, se divise
en Grand et Petit-Gentilly. Vers la fin de 1729, il se trouvait a
vendre, dans le Grand-Gentilly, un terrain, avec une maison et
d^pendances, traverse par la Bievre On en demandait 20,000 Iivres
on aurait la un gile ou, en cas de besoin. Ton pouvait se retirer;
fut celle de la

le

jardin

pouvait fournir a la

Communaule

des legumes, des

un delicieux rendez-vous pour les
seminaristes et les directeurs, dansleurs promenades d'ete.
Comme les Leltres patentes de 1726 n'avaient pu encore elre
enregistrees, la propriele fut achetee au nom de M. Pierre Caris,
fruits,

etc.;

enfin ce serait

premier assistant
passe devant

M**

et

procureur de la Communaute, par contrat

Vatry, notaire k Paris, le 19

novembre

1729,

mais
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les associes,

reconnus

MM.

Bouic, P.

L.

Thomas

et declares copropriefaires.

Michel David, etaient

et

La venderesse

ful

une dame

Corican, veuve Chedeville.

Une circonstance imporlante
I'acle

de celte venle,

il

a faire remarquer, c'est que, par

est constats

que

le

St5minaire du Saint-

Espril etait encore installe, h cette epoque, dans la maison Jouee

rue Neuve-Sainte-Genevieve.

Plus tard, le IG fevrier 1740, fut achelee ^galement par contrat
une autre portion de terrain, adjacente a la premiere au GrandGentilly, composee de plusieurs corps de batimenls avec un jardin
et pres en dependant, moyennant la somme de 9,000 livres; mais
cette foisl'acquisition estfaite au nom de M. Nicolas Varlet, avocat
au Parlement et ez conseils du Roy.

.2.

Une
celle de

— Immeuble de

la rue des Pastes,

26

(1).

acquisition bien plus utile encore et plus importante fut

Timmeuble de

la

rue des Postes. Cette

fois,

on n'eut plus

besoin dintermediaire, puisque Tachat de cet emplacement etait
autorise par les Leltres patentes de mai 1726. M. Bouic put done

Tacqu^rir au

nom

et

pour Tusage de

la

Congregation

naire du Saint-Esprit. Le conlrat fut signe

le

et

du Semi-

4 juin 1733 devant

M* Doyen, notaire a Paris, par MM. L. Bouic, P. Caris, P.Thomas,
Michel David et Nicolas Foisset, qui composaient alors le personnel de la Congregation. Ce conlrat est mentionne dans une des
« En suite de la
pieces de nos archives, dans les termes suivants
minute d'un conlrat passe devant M" Doyen, qui en a la minute,
et son confrere, nolaires a Paris, le qualre juin mil sept cent
trenle et un (4 juin 1731), conlenant venle par S"^ Isaac-Jacques de
Marlinville, au nom et comme procureur des heriliers de M. A.belJean-Baptiste Guillard, chevalier, seigneur d'Amoy, et de sa
dame Marianne-Catherine Le Haguais, ci la Communaute et Seminaire du Saint-Esprit, sous I'invocation de la Sainte Vierge
couQue sans peche, de deux maisons sises en celte ville de Paris,
faubourg Saint-Marcel, Tune rue des Posies et Taulre rue des
Vignes, moyennant la somme de 36,000 livres, deposees au dit
M" Doyen, etc. »
Avant celte acquisition, Templacement avail 61(5 loue ci des
:

(1)

Aujourd'hui n»

30.
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parliculiers au prix annuel de 1,400 livres
etre a son lerme,

;

mais

le bail

devait

puisque Ton put en prendre possession presque

immediatement.
Voici quel etait, d'apres les experts et les architectes, Fetat des

A gauche, en entrant, on voyait le long de Timpasse
des Yignes (aujourd'hui rue Rataud), des ecuries, caves, remises
et galetas. Un peu plus au sud, il y avait un appentis servant de
lieux d'aisance, puis une basse-cour dans Tangle de laquelle s'elebatiments.

vait
et

une maison couverte de

tuiles et

ayant vue sur

la

basse-cour

sur Timpasse, se composant d'un rez-de-chaussee et de deux

etages. M. Bouic y etablit rinfirmerie; mais I'appentis et ce der-

nier batiment etaient en si mauvais etat qu'ils ne furent juges
bons par les architectes du Gouvernement qu'a elre demolis.
Le long de la rue des Postes, se continuait en retour d'equerre
le mur de cloture. Vers le milieu s'ouvrait une porte cochere, a
gauche de laquelle se trouvait la loge du portier, petit batiment
n'ayantqu'un rez-de-chaussee. II etait en bon etat et de construction recente.

En entrant on
s'elevait

se trouvait

dans une cour a

la droite

de laquelle

d'abord un bcitiment ayant pignon sur la rue des Postes.

On montait aux divers etages par un escalier
mur de cloture. Une chapelle provisoire y fut
vait par I'escalier exterieur apres avoir

exterieur
installee;

du cote du
Ton y arri-

monte dix marches. A

cote

y avait une salle qui fut affectee a la bibliotheque.
Au-dessus de la chapelle, des salles servirent soit pour les exercices

de la chapelle,

il

pour les classes. Au mur de ce batiment etait adosse du c6t6
cour un vestibule et les parloirs.
Plus a Tinterieiir, un autre edifice convert de tuiles, contigu au
premier, formait la maison principale.
Derriere ces deux maisons, lelong du mur, qui separait I'emplacement de celiii du Seminaire des Anglais (aujourdhui n° 28 de la
rue Lhomond), il y avait un jardin plante en marronniers et, sur
le devant, c'est-a-dire ^ Test, un parterre de gazon avec platesbandes au pourtour pour fleurs. Un escalier exterieur a deux
rampes conduisait au premier etage de cette autre maison. Get
Edifice avait un rez-de-chaussee communiquant de plain-pied avec
le jardin, un etage carre et un second pris en partie dans les
combles. Aux etages on pratiqua des corridors oii aboutissaient
les cellules des seminaristes. Une des salles du rez-de chaussee
6lait employee comme refectoire. Mais les murs, les planchers,
soit

de

la

42
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de ces deux maisons 6laienl lellemenl Idzardes qu'ils
menacaiont mine.
Vers la fin de l~',i\, M. Bouic lil aballre, du c6\.6 de I'impasse,
les ecuries et les remises. On dt^couvril une carri6reau milieu du
jardin. On en tirade beaux blocs de piorre calcaire el du sable.
les cloisons

Les seminarisles se faisaienl un plaisir, dans leurs temps de

loisir,

de prendre part au.\ Iravaux des ouvriers. Les constructions commenccrent en 1732 el ne furenl terminees qu'en 1734.
11

reslail

encore a balir une chapelle, une salle d'exercices, une

de bibliolheque, des parloirs, el au moins une trentaine de
chambres pour le logement du personnel. II ne ful pas donn^ h
salle

M. Bouic de faire ces aulres constructions mais au moins pul-il
encore faire balir sous le bas de la vieille chapelle, du cote de la
:

rue des Posies, un caveau destine
lelles

des

membres de

ci

recevoir les d^pouilles mor-

la Congregation.

probablemenl I'eau n^cessaire a la cuiusages de la maison, d'un puits
sine,
miloyen, garni d'une margelle el d'une poulie, etabli dans la
petite cour qui separe la chapelle de Tancien Scminaire des
Anglais. A la suite des demarches failes par M. Bouic aupres du
Prevot des marchands, prepose a la distribution des eaux dans
Jusqu'en 1759, on

tirail

au refectoire el autres

la capilale,
«

le

9 aoiil 1758,

six lignes d'eau

pour Fusage de

la

il

oblint. la

concession graluite de

en superlicie, provenanl des eaux d'Arcueil
Communaute »; mais les tuyaux de conduite et

leur enlretien etaient a la charge de la

Communaute. L'annee

suivante, Ton construisil une cilerne a environ 15 metres de la

du cul-de-sac des Vignes. L'orifice de celle citerne
margelle basse, et Ton y adapta un couvercle en
chene, ouvranl en une parlie. Aujourd'liui cette citerne existe
encore; mais elle ne sert plus de reservoir d'eau; elle est recouverte de terre, et une allee circulaire la recouvre.

maison

n° 2

ful garni d'une

3.

En 1752,

M^-^

— Jmnieuble de Sarcelles.

Pierre-Harmand

Dosquel, ancien

eveque

de

Quebec, en temoignage des services qu'avaient rendus el rendaient
encore, dans ce vasle diocese, les pretres provenanl du Seminaire

du Sainl-Esprit, lit don h la Congregation de sa maison de campagne sise k Sarcelles, h environ 4 lieues au nord de Paris. Les
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Lettres patentes obtenues au mois d'octobre 1761 autorisent la

Congregation a recevoir la donation, confirment

ci

nouveau

I'lns-

permettent d'accepter des legs et donations jusqu'ii
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
titut

et

furent enregistr^es en cour de Parlement,
Cette propriete comprenait

deux

fiefs,

le 6 avril

1762.

celui de Bertrandy et

Hugot Encelin, relevant tons deux du Marquis d'HauteSeigneur de Sarcelles, estimes ensemble k o7,000 livres.

celui de
fort,

EUefut confisquee par
par

la

Revolution,

le

18 aout 1792, et ne fut

la suite ni restituee ni rachetee.

4.

— La Chyperie ou

la

Chyplie.

Cette petite propriete situee pres d'Orleans avait ete donnee a
M. Jacques Duflos, procureur du Seminaire, par M"" Angoust,
veuve de Georges Binet, de Paris, par acte de donation entre vifs,

decembre 1777.
dans ces Lettres patentes « Desirant donner audit Seminaire une nouvelle marque de notre protection, nous avons auto
rise et autorisons par ces presentes les donations qui pourraient
elre faites a la dite Communaute, des maisons et heritages appeles
la Chyperie et les Sablons, situes paroisse Saint-Martin-de-Sarant
pres Orleans, les circonslances et dependances consistant en
10 arpents ou environ. Permettons au S"^ Becquet, Sup6rieur
actuel de la dite Communaute, de disposer des dits lieritages au
profit d'icelle, par tel acte qu'il jugera a propos, derogeant a cet
effet a I'Gdit du mois de mai 1749 et ti toules lois, usages et
reglements ci ce contraires. »
La campagne de la Chyperie, quelquefois aussi appelee La
Tourni^re, est situee sur les bords fertiles de la Loire, dans
rOrleanais, aujourd'hui departement du Loiret, en la paroisse
a la date du 27

On

lit

:

Sainl-Martin-de-Saran, village qui n'est eloign^ de la

que de 6 kilometres. Cette

ville

d'Orleans

contenance d'environ
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 directeurs du SaintEsprit aimaient a aller passer leurs vacances dans cette agreable
campagne, pour se reposer ou se remettre de leurs infirmit^s
terre,

de

la
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Ainsile testament de M. Bertout est date de la Chyperie, 10 sep-

lembre 1832, quelquesseniainesseulement avanl sa mort. M. FourWarnet s'y plaisaienl beaucoup.
Get immeuble, comme tous les autres apparlenant u la Congregation, fut confisque par la Revolution; mais, comme on n'en
avait pii trouver d acheteur, il resla invendu, et, conformement
au Concordat de 1801, il fut rendu a la Congregation, par le
d6cret de retablissement du 23 mars 1805. A cause de son eloignemenl, on crut devoir ensuite Ic vendre, en 1848, sous I'administration de M. Monnet, qui y fut autoris6 par un decretdu Gouvernement provisoire de la Republique.
dinier el surlout M.

5.

— Construction de

du Seminaire [17 60-1 17 8).

la Cliapelle

En 1733, M. Bouic, au moment

s'achevait le grand edifice

oii

de rimpasse des Vignes, ecrivait a Son Eminence
Fleury

«

:

II

nous manquera

le Cardinal de
encore plusieurs pieces bien

m6me

necessaires, dessallesd'exercices, unechapelleetunebibliotheque.

Cela se fera

quand

il

Cardinal etait mort

le

plaira a Dieu.

»

—

Ilelas! le

bon

et

genereux

29 Janvier 1743.

Cependant, M. Becquet, partageant entierement

les

vues de son

pr^decesseur, se proposait d'abord de conslruire, a droile de

la

porte d'enlree, une seconde aile faisant pendant a celle de Ihn-

passe des Vignes

et

devant conlenir

quelques cellules

et

des sous-sols, dans lesquels

cimetiere

une

la chapelle el la bibliotheque,
il

derail y avoir,

des salles de
Sa pensee etait de remeltre k plus lard la reconstruction
de la maison de Finl^rieur, faisant face au jardin.
Pour la realisation de ces projets, il fallait des ressources assez

,outre

le

<^

«,

salle d'exercices

et

classes.

considerables.
Or, ces ressources faisaient completement d6faut. Sans doule,
il

existait

encore des bienfaiteurs; mais les

naient etaient

ci

maison. Cependant, M.
ouvrage qui s'imposait.

ordinaires de la

commencer
Vers

le

cet

commencement

de 1768,

M. Berlin, controleur des finances,

qu'ils

don-

il

et,

Becquet crut devoir

adressa un
en

m6me

memoire

temps,

il

k

eut

M*-''
de Beaumont, archev^que de
Le Pr61al voulut bien, en dale du 23 fevrier 1708, ^crire, a

recours a la bienveillance de
Paris.

sommes

peine suffisantes pour subvenir aux depenses

;

:
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recommandalion a M. Berlin. Avant de
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 archilecte de la Police. Get liomme, aussi
honnete qu'intelligent, apres avoir visile, dans leurs moindres
ce sujet, une lettre de

prendre

les

details, le

ordres du Roi, ce dernier pria,

batiment de

la

chapelle et celui qui

14 mars 1708, son rapport k M.

senta;, le

le

Police. Les batiments ont ete trouves par lui en
les

murs

lezardes,

les

lui fait suite,

fortmauvais

cloisons et les planchers

11

elat

disloques

disjoints, les fondalions en partie hors de leur niveau; ces

maisons etaient inhabitables.

pre-

lieutenant general de
et

deux

y avait done impossibilite de les

reparer et necessite de les demolir pour batir a neuf.
M. Le Camus de Mezieres, arcliitecte du Roi et expert en bati-

ments, avait deja
de ces maisons

:

fait,

le o

mars precedent, un rapport sur Telat

ses conclusions avaientele identiques a celles de

M. Egresset.
Le Superieur du Saint-Esprit communiqua

les deux rapports a
accompagner d'une nouvelle supplique. La
reponse fut qu'il y avait lieu d'accorder quelques secours, mais
qu'au prealable on devait, d'une part, faire faire un devis des

M. Bertin et les

fit

reparations et constructions a entreprendre;

d'autre part,

et,

un elat des ressources donl le Seminaire pourrait
disposer pour concourir a ces depenses. Ce devis fat redige
le 30 mars 1768 par M. Le Camus de Mezieres; il montait a
200,000 livres. Quant aux ressources dont pouvait disposer I'etablissement, elles ne consistaient que dans la carriere du jardin,
d'oii Ton pouvait tirer la pierre, les moellons el le sable.
Ce devis parut exorbitant
M. Bertin et ne fut point accepte.
Sans se decourager, avec I'appui de quelques protecteurs,
M. Becquet fit de nouvelles instances aupres de lui pour le
presser d'accorder quelques secours. Cette fois, une somme de
presenter

ci

30,000 livres fut promise, ,dont 15,000 livres payables en 1709 et
pareille

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
et a

une bibliotheque,

et

qu'il justifierait

ti

une chapelle

de Temploi des fonds

allou6s. Celle allocation ful faite le 22 Janvier 1769.

M. Becquet I'accepta avec reconnaissance
divine Providence,

il

pria,

le

et,

confiant en la

10 fevrier suivant, M. Berlin de lui

,\
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donner un architecte

et

un entrepreneur pour se mettre a Toeuvre.

On lui envoya seulemenl un entrepreneur qui, apres avoir examine le projet, redigea deux nouveaux devis montant Tun a
27,520 livres, I'autre A 30,045 livres. Ges deux projets parurent
egalement inacceptables h M. Becquet, parce qu'en les suivant,

on aurait defigure
pas eu les pieces

le bel edifice

m6me

de M. Bouic,

et

indispensables pour

puis on n'aurait

logement des

le

s^minarisles.

Le Superieur du Saint-Esprit ayant fait part de ces difficultes k
Camus de Mezieres, celui-ci s'offrit a faire ex^culer par

M. Le

M. Martin, entrepreneur, des constructions pour une chapelle et
bibliotlieque. Comme ces deux Messieurs par esprit de charity,
ne demandaient pas d'lionoraires, on pensa que les depenses ne

une

seraient pas trop considerables

mais on ne proposait, pour

le

:

ce devis fut de 00,000 livres,

moment, que de

faire la moitie

des

constructions necessaires.
II n'y eut pas d'opposilion a ce nouveau projet. M. Martin,
maitre-magon, entrepreneur, commenca les Iravaux en juin 1769,

22 novembre suivant, M"' de Beaumont vint en benir la premiere pierre, que M. de Sartine se fit un honneur de poser luimeme. Le dictionnaire d'epigraphie de M. Migne contient Tins-

et, le

cription latine qui fut deposee dans les fondements.

Tout le temps qui s'etait ecoul6 depuis les premiers travaux
jusqu'au commencement de fevrier 1770 avait ete employe soil
h exlraire la pierre et le sable de la carriere, soil a construire les
sous-sols, soit a 61ever les

murs de

la

chapelle a une certaine

hauteur.

Cependant,

les

depenses occasionnees par ces ouvrages eurent
fonds disponibles, et M. Becquet, dans la

bientot epuise

les

necessite

se

oil

il

trouvait,

supplique a M. Berlin
fort

(I*''

mauvais accueil de

la

crut devoir adresser une nouvelle

f«^vrier 1770). Cette

supplique recut un

part du ministre. Le 15

mars suivant,

pour se plaindre de M. Becquet,
qui, selon lui, a Tenconlre de ce qui etait convenu, aurait voulu
revenir a 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 a M. Becquet les ordres du ministre
celui-ci 6crivit a M. de Sartine

mars 1770).
Dans la perplexite

(17

oii le

jetaient ces rigueurs, le Superieur

du
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menagea

Saint-Esprit se

la

bienveillante

protection de

de

M*'''"

Beaumont, de M. de Sartine, des duchesses de Grammont, de
Villars, de Nivernais, et de la comtesse de Rupelmonde, Carmelite.

M. de Sartine, loujours bienveillant envers les Pretres du Saint-

comprendre au

Esprit, essaya de justifier M. Becquet et de faire

ministre qu'on n'avait nullement Tintention de revenir au plan

mais qu'on se contenterail de mettre h execution
le 14 avril 1769, c'est-ci-dire de
construire les « souterrains » et le batiment de la chapelle et de
la bibliotheque. Selon les desirs de M. Becquet, il pria M. Parent,
chef de bureau de M. Berlin, d'aller sur les lieux pour se rendre
compte de visu de ce qui avait ete fait jusque-la. En meme temps,
il presenta au ministre un etat des dcpenses faites jusqu'ci ce
jour, avec pieces justificativos
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
« Monsieur Pamarge de cette leltre, M. Bertin traca ces mots
de 200,000 livres
celui fait

;

par M. de Mezieres

:

:

rent,

il

faudrait efTectivement voir les choses et prier M. Soufflot

d'y aller,

M.

pent.

s'il le

»

Thabile

Soufflot,

architecte de I'eglise

Sainte-Genevieve

(Pantheon), se rendil done au Seminaire du Saint-Esprit, examina

avec soin tout ce qui avait ete
delaille

fait et recut

de I'emploi des fonds. Le 26

M. Parent un rapport tout a

fait

juillet

un compte exact
1770, il envoya

et
&,

favorable k M. Becquet. Apres

avoir fait bonne appreciation des ressources que Ton tirait de la
carriere

du jardin,

fait

il

mention

«

des plans

architecte (M. de Mezieres) qui ne prend pour
satisfaction

de contribuer au bien d'un

parait se soutenir que

comme

et

des soins d'un

payement que

la

etablissement qui ne

par miracle, des economies de

de loutes especes, des transports de pierres que nous appelons
bordages

faits

par

les

seminaristes a leurs heures de recreation

qui m'ont paru en cela un pen semblables a ces anciens religieux

qui batissaient

eux-memes

conclut qu'il faut
I'aile

si

bien et

si

«

leurs vastes habitations, etc.

».

II

moyens de fmir incessamment
economiquement commencee, dans laquelle
trouver les

doit etre la chapelle, la classe et la salle d'etude. C'est

un objet

de 20 a 30,000 livres h ajouter a ce que le ministre a d^jci
bien voulu procurer. Le ciel Ten benira, et nous aussi. Pour moi,
ne pouvant rien de plus,

je

mofTre a aider de mes soins toutes

les
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ou rapport exerga une lieuil
n'en fut pas ainsi de
Parent;
mais
reuse influence sur M.
seplenibre
1770, il r6it^ra
du
27
par
sa
letlre
puisque,
M. Berlin,
fois

que besoin en

sera. » Celte lellre

son refus d'accorder d'aulres subsides.
Les travaux resterent done forcement inlerrompus du 17 mars
1770 au commencement de 1775. On eut le chagrin de voir les

ouvrages se d6teriorer

et

les

mat6riaux enlasses dans

la

cour

deperir de jour en jour.
iV la fin, M. Becquet se decida ii recommencer ses demarches
^upres du ministre. M*" de Beaumont eut encore la bienveiliance
d'appuyer la supplique par sa lettre du 2u mars 1772. M. Berlin
sa lettre n'est que
repondit a Tarcheveque le 19 avril suivant
:

Texpression d'un refus obstine.
M. Becquet altendit, pour revenir a

la

charge, jusqu'au 10 sep-

tembre 1773, date du memoire que, a sa priere, la dtichesse
de Nivernais et la comtesse de Rupelmonde voulurent bien adresser a M. Parent. I,e due de Nivernais eut la bonte de faire parvenir le memoire a sa destination, avec une leltre d'appui desapart
(13 septembre 1773) (1). Mais, pour eviter les malentendus et les
inconvenienls du passe, le memoire crut pouvoir proposer de
confier la direction des travaux ainsi que celle de Temploi des
fonds a un archilecte du Gouvernement. Le 23 septembre suivant,
il donna
le ministre accusa reception du memoire et de la lettre
;

quelque espoir, mais sans rien preciser.
Ce ne fut que le 28 mars 17 74 qu'il commenca a prendre en
serieuse consideration les demarches faites. A cette date il ecrivit
a M. de Sartine pour Tinformer que le Seminaire faisait une nouvelle demande d'un secours de 30,000 livres h prendre sur les
loteries (comme les pr^cedentes subventions) et pour le prier de
vouloir bien charger M. Chalgrin, architecte distingue, grand prix
de Rome, membre de Tlnslitut, d'aller verifier le devis de M. Le
Camus de Mezieres et de lui faire un rapport sur I'^tat des choses.

M. Chalgrin

fit

cette verification.

Dans son rapport,

il

exprima

« Je suis charge, Monsieur, par deux bonnes ames, davoir Ihonneur
vous presenter le memoire cy-joint. Ces deux bonnes ames sent ma
femme et M""" la comtesse de Rupelmonde, la Carmelite, qui s'int6ressenl
vivement au Seminaire du Saint-Esprit, en faveur duquel nous avons recours
a vous. Ge Seminaire, comme vous le savez mieux que moy, Monsieur, est
furt utile a la Religion... J'espere |iar toutes ces raisons, Monsieur, que vous
voudrez bien accueillir cette demande. J'en auray la plus sincere reconnaissance, et les deux saintes qui m'emploient prieront Dieu pour vous avec
bien de la ferveur », etc.

(1)

<le
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TopinioQ
achever

restait

qu'il
la

operations a accomplir,

Depease prevue

de bibliotlieque.

materiaux

trois

chapelle, y ajouter une nef, et construire

valeur de

la

26,557

:

143,743

livres.

savoir

:

un corps

11
y a en
done a trouver

livres.

Reste

117,185 livres.

Comme on le pense bien, M. Becquet se garda bien de demandea
une somme aussi elevee. M. de Sarline, 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 travail que
21,522 livres.

Le 6 decembre 1774, M. Bertin ecrivit & M. le due de Nivernais
Thonneur, Monsieur, de vous prevenir que le Roy a bien
:

«

J"ai

voulu accorder au Seminaire du Saint-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
Mais M. Le Camus de Mezieres fut alors, par ordre du

travaux.
ministre,

remplace par M. Chalgrin, comme architecte, et M. Martin par
M. Mangin, comme entrepreneur. Les nouveaux directeurs des
constructions touchaient des honoraires preleves sur les

sommes

allouees au Seminaire.

D'un autre

cote, M. de Sartine,

devoue a

la

Maison, qui venait

nomme

par Louis XVI ministre de la Marine (24 aout 1774),
accorda aussi des subsides pris sur les fonds de son departement.

d'etre

M. Bertin devint des lors plus liberal, et les travaux purent etre
pousses avec vigueur. D'apres une lettre de la duchesse de Nivernais h M. Parent, en date

de

du 30 octobre 1778,
quatre murs et

la chapelle, c'est-a-dire les

les

gros ouvrages

la toiture, etaient

termines h cetle date.

MM. Chalgrin
trop regarder

ci

et
la

Mangin

allaient

largement en besogne sans

depense. Des sculptures furent executees sous

leurs ordres dans Tinterieur et surtout au porlail do la chapelle
elles

ont ele en parlie detruites par la

Memoire des ouvrages de sculpture

fails

Espril^ rue des Posies, a Paris, sous
architecte

sculpteur

du
et

roi, etc., etc.,

les

Revolution.

:

Dans un

au Seryiinaire du

S'lint-

ordres de M. Chalgrin,

executes en avril

17 76 par M. Duret,

ancien professeur de V Academie de Sainl-Luc, d-'ineu-

rant rue Pot-de-Fer, pres Sainl-Sulpice a Paris, I'artiste declare
«

avoir arrange et refait plusieurs morceaux d'un groupe colossa
43
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de 10 pleds de hauteur, et tr6s d6fectueux, place dans

milieu

le

derri6re le maitre-autel, y avoir ajout6
plusieurs parlies, coinme teles, bras, mains, nuages, parlies de

de I'arcade de

corps

la chapelle,

de draperies...

et

» 11

ajoule

:

Au dessus de

«

la

porte prin-

un carrelet ou sont
represenlees les armes du Roy, orn^es de branches de lauriers et
de guirlandes de chene. Get ouvrage est de la grandeur de 10 pieds
cipale faisanl face sur la rue des Posies, est

sur o de hauteur, execute en pierre de Conflans, 4uO livres...

»

Puis « Au portail de T^glise avoir fait un grand bas-relief de la
grandeur de 20 pieds 6 pouces sur 5 pieds G pouces de hauteur.
:

Ge bas-relief repr(5senle
26 figures de

la

Predication et

la

Missionnaires dans Tlnde.

le

Bapteme par des

Les deux sujels sont composes de

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

» ... « Deux bas-reliefs de
grandeur de 9 pieds 3 pouces de long sur 3 pieds 9 pouces de
Tun, le Saint-Esprit descendant sur les
haul repr6sentent
Apotres
I'autre, la Gonceplion de la Vierge. Ges bas-reliefs,
richement composes, sont places au-dessus des porles du sanc-

est en pierre de Gonflans, o,200 livres.

la

:

;

tuaire, 3,400 livres.

»

Enfin, la benediction de la chapelle fut faile en grande solennite par
lel 1780.

6.

—

M*^' Francois de Bonal, 6ve(iue de Glermonl,
Sa construction avail dure 11 ans.

Construclion de

la

reliant la chapelle avec

tnaison
le

le

16 juil-

longeanl la rue des Posies

grand

edifice de

el

VImpasse [1778-

1182).

En

ITTo,

remplacement du Seminaire

etail

Posies (aujourd'hui rue Lhomond) par un
reliail les

deux

ailes,

Tune,

celle

separe de

mur

la

rue des

de cloture qui

de Timpasse conslruile de 1732

a 1734, et I'autre, celle de la ciiapelle, balie de 1769 a 1780.

A egale distance de ces deux corps de balimenls, ce mur

elait

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

Phis loin, faisanl suite k la chapelle, une autre maison avail et6
conslruile par M. Ghalgrin. Elle elait deslinee aux missionnaires

de passage ou a ceux que iSge ou les infirmites retenaient en
Europe.

Remplacer

le

mur

de cloture par un grand bdlimenl en harmonie
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avec

les

recentes constructions etait cliez M. Becquet un

rove

depuis longlemps caresse. Mais comment le realiser ?
L'avenement au trone de France de Louis XVI, le 10 mai 1774,
permit de concevoir cet espoir. Des le 24 aout, le jeune monarque
confia ci I'excellent M. de Sartine le ministere de la Marine, dont
relevaient les Colonies. L'annee suivante(1776),

le

nouveau minis-

conclut avec M. Becquet des arrangements d'apres lesquels

tre

Seminaire du Saint-Esprit, de Tagrement
Siege, devait etre charge de fournir ^ la

et

le

approbation du Saint-

Guyane francaiseles

pr6-

devenus necessaires depuis le depart des Jesuites. Ces arrangements furent confirmes en 1777 par des letlres patentes du Roi.
Des lors, le Seminaire du Saint-Esprit avait une situation offic'^tait dans sa vie une
cielle dans ladministration coloniale
tres

:

6lape nouvelle.

Des sommes furent allouees, et Ton se mil de nouveau aTceuvre.
Malheureusement, la guerre avait 6clate, et M. de Sartine se vit
dans I'impossibilite de realiser ses promesses. M. Bertin, d'ailleurs,
etait toujours li, et, dans un memoire, il rappelait les depenses
d6ja faites.

64,000 livres prises sur

les loteries

;

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

Au

total

:

le

;

Seminaire.

145,475 livres.

La duchesse de Nivernais interceda en 1778, puis en 1779, cette
en se faisant appuyer par M?"" de Beaumont. M. Chalgrin
demandait 83,000 livres pour le touL
M. Bertin, le 13 fevrier 1780, accorda une subvention de 45,000
livres, payables en deux annuites. Malgre Tinsuftisance de cette
somme, M. Chalgrin termina les travaux de construction dans la
premiere moitie de 1872; mais non sans laisser le Seminaire
fois

accable de tres fortes dettes.

Avant que ces travaux fussent termines,

les Pretres

du Saint-

Esprit eurent la douleur de perdre la protection et I'appui

cace de M. de Sartine, lombe en disgrdce

le

si

effi-

14 octobre 1780, par

suite des agissements de M. Necker.

A

ce

malheur

un autre Mk"" de Beaumont,
mourut le 12 d^cembre 1781,

s'en joignit bientot

cet autre bienfaiteur de la Maison,

:
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Heureusement, il ful remplac6 par
remarquablo par sa cliarile.

de Juigne, 6galement

M^""

Les constructions etaient sur le point d'etre termin^es, mais le
Seminaire 6tait ob6r6 de detles rentreprenour, les fournisseurs
;

et les

ouvriers, las d'atlendre, commenr(''rent des poiirsuites et

assignerent
let,

le

Superieur

et les directeurs a

comparaitre au Cliale-

tribunal de premiere instance.

Dans

la perplexite oii ils se trouvaient, ils present^renl, lant

k
successeur de M. de Sartine au
ministere dela Marine, una nouvelle supplique. Ce dernier chargea
Tabbe Dalain, son parent, vicaire general deCambrai, d'examiner
M. Berlin qu"a M. de Castries,

le

le

dossier du Seminaire du Saint-Esprit et de se rendre compte

des constructions. Ce

fait

nous

est r6v61e

par une lettre du 4oclo-

bre 1782, ^crite par un M. Collard du Tilleul, probablemenl un

employ^ de

A juger d'apres la lettre que M. de Castries
Marbeuf, eveque d'Autun, alors charge de la

la Marine.

adressa a M^' de

feuille des benefices, les dispositions

du Seminaire

du nouveau minislre k Tegard

etaient loin d'etre aussi bienveillantes que celles de

M. de Sartine. Le 20 novembre 1783,
lui signifier qu'il n'avait

il

ecrivit

aM. Becquet pour

plus rien k attendre du departement de

Marine, mais il ajoutait que Ton pourrait, dans une conference,
examiner ensemble ce qu'il y aurait a faire dans des circonstances
aussi critiques s'il fallait livrer cetetablissement auxproces dont
k son secours.
11 6tait menace, ou si Tarcheveque pourrait venir
La conference eut lieu. M^"^ de Juign6 voulut bien y prendre part
en personne et proposa de venir en aide aux pretres du SaintEsprit, au moyen des biens provenant de quelques maisons de
C61estins supprimees dans le diocese de Paris. La proposition de
Tarcheveque fut prise en consideration, et, le 22 decembre 1782,
M. de Castries annongait ci Teveque d'Autun cet heureux arrangement, ainsi que la surseance de 6 mois accord^e par I'autorit^
royale a I'etTet de suspendre les poursuites des creanciers.
A la priere de I'archeveque de Paris, M*-' Champion de Cice,
archeveque de Bordeaux et agent general du Clerge, fit en ouire
accorder au Seminaire du Saint-Esprit, pour qu'il put satisfaire
aux exigences les plus pressantes, un acomple de 30,000 livres.
Les dettes de la maison montaient au chiflre «^norme de pres de
130,000 livres; mais le sursis ordonn6 par Louis XVI et les promesses de la Commission du Clerg6 amenerent les creanciers,
dans les premiers jours de mai 1 783, k une transaction qui eut lieu

la

;
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au Chatelet, devant M* fitienne et son collogue M* Caux, notaires
a Paris. II fut convenu, en I'etude de M* Elienne, que 30,000
livres seraient versees en juin 1783, et que, pour liquider le restant, soil en principal, soil en interets, on payerait 20,000 livres
par an jusqu'a entiere extinction des dettes, a courir du l^^ juillet 1783, ce qui embrassait uneperiode de cinq ann^es (1784-1788),
et que, pour garantie, les creanciers auraient jusqu'a la fin de
cette periode droit d'hypotheque sur les biens meubles et immeubles du Seminaire. De leur cole, les creanciers donnerent mainlevee de toutes les poursuites et oppositions au Seminaire pour le
temps stipul«^. On se basait sur I'arret du Conseil d'Etat du
21 juin 1783, par lequel Louis
Celestins, la

somme

XVI

accordait, sur les biens des

de 130,000 livres, payables de

la

maniere

ci-dessus indiquee.

Les conditions de la transaction ayant eteexecut^es, ilse trouva
qu'au 1" juillet 1788, 130,000 livres avaient ete vers6es pour I'ac-

quittementdes

dettes.

43*

XVI

Le Seminairc du
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Saint-Esprit clans les divers plans de

de Paris depuis ses origines jusqu'en

1

780.
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Saint-Esprit dans la rue Neuve-Sainte-Genevi6ve
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