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Naissance.
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Pretrise.

Admission.

— Emigra-
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Jacques- MagdeBertout naquit le
3 mai 1753, au hameau
de Niembourg, paroisse
de Halinghem, Artois,
diocese de Boulogne,
d'Antoine et de BeM.

leine

r?#F$%

noite

MM.

Duflos, sceur de

Duflos

:

etait

il

done le neveu du cinquieme Superieur de la
Congregation. Apres ses
premieres etudes,

il

vint

a Paris pour

y faire sa
rhetorique. Son oncle,
alors directeur au Seminaire,

sous

preserver des dangers de
(1)

Cette Notice

est,

sauf

la

la vie

l'avoir

yeux pour

le

de college, obtint de M. Bec-

conclusion, l'ceuvre du P. Jerome Schwin-

denhammer.
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quet

la

permission de

le

loger dans la maison. Sa rhetorique-

rentree d'octobre 1773,

compta parmi

semi-

achevee, a

la

naristes et

commenga son

vif attrait

pour les Missions etrangeres et, a la fin de ses etusoumettre cet attrait au jugement de son eveque,

des,

il

alia

Mgr de Pressy

il

cours de philosophic

II

les

eprouvait

un

ce sage prelat lui conseilla de s'essayer d'abord
dans les Missions coloniales. Ordonne pretre a Boulogne le
24 mai 1777 par Mgr de Pressy, il rentra au Seminaire du
Saint-Esprit et fut admis a Tepreuve en juillet 1777. C'est
pendant ce temps de probation qu'il fut, en 1778, destine
a accompagner a la Guyane frangaise Tun des membres de
la Congregation, M. Deglicourt, a Teffet d'y prendre possession d'un domaine offert par le ministre de la Marine et des
Colonies pour l'entretien de la Mission et du college (1). Leur
naufrage au cap Blanc, le 20 mai 1778, et TafTreux esclavage
qui s'ensuivit, firent evanouir ses projets de Mission. De
retour au Seminaire le 26 septembre, M. Bertout continua
son noviciat et fut admis au nombre des associes le 23 juillet
1779. Professeur de theologie, d'abord au seminaire de Paris,,
puis, de 1785 a 1787, a celui de Meaux, il fut, le 17 juillet
1787, nomme second assistant.
Contraint de quitter la capitale par le decret tyrannique
et spoliateur du 18 aout 1792, il se retira dans sa famille.
« Cache dans la ferme paternelle a Niembourg, ecrit Tabbe
Lefebvre, ce bon pretre se devoua au bien spirituel des habitants, baptisant et instruisant les enfants et portant en
secret les derniers sacrements aux malades. La tradition du
pays rapporte que, pendant la nuit, il reunissait dans une
grange les fideles qui desiraient entendre la messe et receil
fut
voir la communion. Les patriotes le denoncerent
oblige de s'eloigner. » Pour se mettre en surete, il trouva
le moyen d'obtenir a Boulogne un passeport qui le mit en
etat de passer en Angleterre. C'etait le 10 septembre 1792 r
une epoque des plus terribles pour les pretres. Bien que le
danger d'etre arrete fut sans cesse devant ses yeux, il par;

:

(1) Ce voyage eut lieu a repoque ou l'abb6 Robillard, pr6fet apostolique de Cayenne, etait revenu en France par suite de ses demeles avec
ce
les administrateurs, qui avaient l'appui du ministre de la Marine
digne pretre n'avait pas cru pouvoir, en conscience, se soumettre a une
r6glementation i'ortement cntach6e de gallicanisme.
:
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vint neanmoins a s'embarquer et a traverser la

Manche sans

M.

aucun accident facheux.
Arrive en Angleterre, M. Bertout se mit a etudier la langue
ardeur, moins pour se creer

anglaise avec la plus grande

des ressources que pour se rendre utile aux ames. Le Semi-

dans ses Archives, des cahiers qui
temoignent du zele apostolique que le saint pretre deploya
dans son exil. Ce sont quatorze instructions, ecrites en anglais
de sa propre main. Le comte d'York fut le principal theatre
de son apostolat. Son sejour en Angleterre fut assez long,
pres de dix ans. Mais, apres la signature du Concordat de
1801, M. Bertout, comprenant que le devoir le rappelait en
France, quitta 1' Angleterre, probablement au debut de 1802,
car, parmi les sermons en anglais, il y en a encore un pour
le dimanche de Foctave de Noel 1801.
S'est-il, alors, rendu directement dans sa famille a Niembourg? Nous Fignorons; quoi qu'il en soit, il devait lui tarder de se diriger vers Paris pour se rendre compte de la
situation du seminaire ainsi que de celle de son oncle et de
ses autres confreres. Comme son ame dut etre desolee a
Faspect des immeubles en la possession d'etrangers, en voyant
son Superieur infirme, aveugle, presque tombe en enfance,
et la Congregation dispersee
Mais, plein de confiance
en Dieu, il concut le dessein de faire revivre ce cher
Institut et de reconstituer Fceuvre du seminaire du SaintEsprit. A cet effet, il eut recours a Finfluence de diverses
personnes; il fit demarches sur demarches aupres du Gouvernement du Premier Consul. Des difficultes qui paraissaient
insurmontables se dresserent devant ses projets; mais rien
ne fut capable de Farreter ou de le decourager. Une lettre,
adressee a M. Portalis le 22 mai 1804, semble indiquer qu'il
avait pris son logement chez Fabbe Guerin, rue des Postes,
n° 13; c'est dans cette meme maison qu'avait loge M. Pichon,
Fancien procureur du Seminaire, du 18 octobre 1797 a 1800,
epoque a laquelle celui-ci put y rentrer et ou il deceda pieusement, le 14 novembre 1810, a Fage de soixante-trois ans.
M. de Boulogne publia, dans ses Melanges de Philosophic...
suite des Annates Calholiques, etc., t. IX, p. 464, un article
naire conserve encore,

!

necrologique des plus elogieux sur cet ancien
Congregation.

membre

de

la

NOTICES BIOGRAPHIQUES

246

II

Decret du 2 germinal an XIII.

—

Petit Seminaire.

Lorsque Pie VII vint a Paris (28 novembre 1804), pour
sacre de Napoleon, il etait accompagne de plusieurs cardinaux et prelats de sa Cour. M. Bertout eut des rapports avec
quelques-uns d'entre eux, en particulier avec les cardinaux
di Pietro, Oppozoni, Gabrielli, Gregorio, etc., et Mgr Fontana, secretaire de la Congregation des Affaires ecclesiastiques extraordinaires. Conformement aux desirs du Souverain
Pontife, sur la proposition de M. Portalis, la Congregation
des Lazaristes venait d'etre retablie par un decret du 7 prairial an XII (27 mai 1804). Apres le sacre (2 decembre 1804),
Pie VII fit rediger en langue italienne, par un prelat de sa suite,
un memoire ou etaient articulees ses propositions. D'apres
le rapport qu'en fit a l'Empereur le meme Portalis, charge
le

des Cultes depuis

le

10 juillet 1804, quelques-unes de ces
celles-la surtout qui

demandes subirent de vives oppositions,
concernaient

le

retrait de la Declaration de 1682 et la sup-

Pape fit alors rediger
un nouveau memoire sur lequel Portalis fut egalement charge
de presenter un rapport (19 fevrier, 21 mars 1805). Bien
que Particle 7 du memoire stipulat le retablissement des
Congregations, il n'y etait pas nommement question du Saintpression des articles organiques. Le

Mais

Esprit.

reponse de Portalis a Particle 10 etendait

la

aux deux Seminaires des Missions Etrangeres
Esprit

et

du Saint-

faveur accordee a Saint-Lazare.

la

texte de cette reponse

Voici

le

Art.

10.

—

«

II

existait en

consacres aux Missions

:

les

:

France

trois

etablissements

pretres Lazaristes,

le

Seminaire

des Missions Etrangeres et celui du Saint-Esprit. Indepen-

damment
tels

que

de ces etablissements, plusieurs Ordres religieux,
Capucins et autres s'etaient voues

les Recollets, les

aux Missions. Le decret imperial du

7 prairialanXII(27

mai

1804) a retabli la Mission des Lazaristes... Sa Majeste, ayant

egard a la demande des membres du Seminaire des Missions
Etrangeres, vient de le retablir par un decret imperial, et,
par le meme decret, elle lui accorde l'autorisation qu'ils solli-
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Sa Majeste, par un autre decret, met a la disposition
membres du Seminaire du Saint-Esprit la maison qu'ils occupaient pres Orleans, et ses dependances; elle
les autorise egalement a recevoir des legs et des fondacitaient.

des anciens

tions, etc.

Le

»

meme

jour (21 mars 1805), M. Portalis adressa a

reur un rapport relatif a ce double retablissement, et

TEmpe-

2 germinal an XIII (23 mars 1805), parut le decret suivant
« Les etablissements connus sous les
Article premier.
denominations de Missions fitrangeres et du Seminaire du
Art. 3.
La maison de camSaint-Esprit sont retablis...
pagne, situee pres la foret d'Orleans, et ses dependances,
provenant du Seminaire du Saint-Esprit, lui sont rendues...
le

—

:

—

demeurent autorises

lis

tions, etc.

—

a recevoir les fondations et dona-

»

que cette restauradu Seminaire du Saint-Esprit; mais elle n'etait, au
bout du compte, qu'une autorisation de recommencer Tceuvre
C'etait assurement chose considerable

tion

et n'assurait a

M. Bertout ni

le

personnel, ni

le

local, ni les

ressources indispensables pour la realisation complete de ce
dessein.

II

etait la, seul, pauvre, presque

abandonne de

anciens confreres, lesquels, ne comptant plus sur

le

ses

retablis-

sement de l'lnstitut, avaient trouve a se placer ailleurs. Que
dans de pareilles circonstances? Tout semble devoir
deconcerter le courage le plus eprouve; mais M. Bertout,
comptant sur le secours de Dieu et l'assistance de la Sainte
il
Vierge, ne lachera pas prise
saura souffrir, s'humilier,
faire

:

travailler et attendre avec

force et douceur, avec paix et

benediction qui donnera de nouveau

perseverance,

la

a son ceuvre

cette benediction ne lui

Vers

le

:

commencement de

Aumonerie de France;

Lyon depuis

le

fit

la vie

pas defaut.

1805, avait ete retablie la grande

cardinal

Fesch,

archeveque de

1802, a qui elle fut confiee, avait pour vicaire

general M. Jauffret, qui s'employait avec zele a faire revivre

France que dans les Colonies.
grand Aumonier avait alors dans ses attributions les Missions d'outre-mer, ainsi que les etablissements
qui en etaient charges en France. II instituaun«Conseil superieur des Missions », dont les membres, nommes par lui,
etaient les 6veques de Versailles et de Quimper, M. Brunet,
la

En

foi

et la religion, tant en

avril 1805, le

NOTICES BIOG&APHIQUES

248

Superieur des Lazaristes; M. Belhieres, Superieur des Missions fitrangeres; M. Bertout, Superieur du Saint-Esprit, et
M. Emery, Superieur de Saint-Sulpice, qui ne crut pas pouvoir accepter. Profitant de la situation, M. Bertout insista

beaucoup aupres du Gouvernement

grande Aumobatiments
de l'ancien Seminaire et qu'on lui accordat une allocation
suffisante a Tentretien de Tceuvre. Le 18 fevrier 1806, M. Jauffret proposa d'installer provisoirement le Seminaire dans la
nerie pour qu'on

le fit

et

de

la

rentrer en possession des

maison Sainte-Aure, rue des Postes. G'etait un ancien couvent de Religieuses, dont le loyer etait de 4.000 francs. La
grande Aumonerie s'offrait a en payer la moitie; ce projet
ne fut pas mis a execution.
Le 14 juillet 1806, le grand Aumonier ouvrit une souscription en faveur des trois Congregations et autorisa M. Ber-

tout a etablir, en attendant, un petit seminaire. L'abbe
nomine eveque de Metz, adressa
a M. Bertout, en date du 10 septembre, ces lignes si bien-

Jauffret, qui venait d'etre

veillantes

:

«

Monsieur, vous connaissez tous mes vceux pour

votre retablissement absolu. Vous savez que je n'ai cesse
d'agir pour y arriver. Je voudrais, sans doute, ne pas partir
que vous n'eussiez regu quelque faveur speciale de Sa Ma-

en maison, soit en revenus. J'espece qu'il en sera
nous avons la paix; mais si nous avons la guerre,
vous pourriez souffrir encore quelque retard. J'avoue que ce
serait penible. Mais jetteriez-vous le manche apres la cognee
apres avoir si bien combattu? Votre vocation est grande
aux yeux de Dieu et des hommes elle ne peut exister sans
ici, la perseverance Temportera.
traverses, sans epreuves
Je ne perds pas de vue les souscriptions; je vais m'en
occuper des le retour de Son Eminence, qui est, a ce moment,
A la campagne. Par les souscriptions, on pourra faire quelque
chose et vous aurez un pied-a-terre chez MM. Bernard et
Auger, etc. »
La souscription n'eut aucun succes; mais, autorise a etablir un petit Seminaire, M. Bertout alia demeurer chez
MM. Bernard et Auger. Ces deux Messieurs avaient, des 1801,
ouvert un petit college pour les jeunes gens, rue du ChercheMidi, n° 33. Un acte dissociation fut signe, le 27 octobre
1808. « Deja, MM. Bernard, Auger et Bertout, est-il dit dans
jeste, soit
ainsi,

si

:

—

:

M.
•cet acte,
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espoir de voir se realiser

le

plan

des eleves, formes par leurs soins, pour-

ront devenir des ministres precieux a la Religion ou donner
a la societe de vertueux citoyens, qui en affermiront les bases

par

la

pratique de leurs devoirs et y propageront

cipes religieux qui leur auront ete enseignes.

les prin-

»

M. Bertout, de son cote, avait fait des demarches, d'abord
aupres de M. Portalis pere; et apres le deces de celui-ci (aout
1807), aupres de M. Portalis fils, charge provisoirement des
affaires du culte. « Je prends aussi la liberte, ecrivait-il a ce
dernier le 8 octobre 1807, de solliciter les bontes du Gouver;nement en faveur de notre etablissement. Le Gouvernement
cependant, nous sommes
n'a encore rien fait pour nous
en pleine activite. Toutes les sciences s'enseignent chez nous
{rue du Gherche-Midi), raeme la philosophic, que nous commengons cette annee. Nous avons un assez bon nombre de
jeunes gens qui se destinent a Tetat ecclesiastique, plusieurs
aux Missions. Tous sont pauvres; nous les recevons malgre
il y en a que nous sommes obliges d'habiller.
leur pauvrete
Le benefice du pensionnat est entierement employe a cette
bonne oeuvre; mais, vous comprenez, Monsieur, que c'est
une ressource bornee et qui ne suffit pas pour faire le bien
que nous desirerions, et repondre aux vceux du Gouvernement, qui ne manquera pas de nous demander des Missionnaires au premier moment... Nous avons done besoin de
secours. Si, en attendant que le Gouvernement nous donne
une maison et des fonds, vous avez entre les mains quelque
argent dont vous puissiez disposer pour les bonnes ceuvres,
ayez, Monsieur, la charite de vous souvenir de nous... II
parait que la souscription projetee en faveur des Missions
dont vous et M. Portalis avez bien voulu etre les protecteurs,
n'a point eu lieu; au moins, nous n'avons regu aucun secours
:

:

pecuniaire.

»

Le 4 Janvier 1808, le ministere des Cultes fut confie a
M. Bigot de Preameneu. M. Bertout s'empressa de lui presenter un memoire ayant pour objet la retrocession de Tancien Seminaire et le retablissement de Tallocation. Dans un
rapport fait par un des employes du ministere des Cultes,
-en

aout 1809,

il

est dit

:

Missions du Saint-Esprit,

«

M. Bertout, Superieur general des

demande une maison pour y

trans-
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porter son Seminaire. II est aujourcThui etabli dans une
maison louee par la Congregation; mais le local est insuffisant.
Cette maison est situee rue du Gherche-Midi; le loyer est
de 6.500 francs. Elle renferme cent trente eleves, dont vingtcinq se destinent a l'etat ecclesiastique. Les Missions du
Saint-Esprit sont etablies en Afrique et en Amerique. M. Bertout a besoin d'une maison de cent missionnaires et de cinq
cents francs pour chaque sujet. »

III

Decret du 26 septembre 1809.
1816.

—

—

Ordonnance du 3 fevrier

Reouverture du Seminaire.

Depuis l'eloignement de Mgr Jauffret,

la

Aumo-

grande

nerie n'etait plus aussi favorable a M. Bertout

:

le

cardinal

Fesch avait meme congu Tidee de n'avoir qu'un seul etablissement pour former les pretres destines aux Missions franchises d'outre-mer; et cet etablissement devait etre a

sous

la

Le projet
coup, TEtat

direction des Lazaristes.

Rome

etait sur le point

pontifical fut ende se realiser, quand, tout a
vahi par les troupes franchises commandees par le general
Gouvion Saint-Cyr. Le cardinal Casoni, ministre d'Etat de

Pie VII, protesta contre cet attentat; mais l'Empereur, an
lieu

de rentrer en lui-meme, donna ordre au general Miollis

Rome elle-meme, et Miollis en prit possession le
2 fevrier 1808, malgre les protestations du Pape et de ses
ministres. Napoleon I er ne s'arreta pas la
le 17 mai 1809,
se trouvant au camp imperial de Vienne (Autriche), il rendit
un decret dont Farticle premier reunissait les Etats du Pape
a l'Empire frangais. Ge decret fut promulgue a Rome par
1? general Miollis, au bruit de Tartillerie du fort Saint-Ange.
Pie VII langa la Bulle d'excommunication Ouam memoranda,
d'envahir

:

la nuit du 10 au 11 juin 1809, sur les
de Saint-Pierre, de Sainte-Marie Majeure et
de Saint-Jean de Latran. L'Empereur alia plus loin
par
son ordre, le general Radet fut cbarge d'enlever le Pape et
de le conduire a Savone. Cet odieux enlevement eut lieu dans

qui fut affichee dans

murs des

eglises

:

la

nuit du 5 au 6 juillet 1809. Le 21, Fauguste captif arriva

M.
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jusqu'au 20 juin 1812, epoque a laquelle
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il

resta prisonnier

il

fut transfere a

Fontainebleau.
Les trois Congregations qui venaient d'etre retablies eurent
a essuyer le contre-coup de cette usurpation sacrilege. Le

26 septembre 1809, Napoleon signa au chateau de Schcenbrunn, a six kilometres de Vienne, un decret qui les supprimait de nouveau
« Les
Missions a l'interieur sont deArticle premier.

—

:

fendues...

»

—

« Nous revoquons aussi tous decrets par nous
Art. 2.
precedemment rendus, portant etablissement ou confirma-

tion de pretres pour les Missions etrangeres, et

du

celui

7 prairial

notamment

an XII, portant etablissement d'une asso-

ciation de pretres seculiers qui, sous

le

nom

de pretres des

Missions fitrangeres, seraient charges des Missions hors de

France, et celui du 2 germinal an XIII, portant etablisse-

ment

des Missions Etrangeres et du Seminaire du Saint-

Esprit...

»

Ce fut un veritable coup de foudre pour M. Bertout; neanmoins, cette nouvelle epreuve ne lui ota pas tout espoir de
realiser son dessein, et il continua a s'occuper de son petit
seminaire de la rue du Cherche-Midi, sauf qu'en 1814 il quitta
MM. Bernard et Auger, pour aller prendre son logement au
Seminaire des Missions Etrangeres. Les choses en etaient la
lorsque l'avenement de Louis XVIII permit de recommencer
aupres de son Gouvernement des demarches couronnees de
succes. En effet, une Ordonnance royale du 2 mars 1815
retablit le Seminaire des Missions Etrangeres; une autre, du
3 fevrier 1816, les deux Congregations des Lazaristes et du
Saint-Esprit; la Societe de Saint-Sulpice, supprimee le 10 Janvier 1810, fut retablie par l'Ordonnance du 3 avril suivant.
Voici un extrait de l'Ordonnance du 3 fevrier 1816
« Notre Ordonnance du 2 mars 1815
Article premier.
en faveur des Missions dites Missions fitrangeres, rue du Bac,
est applicable aux Missions de Saint-Lazare et du SaintEsprit. »
« La Congregation de Saint-Lazare
Art. 2.
est reintegree dans son ancienne maison, rue du Vieux-Colombier.
La Congregation du Saint-Esprit est reintegree dans

—

—

:

—

—

son ancienne maison, rue des Postes, a

la

charge de s'entendre
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translation de l'Ecole Normale
ne pourra requerir sa mise en possession qu'apres que ladite translation aura ete consentie et

avec TUniversite pour

dans un autre
effectuee.

la

edifice. Elle

»

Mais le redacteur de cette Ordonnance avait perdu de
vue tout a la fois et Facte du 4 floreal an V, par lequel le
Directoire avait vendu rimmeuble a la veuve Angar, et Tarticle 13 du Concordat de 1801, qui ratifiait Talienation des
biens ecclesiastiques. Aussi cette Ordonnance provoqua-t-elle

des reclamations

:

d'abord, de

la

part de TUniversite qui,

par Torgane de Royer-Collard, president de la Commission
de Tlnstruction publique, denonca Tillegalite de cette Or-

—

donnance

l'Ecole Normale occupait le
(4 juillet 1816)
Seminaire en vertu d'un bail; puis, de la part des heritiers
Angar, qui exhiberent leur titre de propriety (15 juillet
c'est ce qui donna
1816). L'erreur fut reconnue et admise
lieu a l'Ordonnance du 10 octobre 1816, ainsi concue
« Considerant que la maison sise a Paris, rue des Postes,
appartenant anciennement a cette Congregation, a ete alienee
et n'a pu etre affectee que par erreur au service de ladite
:

:

Congregation...

—

Article premier.
La partie de Tarticle 2 de notre
Ordonnance du 3 fevrier 1816 ainsi concue
La Congregation du Saint-Esprit est reintegree dans son ancienne maison,
:

rue des Postes,... est revoquee et annulee dans toutes ses
dispositions, etc.

Bien que

»

le bail

de TUniversite expirat en mai 1817, M. Ber-

tout, soit qu'il ignorat cette circonstance, soit qu'il rencontrat

des obstacles insurmontables, crut devoir louer, en attendant,

dans la rue Notre-Dame-des-Champs, n° 15, une maison assez
convenable pour y installer le Seminaire du Saint-Esprit.
Ce loyer eut lieu le 26 juin 1817 pour cinq ans et demi, au
prix de 3.300 francs, que le ministre de TInterieur et des
Cultes, M. Laine, voulut prendre a sa charge, pour favoriser
TUniversite. Celle-ci en profita aussitot pour renouveler son
bail pour neuf ans, du l er octobre 1817 au l er octobre 1826,
et empecher ainsi M. Bertout de rentrer dans sa maison.
M. Bruyeres, maitre des requetes, que le ministre avait charge
de faire examiner par un architecte la maison de la rue NotreDame-des-Champs, en faisait, le 20 juin 1817, cette descrip-

M.

Au
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que Votre Excellence m'a fait
envoye quelqu'un visiter la maison
situee vers le milieu de la rue de Notre-Dame-des-Champs,
que desire louer M. le Superieur du Saint-Esprit. Cette maison parait etre propre a remplir les intentions de M. le Superieur. On y trouve une chapelle (1) tres bien disposee. Elle
se compose d'un rez-de-chaussee, de deux etages carres et
d'un etage en mansarde. Chaque etage renferme de huit a
neuf pieces principales (sans les cabinets), presque toutes a
cheminee. Le corps de logis, sur la rue, a dix croisees de face.
II est accompagne d'un autre corps sur la cour, simple et en
profondeur. En general, la maison est en bon etat, et sa location au prix de 3.300 francs, y compris un jardin, parait tout
a fait moderee. La promptitude avec laquelle M. Tabbe
Bertout a desire que je rendisse compte a Votre Excellence
de la situation de cette maison, m'empecbe d'entrer dans de
Une Ordonnance du 18 juillet 1817
plus grands details. »
tion

:

«

regu de

la lettre

rhonneur de m'ecrire,

j'ai

—

autorisa ce loyer et accorda les 3.300 francs a prendre sur
les

fonds du clerge. Le loyer devait courir du

l er

juillet 1817.

Desormais, M. Bertout, conservant toujours Tespoir de recouvrer Tancienne maison, etait en mesure de remettre en
activite le Seminaire du Saint-Esprit.

Un

autre sujet de joie et d'encouragement etait venu

soutenir dans sa difficile entreprise

le

meme

annee 1817,
M. Fourdinier, ancien professeur de theologie du Seminaire
d'Arras, son parent et filleul, etait venu s'adjoindre a lui,
le 23 juin. Le 17 juillet, ils prirent possession de la maison
louee et, en novembre, avec le concours cles abbes Corrigan,
•Chapel et Roy, ils rouvrirent les cours de philosophic et de
theologie. M. Bertout etait Superieur de l'etablissement, et
M. Fourdinier, outre les fonctions de professeur, remplissait
encore celles de procureur. Le 18 aout 1819, le Seminaire
•comptait quinze eleves, et, en 1821, dix-huit, parmi lesquels
MM. Warnet, Lacombe, Hardy et Nicole. M. Lacombe y fut
•d'abord eleve, puis professeur et fut ensuite envoye a la
'Guadeloupe, dont il devint plus tard Prefet apostolique.
(1)

La chapelle de

la

:

cette

rue Notre-Dame-des-Champs a 75 pieds sur 25,

en forme elliptique, hauteur de 20 a 25 pieds. La maison avait ete occupee par un petit pensionnat de lilies; elle devint disponible en 1817
par suite de la mort de la Directrice.
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IV
Rachat de l'immeuble de la rue des Postes et de la maison de
campagne de Gentilly.
Acquisition de la maison de
1' Impasse des Vignes.
Allocations.

—

—

Cependant, M. Bertout ne renongait nullement a Tespoir
de recouvrer les batiments de Fancien Seminaire, occupes par
TEcole Normale.

Pour bien faire comprendre cette situation, rappelons sommairement les phases par lesquelles rimmeuble a du passer.
Confisque le 18 aout 1792, puis loue a M. Angar en 1793,
et enfin vendu a la veuve Angar en 1797, celle-ci le loua,
l'annee suivante, a M. et M me Poichon, qui en firent une fabrique de papiers peints; la location fut ensuite transferee a
un M. Mac Dermott, qui en devint locataire definitif par un
nouveau bail du 18 vendemiaire an XIII (10 octobre 1804);
en mai 1813, M. Mac Dermott le sous-loua, pour quatre ans
au prix de 4.000 francs, a TUniversite, qui y installa l'Ecole
Normale. Enfin, par un dernier bail, l'immeuble fut loue
y

directement a TUniversite, au prix de 6.000 francs, pour neuf
ans, du l er octobre 1817 au l er octobre 1826.
M. Bertout avait cherche a interesser a sa cause, entre
autres grands personnages, le due d'Angouleme et le cardinal
de Talleyrand-Perigord, archeveque-duc de Reims (17771790), grand Aumonier de France (1815-1821) et ensuite archeveque de Paris (10 octobre 1817-20 octobre 1821), et leurs
recommandations aupres des ministres de la Marine et des
Cultes avaient eu 1'efTet desire.
En 1818, M. Bertout

—

ecrivait a

Son Em.

le

der au cardinal Litta

cardinal Fontana, qui venait de succe«

...

En

quittant Paris (4 avril 1805),

Votre Eminence eut l'extreme bonte de me promettre ses
bons offices je les acceptai avec bien de la reconnaissance.
J'espere done que Votre Eminence voudra bien nous honorer
de sa protection, corame le faisait Son fim. le cardinal Litta...
le Roi nous a
Voici la situation ou nous nous trouvons
retablis dans Tintention que nous fournissions des pretres a
toutes les Colonies francaises. Pour une telle entreprise, il
faudrait des fonds considerables et un local spacieux afin
:

:

M.
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meme de recevoir un grand nombre de jeunes gens.
Jusqu'a present, le Gouvernement ne nous a donne qu'un
secours modique (15.000 francs par an), et, malgre toutes mes
sollicitations, nous n'avons pu encore rentrer dans notre
ancienne maison dans la rue des Postes, pres de celle des
d'etre a

Dames de la Visitation, ou Votre Eminence logeait. En attendant avec confiance les moments de la divine Providence,
nous avons loue une maison; nous avons repris nos anciens
exercices et nous avons un certain nombre d'eleves que nous
elevons dans Tesprit des Missions. »
Sur ces entrefaites, M. Angar fils, en son nom et au nom
de ses deux sceurs, resolut de vendre les batiments de l'ancien Seminaire et, selon l'intention bien connue de leurs
parents defunts, de preference a la Congregation du SaintEsprit, et a un prix tres modere. Aux premiers jours d'avril
1819, conformement aux desirs de M. Bertout, il fut decide
entre les deux ministres de la Marine et des Cultes, que
chacun d'eux donnerait 45.000 francs (soit 90.000 francs),
pour realiser cette acquisition, et que le reste serait avance
par la Congregation. Mais le 12 juillet suivant, obeissant a
une arriere-pensee que M. Bertout n'eut pas de peine a
discerner (1), le ministre des Cultes, M. Decazes, proposa de

Les craintes de voir lui echapper a jamais l'ancien Seminaire
(1)
n'etaient point chimeriques
influence par l'Universite, M. Decazes
avait l'intention d'y laisser l'Ecole Normale et de donner ensuite une
autre maison a la Congregation du Saint-Esprit. « Je sus pour certain,
disait M. Bertout, que notre maison eut ete donnee a l'Universite, par
suite des vives sollicitations de M. Royer-Collard, president de la Commission de F Instruction publique. Voyant que la maison allait nous
echapper, quelles que pussent etre par la suite les vues du Gouvernement
Le 13 octosur nous, je pris le parti de traiter avec les proprietaires. »
bre 1819, M. Bertout fit part au cardinal Fontana de cette acquisition
« Votre Eminence apprendra avec plaisir, ecrivait-il, que je viens de
racheter notre ancienne maison, situee pres des Dames de la Visitation,
rue des Postes. II y avait longtemps que j'avais a cceur cette importante affaire. Nous pourrons loger dans cette maison plus de cent eleves.
Le Gouvernement m'avait fait de belles promesses au moment d'en
:

—

:

:

venir a l'execution,

il

voulut acheter

maison pour son compte, et
mains de 1' University. J'ai pre-

la

probablement pour la laisser entre les
venu le coup; elle me revient, tout compris, a 115.000 francs environ;
mais elle vaut le double. Je suis oblige d'emprunter de Fargent j'espere
que la divine Providence me fournira les moyens de satisfaire aux
obligations que j'ai contractees. Si Votre Eminence voulait prendre la
peine de me rappeler au souvenir de Leurs Eminences les Cardinaux
:
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faire

supporter par

les

deux ministeres

la

somme

totale

prix d'achat, sous la condition expresse que l'acquisition

du
se?

dans la forme administrative, au nom et pour le compte
de TEtat, sauf a affecter ensuite la maison a l'usage du Seminaire du Saint-Esprit, ou de tout autre etablissement. On.
comptait ainsi faire, tot ou tard, revenir Timmeuble a TEcole
Normale. Pour dejouer ce calcul et se premunir contre un
tel danger, M. Bertout alia trouver les heritiers Angar et fit
avec eux, en date du 13 juillet 1819, un acte sous seing prive,
aux termes duquel ceux-ci promettaient de vendre a M. Bertout, au nom et au profit de la Congregation du Saint-Esprit,
les batiments de l'ancien Seminaire sis a Paris, rue des Postes,.
n° 26, au prix principal de 103.000 francs. La vente devait
se realiser devant notaire par un contrat en regie, dans l'espace de deux mois. Pendant cet intervalle, M. Bertout prenait sur lui d'obtenir du Gouvernement les autorisations et
ordonnances requises. II avaitpromis d'ajouter au prix d'achat
ferait

di

Pietro, Gregorio, Gabrielli, Litta, Oppozoni, je lui en serais infmioblige. »
En novembre 1822, M. Bertout informa Mgr Pedicini, secretaire de

ment

la S. Congregation de la Propagande, qu'il etait sur le point de reprendre
possession de l'ancien Seminaire. « J'ai ete tres sensible, disait-il, a la
mort du cardinal Litta et encore plus a cede du cardinal Fontana.
J'avais eu l'honneur de connaitre particulierement ce dernier et j'avais6te assez heureux de pouvoir lui rendre quelques services, dans des temps
malheureux, ainsi qu'a Leurs Eminences Gabrielli, Gregorio, Oppozoni
et di Pietro... Avec quelle satisfaction il (le cardinal Fontana) apprendrait que nous allons rentrer dans notre ancienne maison, situee pres
de cede qu'il habitait Cette maison, qui faisait le sujet de son admiration, est une des plus grandes et des plus belles de Paris; elle peut contenir plus de cent seminaristes. J'espere pouvoir y rentrer le mois prochain. Alors, nous pourrons recevoir un plus grand nombre d'eleves
et, nous osons l'esperer, les Missions des Colonies seront desormais mieux
desservies ».
Beponse, 7 decembre 1822.
Je me rejouis bien sincerement de votre
rentree en possession des magnifiques batiments ou etait deja installe
votre Seminaire. J'espere que vous y reunirez un grand nombre d'eleves. « Vehementer autem gratulor de amplarum sedium instauratione,
ubi institutum jam fuerat Seminarium istud, ac spero, te brevi illas
!

—

non modico alumnorum numero cumulaturum

En septembre

».

1825, M. Bertout ecrivait a Leurs Eminences les Cardinaux Gregorio, Buzzi et Oppozoni « M. Carraud (Pr6fet apostolique
de la Martinique) pourra dire a Vos Eminences que nous sommes rentes dans notre maison de ville et de campagne, que notre Seminaire
sera compos6 cette annec de pres de cent eleves, tous destines aux
Missions des Colonies. »
:

M.
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ce qui portait la

somme

moitie a supporter par chacun des

—

Ce n'est pas sans
deux ministeres etait de 53.000 francs.
une vive apprehension que M. Bertout avisa les deux ministres de l'acte sous seing prive et qu'il leur en

communiqua

Le ministre de la Marine, M. Portal, etait assez accommodant; il fut meme d'avis qu'on pourrait faire resilier le
bail de l'Universite, lequel ne devait expirer que le l er octobre 1826, et faire evacuer le Seminaire par 1'Ecole Normale.
Les vues de M. Decazes n'etaient pas aussi bienveillantes il
persista dans la pensee qu'il fallait acheter rimmeuble au
nom et pour le compte de l'Etat. Pour ne pas laisser echapper une occasion qui ne se representerait plus, M. Bertout y
« Je desirerais seuleconsentit, mais il eut soin d'ajouter
ment que, dans Facte d'acquisition, on nous laissat la faculte
de rembourser le Gouvernement. » II est done evident que
copie.

;

:

M. Bertout n'avait point renonce a

l'idee

de rendre

la

Congre-

gation non seulement usufruitiere, mais encore proprietaire

de Timmeuble. Le 30 aout 1819, parut une premiere Ordon« Vu l'acte sous
nance dont voici les passages principaux
seing prive contenant promesse de vente de la part du sieur
Angar a la Congregation des Missionnaires du Saint-Esprit,
de l'ancienne maison du Saint-Esprit, situee rue des Postes,
n° 26, et occupee en ce moment par 1'Ecole Normale... »
Article premier.
« L'ancienne maison du Saint-Esprit,
rue des Postes, sera acquise aux frais et pour le compte de
l'Etat. »
« L'acquisition sera faite par les soins
Art. 2.
du conseiller d'Etat, prefet de la Seine, conformement aux
dispositions du compromis souscrit par M. Angar... »
« Le prix de l'acquisition et les frais seront acquitArt. 4.
tes dans les termes presents par ledit acte, moitie sur les
fonds du departement de la Marine, et moitie sur les fonds
du departement de Tlnterieur (charge des Cultes). »
11
y
avait ainsi une contradiction manifeste dans le libelle de
TOrdonnance tandis qu'aux considerants et a Tarticle 2 il
est dit que, conformement au sous-seing prive, l'acquisition
serait faite au nom et au profit de la Congregation du SaintEsprit, il est stipule a l'article premier que l'achat se ferait
au nom et pour le compte de l'Etat cette Ordonnance etait
done absolument inexecutable.
:

—

-

—

—

—

—

—

:

:
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Le terme du compromis etant
il

expire, d'un

commun

accord

fut fixe par prolongation au 13 septembre 1819. Ge jour-la,

enfm, fut signe par-devant

Me

Boulard et Vienot, notaires
les heritiers Angar vendent
au prix principal de 103.000 francs, a M. Bertout, pour le
compte et au nom de sa Congregation, les batiments du
Seminaire du Saint-Esprit. En voici un extrait « ...Lesquels
(M. Angar et ses deux sceurs) ont, par les presentes, vendu...
a la Congregation du Saint-Esprit, ce accepte pour elle par
M. Jacques-Magdeleine Bertout, Superieur du Seminaire
du Saint-Esprit, demeurant a Paris, rue Notre-Dame-desChamps, n° 15, a ce present, au nom et comme se portant
fort de ladite Congregation, pour laquelle il s'oblige d'obtea Paris,

le

contrat par lequel

:

nir Tautorisation d'acquerir et de faire ratifier les presentes,

par acte en bonne forme et en suite des presentes, dans un
an, a compter de ce jour, etant bien entendu que 1'effet de
la garantie, ci-dessus contracted, serait dans le cas ou l'autorisation n'aurait pu etre fournie dans l'annee, de ce jour, et
la ratification faite par acte ensuite des presentes, dans le
merae delai, de laisser l'immeuble au compte personnel de
M. Bertout, qui en serait, pour ce cas, seul proprietaire,
une maison et dependances, connue sous le nom de Seminaire

du Saint-Esprit,
la

sise a Paris,

description de l'immeuble). ..

rue des Postes, n° 26.

»

(Suit

(1)

« Les bati(1) Etat des batiments lors du rachat, 13 septembre 1819
ments se divisent en ancien et nouveau. Une grande porte cochere prise
dans le nouveau offre entree des deux. »
« L'ancien batiment, construit en pierres de taille, est compose d'un
rez-de-chaussee, d'un entresol et de quatre etages. Le rez-de-chaussee,
ou Ton arrive par un corridor a gauche de la porte cochere, forme un
grand refectoire, a l'extremite duquel se trouve la cuisine de la maison.
L'entresol regne sur toute l'etendue du refectoire, il est eclaire par les
memes fenetres. Au bout du corridor qui conduit a ce refectoire, commence un tres grand escalier qui, depuis le premier etage, communique
avec le deuxieme du batiment neuf et les etages superieurs. Les quatre
etages de l'ancien batiment peuvent contenir soixante-dix chambres.
Le nouveau batiment est joint a l'ancien et communique avec lui
depuis le deuxieme etage, par le grand escalier. II est compose d'un
rez-de-chauss6e et de quatre 6tages. Le rez-de-chaussee forme, a gauche
:

1'

—
de

la

porte cochere, quelques pieces de decharge ou propres a des loge-

ments de domestiques. Avant ces pieces, on rencontre l'escalier qui ne
conduit que jusqu'au second 6tage. A droite de la porte cochere est le
logement du portier; on trouve ensuite une grande salle de reception
qui communique avec la chapelle. Les quatre etages de ce batiment
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Seminaire du Saint-Esprit dans le cas
compter de ce jour,

sont proprietaires, a

de rimmeuble presentement vendu, mais ils n'en coramenla jouissance qu'au l er octobre prochain par la perception a leur profit des loyers payes par TUniversite...

cent

Gette vente est faite
cent trois mille francs...
Enregistre a Paris

dix neuf.

le

moyennant

le

prix

principal

de

vingt-trois septembre mil huit cent

»

Comment

M. Bertout s'y prendrait-il pour donner connais-

sance aux ministres du contrat signe le 13 septembre 1819?
Malade, par suite des angoisses que lui causait cette affaire,
il

confia a M. Fourdinier

scabreuse communication.
tres conciliant; et,

dernier

soin de faire cette delicate et

Du

cote du ministre de la

Ma-

cause etait a peu pres gagnee; M. Portal se montra

rine, la

meme

le

par une lettre du 3 decembre, chercha

partager ses sentiments par M. Decazes. Ge
lui-meme par reconnaitre la Congregation pro-

faire

a

finit

contiennent vingt-quatre chambres, outre cinq grands appartements.
la suite de ce batiment, a droite de la porte cochere, se trouve une
grande et belle chapelle, qu'on pourrait appeler eglise, dont la porte
principale est sur la rue des Postes. Au-dessus de la nef qui est eclairee
par une lanterne, est un tres grand emplacement occupe par la bibliotheque, ou Ton parvient du troisieme etage. La chapelle est continuee
par une grande salle d'exercices ayant pour separation l'autel. A cotede la salle d'exercices est une grande sacristie au-dessus de laquelle est
l'inlirmerie composee de trois pieces, dont une plus grande que les
autres, et d'une tribune ayant vue sur la salle d'exercices et dans l'eglise.
Au-dessous de la sacristie, de la salle d'exercices et de l'eglise, sont des
salles (souterrains) destinces aux classes de th6ologie et de philosophie
et a l'instruction des pauvres enfants du quartier et des Savoyards.
Apres l'eglise a ete construit un batiment sur la rue, destine a recevoir
les Missionnaires anciens ou infirmes qui reviennent des Missions. Ce
b>atiment communique avec les autres par l'eglise et par un couloir,
ou petite cour longue et etroite, aboutissant au jardin de la maison
dont le terrain, joint a celui des batiments, peut contenir environ deux
arpents.
Cette maison (le S6minaire) est en tres bon etat. M. MacDermott, qui l'a occup^e pendant huit ou neuf ans, y a fait de tres
grandes depenses, de meme que l'Ecole Normale, qui y est aujourd*hui
installee. La chapelle a cinq fenetres de chaque cote, depuis le plancher
jusqu'a l'arete superieure d'une corniche qui regne tout le long de la
chapelle. La hauteur peut etre de 25 pieds; sa partie superieure est une
surface cylindrique, qui donne au chceur, dans la partie la plus 61ev6e,
une hauteur de 34 a 35 pieds. Les quatre colonnes qui soutiennen^ la
galerie ont environ 22 pieds, leurs bases comprises; la seconde partie
entre les colonnes et la porte, regoit le jour d'en haut, et a beaucoup
plus d'el6vation que le chceur. »

A

—
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Fimmeuble, mais avec cette clause resolutoire
Seminaire cessait d'exister, c'est-a-dire si, faute

prietaire de

que

si

le

Congregation

venait a

de

personnel, la

elle

renongait a l'ceuvre coloniale, FEtat

dans

ses

droits de propriete.

fut signee par le roi Louis
et

approuvait

le

Enfm,

le

—

21

du

XVIII FOrdonnance

contrat du 13 septembre

tefois la clause ci-dessus

s'eteindre,
lui serait

,

ou

si

substitue

meme

mois,

qui ratifiait

en y ajoutant tou-

mentionnee.

«
L'acquisition faite des heritiers
Article premier.
Angar par Fabbe Bertout, Superieur, et au nom de la Congregation des Pretres du Saint-Esprit, du batiment et dependances de Fancien Seminaire de ce nom, sis rue des Postes,
n° 26, pour etre employe au logement de sa Congregation,
est et demeure approuvee. »

—

Art.

2.

—

Ladite Congregation etant specialement

«

pretres necessaires au service paroisdans les Colonies, il lui est accorde a cette consideration
pour l'aider a subvenir a la depense de Facquisition ainsi
qu'aux frais accessoires de toute nature, y compris ceux de
Fetablissement de son Seminaire dans la maison dont il s'agit,
un secours de cent six mille francs, dont moitie sera supportee par le departement de la Marine, et moitie par celui de
FInterieur, sur le disponible actuel des fonds generaux du
Clerge, le tout sous la condition expresse que, dans le cas
ou le Seminaire de Saint-Esprit viendrait a cesser d'exister
pour quelque cause que ce soit, ou d'occuper personnellement pour Fusage auquel il est appele par les presentes, les
batiments dont il s'agit, FEtat entrera immediatement et
en toute propriete en possession de Fimmeuble... »
Cette clause resolutoire est equivoque, insidieuse et denote
comme toujours presente Farriere-pensee dont il a ete question plus haut
FUniversite voulait, per fas et nefas, garder
le Seminaire pour FEcole Normale. M. Bertout se vit force,
par les circonstances, de consentir aux dispositions astucieuses
du ministre, contenues dans FOrdonnance, mais non dans le
sens que la Congregation pourrait etre dissoute arbitrairement, pour quelque cause que ce fut, dans le but de rendre
FEtat proprietaire. Le sage et prudent Superieur prit luimeme le soin de faire connaitre dans quel sens il donnait

chargee de fournir

les

sial

:

son assentiment

:

«

Par cette clause,

dit-il,

j'entendais

que

1

M.
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par defaut de directeurs ou d'eleves, nous cessions d'exis-

mains du Gouvernement;
Gouvernement nous donnait
des fonds. Mais, je fus surpris, quand je recus l'Ordonnance,
de voir qu'on y avait insere les mots « par quelque cause
que ce soit ». J'en fis mes observations on me repondit que
ces mots n'avaient d'autre sens que celui que j'y attachais
moi-meme. Je passai outre. Mais il est certain que si j'eusse
ter,

je la

la

maison passerait entre

trouvais juste, puisque

les

le

:

compris qu'on pouvait nous detruire arbitrairement ayant
des directeurs et des eleves, jamais je n'aurais consenti a une
pareille condition.

»

La Congregation

done rentree dans ses droits de
II s'agissait maintenant d'en faire
evacuer les batiments; mais TUniversite avait de la peine
a en retirer TEcole Normale. Le 6 juin 1820, M. Bertout
proposa de la transferer au College du Plessis, qu'elle avait
occupe anterieurement, ou bien dans Tun des nouveaux batiments du college d'Harcourt, ou dans celui de Louis-leGrand. Cette proposition etait appuyee par le baron Portal,
ministre de la Marine, et par le comte Simeon, ministre de
Tlnterieur et des Cultes. Le 21 fevrier 1821, une Ordonnance royale decida que TEcole Normale serait transferee
a la Sorbonne; mais TUniversite ne se pressait nullement
d'obtemperer a cette decision.
Cependant, les choses ehangerent bientot de face
le
14 decembre de cette annee 1821 fut forme le ministere du
due de Richelieu, dans lequel M. Joseph de Villele occupait le departement des Finances, et le Marquis de Clermont-Tonnerre celui de la Marine. Quelque temps apres le
deces du due de Richelieu, M. de Villele le remplaca comme
president du Conseil (7 septembre 1822). L'annee precedente,
le l er juin, une Ordonnance royale nommait Mgr Frayssinous
grand-maitre de l'Universite. Comme TEcole Normale manifestait des dispositions hostiles au Gouvernement, Louis XVI 1
la supprima par son Ordonnance du 6 septembre. Cette suppression devait avoir pour necessaire consequence Tevacuation des immeubles. Toutefois ce n'est que trois mois apres
(5 decembre) que la Congregation put en reprendre possession. La reinstallation du Seminaire fut inauguree le 8 decembre, fete de rimmaculee-Conception. II y eut, ce jour-la,
propriete sur

le

etait

Seminaire.

:
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grande reunion au Seminaire; tous les anciens amis etaient
la, ainsi que Mgr de Ouelen, archeveque de Paris, et sans
doute aussi M. Boudot, son premier vicaire general. Nous
tenons ce detail de M. fabbe Nicole, qui etait alors du nombre des Seminaristes.

En

1820,

se

trouvait a vendre

la

maison de Y Impasse

des Vignes, n° 2, qui faisait, pour ainsi dire, corps avec le
Seminaire, a la suite du grand edifice du a M. Bouic, d'heureuse memoire.

Ayant trouve quelque

argent, M. Bertout

crut devoir Facheter. Gette maison, d'ailleurs, avait appartenu autrefois a M me Veuve Saulnier (nee Duflos), sceur du
Superieur. Le dernier proprietaire, M. Antoine Dupuis,

offi-

1820
a la Congregation du Saint-Esprit, representee par M. Bertout, et cette acquisition fut autorisee par Ordonnance royale
du 22 aout 1821. Voici un extrait du contrat « M. Antoine
Dupuis a vendu a la Congregation du Saint-Esprit... une
cier et chevalier de Saint-Louis, la vendit le

27

juillet

:

maison situee a Paris, cul-de-sac des Vignes, n° 2..., moyennant le prix principal de vingt-deuxmille francs (22.000 francs)
que M. Bertout s'est oblige tant pour lui que pour le Seminaire, au cas prevu, de payer au vendeur dans quatre mois
a partir du 27 juillet 1820, a Paris, en sa demeure, ou pour
lui au porteur de ses pouvoirs et de la grosse de Facte
presentement extrait... II a ete exprime que M. Bertout,
ou le Seminaire du Saint-Esprit, dans le cas prevu, etaient
proprietaires, a compter du 27 juillet 1820, dudit immeuble,
mais qu'ils en commenceraient la jouissance a partir du
premier dudit mois de juillet par la perception a leur profit
des loyers payes par l'Universite .. » Signe Boulard.
L'Universite occupait cet autre immeuble en vertu d'un
bail de 2.000 francs; elle y avait etabli son economat, sa
lingerie et son infirmerie. Avant de louer, en 1817, la maison
de la rue Notre-Dame-des-Champs, M. Bertout avait fait des
demarches aupres du ministre de FInterieur pour obtenir un
transferement de loyer en faveur du Seminaire qu'il se proposait d'etablir dans cette maison; mais l'Universite et
Une opposition
M. Laine s'y etaient refuses absolument.
au paiement donna lieu a la piece suivante, dont la reproduction a son importance en ce qu'elle precise les conditions
de vente et d'achat
:

—

:

-
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« Extrait des Minutes du greffe du Tribunal civil de premiere instance du departement de la Seine, seant au Palais
de Justice, a Paris, du mardy huitieme jour du mois d'aout
Est comparu au greffe dudit tribunal
de Tannee 1820.
civil de premiere instance du departement de la Seine, seant
au Palais de Justice, a Paris, Maitre Quenescourt, avoue pres

—

le

meme

dit

nom,

du Saint-Esprit, au
mains de nous, greffier en chef

tribunal, et de la Congregation
a depose entre les

dudit tribunal, soussigne, l'expedition d'un contrat de vente
passe devaht Maitre Boulard, notaire a Paris,

le 27 juillet
proprietaire,
chef
d'escadron,
offipar
Antoine
Dupuis,
1820,
cier de la Legion d'Honneur et chevalier de l'Ordre royal
et militaire de Saint-Louis, demeurant a Paris, rue Riche-

lieu,

n° 107, pres

le

Boulevard;

Saint-Esprit, ce accepte pour

elle

—

par

a la Congregation

du

Sieur J. M. Bertout,

le

Superieur du Seminaire du Saint-Esprit, demeurant a Paris,
rue Notre-Dame-des-Champs, n° 15, au

nom

et

portant fort de ladite Congregation, pour laquelle
d'obtenir Fautorisation

:

—

d'une maison

(1)

comme
il

se

s'oblige

situee a Paris,

cul-de-sac des Vignes, n° 2, pres la rue des Postes, ayant
cour et jardin, entoures de murs avec entree par une porte

cochere conduisant a

la

cour, autour de laquelle, en

sens, regnent les batiments;

—

le

tout,

moyennant

la

deux

somme

(1) Description de la maison Impasse des Vignes, n° 2 (1818). Designation de ladite maison, situee cul-de-sac des Vignes, n° 2, pres la rue
des Postes... Cette maison ayant cour et jardin entoures de murs, a
son entree par une porte cochere conduisant a la cour, autour de laquelle,
en deux sens, regnent les batiments la partie a droite est elevee d'un
rez-de-chaussee dont la face est en pierres de taille, de quatre etages
au dessus, simples, en profondeur, distribues en plusieurs pieces a feu
et desservis par deux escaliers. Au dessus, un comble en mansarde et
pointe de grenier, convert en tuiles et deux egouts avec cheneau en
plomb. A gauche de la porte cochere est un pavilion eleve au-dessus
des caves d'un rez-de-chaussee, deux etages et d'un comble a deux
egouts couvert en tuiles. Ledit pavilion double en profondeur, formant
plusieurs pieces a chaque etage, fralchement decorees avec des chambranles de marbre et desservi par un escalier avec rampe de fer. A la
suite est un batiment en appentis servant de cuisine; ledit couvert en
tuiles. Au rez-de-chaussee, dans les batiments, a droite, est un puits.
Le jardin, plant6 d'arbres fruitiers en plein rapport, et partie en agr6ment separe de la cour par un mur recouvert de dalles de pierre dure;
un perron avec une auge en pierre recevant les eaux par des conduites
en plomb. Au bout du jardin, a gauche, est un petit batiment en appentis, formant deux etages avec cheminee et escalier, etc.
:
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de 22.000 francs de principal, outre

les

charges

»...

II

(M. Ber-

oblige d'obtenir l'autorisation d'acquerir

et de
par acte en bonne forme a la suite
d'icelui, dans une annee a compter de sa date; ledit contrat
contenant stipulation que, dans le cas ou l'acquereur n'au-

tout)

s'est

faire ratifier ledit contrat

convenue les autorisation et ratidont s'agit, l'immeuble faisant l'objet de la vente
resterait au compte personnel dudit requerant qui en serait,
pour ce cas, seul proprietaire d'une maison et dependances
rait pas fourni a l'epoque

fication

situee a Paris, cul-de-sac des Vignes, n° 2, pres la rue des
Postes...
II

de

la

»

faut noter

ici

que M. Bertout, sans aucune subvention

part du Gouvernement, avait paye cette maison avec

l'argent qu'il avait su se procurer.
la

Martinique, l'abbe Herard,

lui

Un

pretre du clerge de

avait,

a

cet effet,

prete

7.000 francs.

Afm

d'obtenir l'Ordonnance royale donnant l'autorisation

requise pour faire l'acquisition au

M. Bertout adressa la
ministre de l'lnterieur

lettre
:

«

nom

de

la

Congregation,

au comte Simeon,
achete l'annee derniere une

suivante

J'ai

maison situee cul-de-sac des Vignes, rue des Postes. Comme
cette maison peut etre par la suite tres utile, necessaire meme,
a notre Congregation, mon intention a ete de la lui donner
avec l'autorisation de Sa Majeste. Je prie, en consequence,
Votre Excellence, d'obtenir une Ordonnance royale a cet
effet. Les oppositions formees a la delivrance des deniers et
qui ne viennent que d'etre levees, m'ont cmpeche de recourir
plus tot a Votre Excellence pour solliciter cette faveur. J'ai
Thonneur de la prevenir que l'Ordonnance doit etre rendue
avant le 28 juillet prochain, autrement la maison serait ma
propriete personnelle
voeu.

»

(Lettre

:

ce qui serait tout a fait contre

du 28 juin

mon

1821.)

Cette lettre etant restee sans reponse, M. Bertout, empeche
par la maladie, fit ecrire de nouveau au ministre, le 7 juillet
« Le Superieur d-u Seminaire du Saint-Esprit a eu l'honneur
d'6crire a Votre Excellence, le 28 juin 1821, pour la prier
d'obtenir de Sa Majeste l'autorisation d'acheter une maison,
cul-de-sac des Vignes, dont le contrat d'achat a ete passe
devant M e Boulard, notaire a Paris, le 27 juillet 1820, sous
la condition d'obtenir l'autorisation de Sa Majeste dans le
:
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Nous avons achete

cette maison
dans notre propriete et qu'il
aurait ete bien desagreable pour nous, si elle avait ete occupee par toutes sortes de personnes; 2° prevoyant que nous
ne pourrons jamais servir le Gouvernement aussi bien que
nous le desirons, si nous n'avons une ecole ecclesiastique qui
depende de notre Seminaire et destinee a l'alimenter, nous
nous proposons d'etablir ce petit Seminaire dans la susdite
maison. Nous n'avons pas demande l'autorisation dans le
temps de l'achat, parce qu'il s'est fait precipitamment; et
nous avons differe si longtemps, parce que, ayant eu des
oppositions au payement, nous n'avons pas voulu demander une autorisation qui aurait pu etre inutile; mais maintenant que la maison est payee, nous supplions Votre Excellence de vouloir bien nous obtenir l'assentiment du Roi. »
Enfin, le comte Simeon ayant fait, le 18 juillet, un rapport favorable, Louis XVIII signa l'Ordonnance ci-apres
Article premier.
« L'acquisition, faite suivant acte public
du 27 juillet 1820, par le sieur abbe Bertout, Superieur du
Seminaire clu Saint-Esprit, au nom et profit dudit Seminaire d'une maison situee a Paris, Impasse des Vignes, n° 2,
moyennant le prix de vingt-deux mille francs, est approu-

€Ourant d'une annee.

:

1° parce qu'elle est enclavee

—

vee...

:

»

Un mot maintenant

sur les allocations.

Le Gouvernement

Restauration n'avait pas ferme l'oreille aux sollicitations de M. Bertout. Le 2 avril 1816, une Ordonnance royale

de

la

accordait au Seminaire, a compter du l er Janvier 1816, une
allocation de 5.000 francs sur les fonds du ministre des Gultes;
le

3 septembre de l'annee suivante, l'ancienne allocation de
le ministere de la Marine,

10.000 francs etait retablie par
Villele,

du l er Janvier 1817. Sous le ministere de M. de
le Gouvernement fit bien davantage encore
a dater

du

Janvier 1824, par decision ministerielle,

a courir
l er

:

de Clermont-Tonnerre fit
son de 1.200 francs par
jusqu'a concurrence de
M. Bertout regut encore

Marquis
au Seminaire une dotation, a raidirecteur et 500 francs par eleve,
50.000 francs.
Ajoutons que
d'autres gratifications, en particu-

—

le
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Her celle de 2.000 francs pour

A

cette occasion, Charles

frere Louis

XVIII,

lui fit

la

Descente du Saint-Esprit sur

la

restauration de la chapelle.

X, qui venait de succeder a son
envoyer un tableau representant
les

Apotres.

V
La reorganisation

religieuse des

Colonies franpaises (1)

Nous ne pouvons indiquer que sommairunent

les

efforts

M. Bertout pour maintenir ou envoyer des ouvriers
apostoliques aux Colonies franchises, en meme temps qu'il
essayait de rouvrir le Seminaire destine a leur former des

que

fit

successeurs.

Par

suite de la Revolution et des guerres continuelles qui

de 1789 a 1815, ces colonies passerent alors
dont on peut
difficilement se faire une idee. Les anciens Ordres religieux.
qui en avaient autrefois assure l'evangelisation, Jesuites T
Capucins, Carmes, Dominicains, avaient disparu ou n'etaient
plus represented, ici ou la, que par quelques-uns de leurs
se succederent,

par des

crises politiques, sociales et religieuses

membres

secularises.

Les relations avec
les

Rome

etaient a peu pres impossibles;

Superieurs ecclesiastiques n'etaient pas surs de

la realite

de leurs pouvoirs; souvent, des competitions s'eleverent; et r
du reste, ces iles lointaines, tantot au pouvoir des Frangais r
tantot en celui des Anglais, avaient un avenir fort incertain.

Au

milieu de cette situation lamentable,

le

zele

admira-

ble et Theroique Constance de M. Bertout ne se dementirent

pas un instant.
Des que le decret imperial du 2 germinal an XIII (2 mars
1805) lui permit de reprendre l'ceuvre de la Congregation et

du Seminaire, en

leur

donnant un but

lisation des colonies franchises,
ses anciens confreres

il

se

precis

—

l'evange-

mit en rapport avec

de Cayenne, en particulier avec M. Le-

grand, qui en avait ete
(1)

—

le

prefet et qui se trouvait alors a la

Ce chapitrc a £t6 ajout6 a la biographic due an P. J. Schwinden?les Elements en sont empruntes a ses « cahiers ».

hammer; mais

M.
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les autres s'etaient disperses en differentes parde l'Amerique du Nord. Par son entremise, M. Legrand
reprit son poste a Cayenne. En meme temps (4 novembre

Martinique;

ties

1807),

Gouvernement imperial

le

demandait un prefet

lui

apostolique et douze missionnaires pour
bientot apres,

le

1809, venait ruiner de

mant

la

Martinique. Mais

la

decret de Schoenbrunn, du 26 septembre

nouveau

Communaute du

ses

esperances, en suppri-

Saint-Esprit. Des lors, M. Bertout

attendit des temps meilleurs, au College qu'il avait etabli,.

MM. Besnard

rue Notre-Dame-des-Champs, avec
il

les

quitta

meme

en 1814

et se retira

et Auyer;
aux Missions Etran-

geres.

Avec

le

retour de Louis XVIII,

les

demarches recommen-

Nonciature et du SaintSiege
elles devaient aboutir, cette fois,
comme on l'a
vu,
a la reconnaissance legale de la Congregation, a Tapprobation canonique des Regies, et a la dotation du Semicerent pres du Gouvernement, de

—

naire,

la

-

:

—

dans son immeuble reconquis.

Voila done, par Ordonnance royale du 3 fevrier 1816, qui

nous regit encore, la Congregation du Saint-Esprit reconnue
et approuvee comme Institution chargee de la desserte desparoisses et missions coloniales, soit, dit

le

Baron Portal,

Marine et des Colonies, « par des sujets sortis
de son sein », soit « par des pretres venant des divers dioceses » et « formes en son Seminaire ». (Circulaire aux Gouverneurs des Colonies, 30 avril 1820).
Sans perdre un instant, M. Bertout se mit en devoir de
poursuivre le but qui lui etait donne. D'apres une note du
Vicomte de Bouchaye a M. Laine, ministre de l'lnterieur
(12 octobre 1816), il y avait dans les possessions d'outremer restees franchises en 1790, cent trente-sept pretres, y
eompris les Superieurs ecclesiastiques; et il ajoute qu'il n'y
en aurait tout au plus que soixante-quatre, lorsque tous ceux
qu'il avait demandes y seraient arrives. Le deficit serait done
de soixante-treize, qu'il faudrait pouvoir fournir en trois

ministre de

la

annees.

Par le traite du 30 mai 1814, Saint-Louis du Senegal et
Goree ayant ete restitues par l'Angleterre a la France, l'abbe
Giudicelli y fut nomme prefet apostolique (1816). Mais peu
apres, par suite de ses demeles avec le colonel Schmalz,
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Gouverneur, il rentrait en France et donnait sa demission.
M. Bertout lui fit donner corame successeur M. Terrasse, qui,
avec fabbe Tabaudo, cure de Goree, la Mere Rosalie et six
Soeurs de Saint-Joseph de Gluny, arriverent le 19 mars 1819.
En 1793, fabbe Legrand, eleve du Seminaire, qui, des
Fannee 1784 avait ete envoye a la Guyane, en fut expulse
en 1792 avec cinq de ses confreres, et passa a la Martinique,
ou il resta, cure du Gros-Morne, jusqu'en 1807. Ce fut a
cette epoque qu'a la demande de M. Bertout, il retourna a
Cayenne comrae Superieur ecclesiastique; mais le 18 Janvier
1809, Cayenne etait pris par une flotte anglo-portugaise. Et
ce ne fut qu'en 1817 que le Superieur du Saint-Esprit put
y envoyer des renforts dans la personne de MM. Guillier,
Viollat et Girardon. L'annee suivante (1818), M. Legrand
mourut et fut remplace par M. Guillier, qui se retira en 1846,
a un age fort avance, a Digoon.
Pendant la Terreur, des chargements de pretres avaient
ete expedies, comme on le sait, a la Guyane. Plusieurs moururent. Ouelques-uns resterent dans la colonie, d'autres purent passer aux Etats-Unis ou rentrer en Europe; vingtquatre se rendirent a la Martinique et a la Guadeloupe, en
octobre 1801, et y prirent du ministere. L'un de ces pretres,
Tabbe J. -P. Pierron, du diocese de Langres, y regut, en 1815,
des pouvoirs de prefet « subdelegue » de M. Foulquier, cure
de la Pointe-a-Pitre, qui s'etait lui-meme attribue des pouvoirs sur les deux iles, apres la disparition des Dominicains
et des Capucins (ceux-ci avaient chacun leur Superieur ecclesiastique). En 1818, M. Bertout, informe de cette situation,
fit eriger la Martinique et la Guadeloupe en prefectures apostoliques; mais les nominations des titulaires trainerent en
ce ne fut qu'en 1821 que M. Carraud, du diocese
longueur
de Lyon, fut titularise pour la premiere de ces colonies, et,
en 1823, M. Graff pour la seconde.
Des 1712, les Mascareignes, comprenant Tile Bourbon et
file de France, avaient ete erigees en prefecture apostolique
et confiees aux Lazaristes. En 1792, cette Congregation est
supprimee, et un M. Hoffmann, Capucin secularise, devient,
on ne sait comment, Prefet des Mascareignes et de Madagascar, pendant que les anciens Lazaristes ne reconnaissent que
leur Superieur. En 1810, Bourbon est pris par les Anglais,
:
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mais rendu en 1814. Enfin, en 1817, arrivent d'autres pretres, les Freres des

Ecoles chretiennes et

Joseph; puis M. Bertout
fet, en 1821.

nommer

fait

les

Soeurs de Saint-

M. Pastre

comme

pre-

Avec le meme zele, il s'occupe de Sainte- Marie de Madagascar et de Tlnde frangaise, procurant des pretres a Pondichery, a Chandernagor, a Karikal, a Mahe, a Yanaon.

Dans tout

en un mot, on
de ce pretre admirable, malgre
les mille difficultes auxquelles il se heurta perpetuellement,
ne connait ni la fatigue ni le decouragement* Avec les Superieurs et les pretres des Colonies, avec les Eveques de France,
avec le grand Aumonier, avec les Nonces, avec la Propale

domaine

retrouve son action

gande, avec

les

le

:

colonial frangais,

zele

Ministres, les

Gouverneurs

tants des divers gouvernements de

jusqu'a

meme

la fin

idee

:

de sa

vie,

la vie et le

et de son Seminaire,

pour

la

et les

France,

il

Represennegociera

toujours soutenu et pousse par

la

developpement de sa Congregation
les

Missions coloniales.

VI
Seminaire.

Petit

—

—

Approbation des Regies.

epreuves.

—

Nouvelles

Deces de M. Bertout.

Nous avons vu plus haut que l'intention de M. Bertout
un petit Seminaire dans la maison nouvellement acquise sur 1' Impasse. Le 16 mai 1823, il ecrivit a
Mgr de Quelen au sujet de ce projet; sa lettre se terminait
ainsi
« Je le soumets a Votre Grandeur et je la prie de vouloir solliciter en notre faveur une Ordonnance qui nous ote
etait d'etablir

:

de

la juridiction

de TUniversite.

»

II

ecrivit

pour

le

objet a M. de Corbieres, ministre de FInterieur.

En

du 20 aout

« le

meme

vertu
de TOrdonnance du 5 octobre 1814, et conformement a la
demande du ministre de l'lnterieur, le grand-maitre de l'Universite, Mgr Frayssinous, consulta le Conseil royal de T Instruction publique qui donna un avis favorable; et, sur le
rapport de M. de Corbieres, Louis XVIII signa TOrdonnance
1823, dont Farticle premier stipule que

Supe-
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du Saint-Esprit est autoformer un petit seminaire dans la maison chef-lieu
de ladite Congregation, situee a Paris, pour y recevoir et
elever des jeunes gens dans la vocation de cet Institut, a<
la charge de se conformer aux Lois et Ordonnances concernant les petits seminaires ».
« Nous fimes preparer et disposer ad hoc, dit M.
Nicole
dans ses notes, la maison de l'lmpasse des Vignes, n° 2.
Arriverent des Irlandais, des Picards, des Normands, des
Bourguignons, des Bretons, des Vosgiens, etc., tous jeunes
Separation complete d'avec
gens de quinze a seize ans.
les theologiens et les philosophes. Les classes furent organisees; j'eus ma part d'eleves. Une cinquantaine d'eleves etaient
la. J'en ai conduit une quinzaine de troisieme
en seconde
et en rhetorique. Tout marchait tres bien. Plusieurs d'entre
eux sont alles dans les Missions. En 1830, tous furent forcesde se retirer. »
Le petit seminaire s'etait ouvert le l er octobre 1824. Le
15 Janvier 1823, M. Bertout avait ecrit au cardinal Consalvi, pro-Prefet de la S. Congregation de la Propagande
« J'ai la satisfaction de
pouvoir annoncer a Votre Eminence que nous sommes rentres dans notre ancienne mairieur general de la Congregation

rise

a

—

:

son et que, l'annee prochaine,
petit seminaire

gne

la

pour etre

philosophic et

la

Voici

me

propose d'etablir un

la theologie.

Par ce moyen, nous pour-

nombre

d'ecclesiastiques pour nos

rons avoir un plus grand
Missions.

je

pepiniere de celui ou Ton ensei-

»

la

reponse du cardinal

:

Avec plaisir, j'ai appris que l'ancienne maison de votre
Seminaire vient de vous etre rendue, et que votre Seigneurie
a l'intention d'y recevoir sans tarderun certain nombre d'eleves.
C'etait, en effet, une chose fort desirable, car les missions
des Colonies franchises sont dans une tres grande penuried'ouvriers. Aussi, je les recommande de plus en plus a votre
sollicitude bien

connue

(1).

(1) Lubenter quidem accepi, veterem. istius Seminarii domum restitutam nuper fuisse, ubi quamprimum Dominatio Tua aliquem alumnorum numerum instituendum suscipiet. Id sane vehementer optandum^
siquidem Gallicarum Coloniarum Missiones in maxima operariorum ino-

pia versantur, casque perspecta? sollicitudini tuse etiam atque etiam

commendo.
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cardinal Fontana ayant manifesto

le desir de
Congregation du Saint-Esprit, M. Bertout s'empressa de les lui envoyer, en lui exprimant le desir
de les voir approuvees par le Saint-Siege.
« Je viens
de recevoir, repondait-il le 28 juin 1819, la
lettre que Votre Eminence m'a fait Thonneur de m'ecrire
dans le courant du mois
je m'empresse d'y repondre et
d'envoyer a Votre Eminence les statuts de notre Congregation... lis ont ete approuves (en 1734) par Mgr de Vintimille,
archeveque de Paris. Si Votre Eminence voulait bien nous
obtenir l'approbation de nos Regies par le Saint-Siege, cette
approbation leur donnerait une nouvelle autorite et elles
nous deviendraient encore plus cheres.
Nous nous jetons
tous aux pieds de Sa Saintete pour lui temoigner le respect
le plus profond, et la conjurer de donner sa benediction
apostolique a notre Congregation et a nos Missions. »
« Nous avons encore d'autres statuts qui concernent nos

voir

le

Regies de

les

la

:

—

Votre Eminence desire en avoir communiPhonneur de les lui faire parvenir. »
Le 4 septembre, Son Eminence accusa reception de l'exemplaire des Regies, et accepta l'offre de la communication
des Reglements des Seminaristes. M. Bertout les envoya le
Seminaristes;

si

cation, j'aurai

13 octobre.
Voici

la

reponse de Son Eminence, en date du 25 decembre

:

Reverendissime Seigneur, Nous avons regu la lettre de Votre
Seigneurie et, avec elle, les Regies de votre Seminaire, destinees a bien former l'esprit de vos eleves pour en faire les vaillants messagers de l'£vangile aupres des nations barbares.
Ainsi, vous avez satisfait aux desirs de la Sacree Congregation,
et elle vous exprime la reconnaissance qui vous est due. Elle
examinera attentivement ces regies afin d'en retirer ce qui
paraitra le plus conforme aux esprits des Orientaux et le plus
apte a procurer l'extension de notre sainte Religion catholique
(1)

(1).

Rever. Domine, Litteras accepimus D. T., atque

narii hujusce Rc^ulas quibus alumnorum animi ita
tur, ut optimi Evangelii pra3Cones apud barbaras

cum iis eas Semibonum dirigun-

ad

nationes evadant.
Congregationis postulates satisfecisti, atque heec debitas
tibi agit gratias, prsedictas Regulas attente perlustratura, ut exinde
exhauriat, quae ad Orientalium animos accommodata ad S. Catholica;
Religionis nostra? propagationem procurandam opportunissima videbuntur.

His itaque

S.
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Comme

cette approbation ne se faisait pas aussi vite

que
bon M. Bertout, Son Eminence le rassura
a plusieurs reprises en lui donnant chaque fois l'espoir qu'apres qu'on aurait bien examine ces Regies, elles seraient
approuvees. Le 9 fevrier 1822, Son Eminence lui ecrivait
encore dans le meme sens
Faurait desire

le

:

Pour ce qui regarde l'approbation par le Saint-Siege des
statuts de votre Seminaire, j'espere pouvoir vous donner bientot une reponse definitive (1).

Em. le cardinal Fontana,
mois suivant. Quelque temps apres, il avait
pour successeur, avec le titre de Pro-Prefet, Son Em. le
Cardinal Consalvi. M. Bertout ne tarda pas a entrer en rapport avec lui, et, le 20 avril 1882, Son Em. lui fit savoir a
quelle condition cette approbation pouvait etre donnee
la
dependance du Saint-Siege
Ce fut

qui

la

mourut

derniere lettre de Son
le

:

:

Reverendissime Seigneur, Les Regies et Constitutions de
votre illustre Seminaire dedie au Saint-Esprit ont ete inurement examinees. Les EE. Peres ont trouve ces Regies pleines
de prudence, de sagesse, d'intelligence et tres propres a former
d'excellents ministres du Sanctuaire. Gependant, ils ont remarque qu'il y manquait une chose tres importante et necesla dependance due au Siege apostolique,
saire entre toutes
sans laquelle la Congregation a pense que ces Regies ne pourraient que difficilement etre approuvees par une decision
supreme du Saint-Siege. II est assez evident qu'au Souverain
Pontife appartient le droit supreme d'envoyer de saints missionnaires de l'Evangile a toutes les nations lointaines et infideles, pour y propager la foi catholique. Sur ce sujet, le Siege
apostolique est tellement soucieux et vigilant qu'il ne pourrait deleguer ce pouvoir a personne, sans d'abord en connaitre
le merite et la science, et sans lui donner l'approbation et la
benediction apostolique. En verite, je ne doute pas que, pour
le moment, la Sacree Congregation ne puisse se reposer avec
securite sur la droiture et le zele bien connu de Votre Seigneurie. Mais, dans la confection des lois, il importe de regarder
:

(1)

quod

Ad

Pontificiam autcm Statutorum istius Seminarii adprobationem
futurum, ut brevi possim decretorium de hac re tibi

attinet, spero

dare responsum.
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l'avenir dont les vicissitudes et les resultats ne peuvent etre
prevus. C'est pourquoi le procede d'une confiance sans bornes
et la concession d'une faculte illimitee qui vous serait accordee
presentement pourraient etre interpreters par vos successeurs
comme le titre d'un droit acquis, ou du moins comme le pretexte d'une mesure odieuse, si ce qu'on vous concede venait
dans la suite a etre restreint. Puisqu'il en est ainsi, la Sacree

Congregation est persuadee que Votre

Seigneurie

trouvera

juste et convenable, qu'avant toute nouvelle proposition, on
ajoute aux Regies et Constitutions deja existantes, cette autre
indispensable et de la plus grande importance, a savoir toutes
les affaires qui concernent les Missions doivent etre traitees
et expedites avec la pleine er^ente et I'approbation du Siege
apostolique par l'organe de la Sacree Congregation de la Propagande. J'attends votre reponse a ce sujet, etc... (1).
:

M. Bertout, dans sa reponse,

se

declare pret a accepter

Votre EmiTapprobaSaint-Pere, la soumis-

cette dependance, qui, d'ailleurs, est de droit.

nence

me demande,

tion a accorder a nos

dit-il,

comme

Statuts par

«

condition de
le

Revme Domine, quum ad trutinam

revocatee fuerint Regulse et
Seminarii Spiritui Sancto dicati;
quamvis EE. Patres easdem Regulas prudentia, providoque consilio
plenas atque ad efficienclos prsestantes Sanctuarii ministros, aptissimas
esse, judicaverint; una tamen deesse visa est, quae nimis congrua et
prae omnibus necessaria videtur
clebila nimirum ab Apostolica Sede
dependentia, qua deficiente, S. Congregatio illas supremo S. Sedis
judicio approbari vix posse putavit. Satis perspectum est, ad Summura
Pontificem eminens pertinere jus mittendi sacros Evangelii Prrccones
ad exteras quasque infidelium regiones ad Catholicam Fidem propagandam et hac de re Apostolicam Sedem adeo esse sollicitam cautamque, ut non cuilibet quidem delegare posset hujusmodi facultatem, quin
prius operariorum merita atque doctrinam rite cognosceret, eosque
Apostolica sua ad probatione ac benedictione muniret. Equidem non
inficior, Sacram hanc Congregationem in prsesenti rerum ordine satis
tuto in perspecta D. T. integritate ac studio posse conquiescere; verum,
quum in condendis legibus prospici debeat futuris etiam temporibus,
quorum vicissitudo et exitus prsenosci nequit, hinc est quod exemplum
nimise fiducial atque incircumscriptae facultatis, quse tibi nunc tribueretur, titulum quemdam successoribus tuis pra3bere posset, veluti acquisiti cujusdam juris, vel saltern odiositatis causam, si quod tibi concessum est, alteri coarctaretur. Hsec quum ita sint, S. Congregatio non
dubitat, quin Dom. Tuse, antequam res iterum proponatur, nimis
eequum et congruens esse videatur, ut ceteris Regulis et Constitutionibus
gravissima ilia, maximique momenti Regula addatur, silicet
universa
negotia, qua? ad Missiones pertinent cum plena Apostolica? Sedis intelligentia, atque ad probatione per organum S. Gongregationis de Propaganda Fide tractari atque expediri debere. Tuum igitur hac de re exspecto
(1)

Constitutiones

spectatissimi

istius

:

—

responsum,

etc.
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sion de notre Congregation au Saint-Siege pour toutes les
affaires relatives

aux Missions des Colonies. Je consens bien

volontiers que cette clause soit ajoutee a nos Regies et Constitutions. Cette soumission a toujours ete et sera toujours dans
Cette reponse causa beaucoup de satisfaction
nos cceurs. »
au Cardinal qui, en retour, fit esperer, par sa lettre du 31 aout
1822, que l'approbation canonique des Regies par Sa Saintete ne se ferait plus attendre longtemps.
Cependant, pour que la S. Congregation put enfin proposer les Regies a l'approbation de Leon XII, le droit exigeait,
outre le consentement du Superieur, celui des autres membres
de la Congregation. Cette formalite a remplir est l'objet de
la lettre suivante, du 26 avril 1823 (1)

—

:

Reverendissime Seigneur, L'assentiment que Votre Seigneudonne, comme je m'en doutais, a notre conseil, qui etait
que pour obtenir l'approbation des Regies de votre tres illustre
Seminaire du Saint-Esprit, il fallait y ajouter cette autre
Regie statuant que toutes les affaires relatives aux Missions
des Colonies doivent etre traitees et expediees avec la pleine
entente et l'approbation du Siege apostolique par l'organe de
rie a

(1) Revme Domine, Assensio, quam praestitit D. T., quemadmodum
non clubitabam monito nostro, ut scilicet act impetrandam Regularum
spectatissimi istius Seminarii Sancti Spiritus approbationem una ilia
Regula adderetu:\ qua statuatur, universa negocia, qua? ad Missiones

pertinent, plena Apostolicae Sedis intelligentia atque approbatione per
organum Sacrae hujus Congregationis tractari atque expediri debere,

Emenentissimis Patribus plurimum satisfecit. Sed quumagatur de Sodaquo non solum Preeses, sed etiam Consultores consultorumque
electores locum habent, omne jus postulat, ut non modo Praises, sed
etiam ceteri in ejusdem Regulae acceptione conveniant. Quare opus est,
ut totum Sodalitii corpus suam in ea Regula statuenda voluntatem et
consensionem declaret tibique conferat potestatem eamdem Regulam
ceteris apponendi. Hac tibi collata facultate, tuum erit juridicum illius
actum cum suffragantium subscriptione ad nos mittere, ut inde possit
ad earumdem Regularum approbationem rite procedi. Haee vero approbatio cadere tantum debere visa est super decern capitibus, quae praecipuas ac substantiales Seminarii Constitutiones ac Regulas conficiunt,
quasque dumtaxat ab ipso Parisiensi Archiepiscopo anno 1734 probata
sunt; non super adjectis articulis, qui domesticum moderamen ac ministrorum munia respiciunt; hi enim juxta rerum ac temporum circumstantias alicui mutationi esse possunt obnoxii, ut indicatum quoque
videtur in Cap. V, Art. 4. Dum igitur tuum de his exspecto responsum,
litio, in

Deum

precor, ut

omnem bonorum copiam

tibi largiatur.

H. Card. Consalvi, Pro-Pra>f.
Petrus Caprano, Arch. Iconiens, Secrelarius.
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la Sacree Congregation de la Propagande, cet assentiment a
donne grande satisfaction aux EE. Peres. Mais, comme il
s'agit d'une societe ou non seulement le Superieur, mais aussi
les conseillers et leurs electeurs ont chacun leur rang, le droit

demande que et le Superieur et aussi les autres consentent a lacceptation de cette Regie. G'est pourquoi il est necessaire que tous les membres de la societe manifestent leur volonte et leur consentement a l'insertion de cette Regie et
qu'ils vous conferent le pouvoir de l'ajouter aux anciennes.
Apres avoir regu cette faculte, vous nous en enverrez l'acte
juridique avec la signature des membres qui ont donne leur
suffrage, apres quoi on pourra proceder regulierement a Tapprobation des Regies. Mais cette approbation portera seulement sur les dix chapitres qui constituent les Regies et Constitutions principales et substantielles du Seminaire, les seules
qui furent approuvees en 1734 par l'archeveque de Paris; elle
ne concernera pas les articles relatifs au gouvernement interieur et aux charges des fonctionnaires, car ceux-ci peuvent
changer suivant les circonstances de choses ou de temps, ainsi
qu'il est indique au chapitre V, art. 4. En attendant votre reponse, je prie Dieu de repandre sur vous l'abondance de ses
strict

biens.

H. Card. Consalvi, Pro-Pref.
Petrus Caprano, Arch. Icon^, Seer.

Peu au courant de ces sortes de formalites, M. Bertout
envoya un simple ecrit attestant par les signatures que ses
confreres avaient donne leur consentement (30 juiii). Helas
Son fim. le Cardinal Consalvi, qui avait conduit cette affaire
avec tant d'habilete et de succes, n'eut pas la satisfaction
de la terminer
vers le milieu de cette annee 1823, il suivit
Pie VII dans la tombe. Le Cardinal della Somaglia fut alors
nomine Prefet de la S. Congregation de la Propagande.
Son Eminence envoya a M. Bertout la formule de Facte a
signer par les confreres, ajoutant que, pour etre authentique,
cet acte devait etre vise par le Nonce de Paris ou par un
!

:

notaire public

(1)

:

(1) Revme Domine, quamvis minimc dubitct Sacra hsec Congregatio,
quin Directores istius Seminarii Sancti Spiritus tecum consentiant in
addenda Regula antiquis ipsius Seminarii Constitutionibus qua debita
a S. Sede dependentia statuatur, attamen quum id juridice constare
debeat, ut ejusmodi consensionis actus in Regestis Sacras Congregationis

recenseri

possit,

chirographum autem a D. T. transmissum

litteris

30 junii datis, authenticum non sit, optaret idcirco S. C, ut formulam
•consensus cujus exemplar hie adjunctum ad te mitto, subscriptam a
3
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Reverendissime Seigneur, II n'y a aucun doute pour la SacreeCongregation que les directeurs du Seminaire du Saint-Esprit ne
soient d'accord avec vous pour ajouter aux anciennes Constitutions du Seminaire la Regie qui etablit la dependance due
au Saint-Siege. Cependant, comme il faut le reconnaitre juridiquement, afm que Facte de ce consentement puisse etre
consigne dans les Registres de la Sacree Congregation, et
puisque l'ecrit que Votre Seigneurie nous a transmis par lettre
du 30 juin n'est pas authentique, la Sacree Congregation desirerait que la formule de consentement, dont je vous envoie un
exemplaire ci-joint, fiit signee par vous et les autres pretres de
la Societe. Cette formule authentique, selon ce qui se pratique
en des cas similaires, devra etre visee par le Nonce apostolique
ou par un notaire public; puis vous nous la ferez parvenir. Je
ne doute pas que vous ne vous acquittiez de cette formalite avec
plaisir et avec soin, et je prie le Dieu Tout-Puissant de repandre
sur vous l'abondance de ses biens.
De Votre Seigneurie, le tout devoue.

Rome,

ex

aecl.

S.

Cong. Prop.,

le

5 septembre 1823.

Julius Maria, Card, de Somalia, Pref.
Petrus Caprano, Archev. Icon 18 , Seer.

Le Superieur du Saint-Esprit se conforma de tout cceur
aux desirs et indications du Cardinal Prefet et fit accompagner l'envoi de la piece demandee (1) des lignes suivantes,
« J'ai l'honneur d'envoyer a
en date du 5 decembre 1823
Votre Eminence Tacte de notre soumission au Saint-Siege
:

pour tout ce qui regarde les Missions des Colonies, suivant
le modele qui nous a ete donne, et legalise par Son Excellence Mgr le Nonce. Apres la reception de cette piece, j'oseesperer que nos Statuts recevront l'approbation de Sa SainDominatione Tua ceterisque Sodalitii sacerdotibus, et authentica forma,
ut in similibus rebus fieri solet, vel ab Apostolico Nuntio, vel a publico
Notario recognitam nobis perferendam cures. Id te libenter diligenterque pra3stiturum, non dubito, Deumque precor O. Mi, ut tibi omnium
bonorum copiam benigne largiatur.
Dominationis Tuse.

Romae ex

cedibus S.

C

de Prop. Fide, die 5 sepl. 1823.

Studiosissimus. — Julius-Maria, Card, de Somalia,

Prsef.

Petrus Caprano, Archiep. Iconiensis, Secret.
fl)

La

piece contenant

le

gation portait les noms de
Germain Baradere.

consentement des membres de

MM.

Bertout, Fourdinier,

la

Congre-

Henry Power et
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(Leon XII). J'ai eu l'honneur de la connaitre a Paris
Votre Excellence de lui presenter nos respectueux hommages, nous nous jetterions a ses pieds pour lui
tete
si

:

j'osais prier

demander

sa benediction.

»

vceux de M. Bertout et de ses confreres vont
etre accomplis. En effet, a la reunion du 12 Janvier 1824,
les Regies furent de nouveau soumises a Texamen de la S.
Congregation, et, sur le rapport de son secretaire, Mgr Pierre
Caprano, archeveque d'Icone, elles furent enfm approuvees
par un decret du 7 fevrier suivant. Le texte de ce decret se
trouve en tete des Regies. Le 17 mars, M. Bertout accusa
reception de ce precieux document et offrit aux Gardinaux
de la S. Congregation de la Propagande ^expression de ses
plus respectueux hommages et de sa vive reconnaissance.
Gette

fois, les

Desormais, Hnstitut etait canoniquement reconstitue et

Ton put proceder

du Superieur; mais, pour cela,
quant a certaines conditions exigees
de la part des electeurs. Mgr de Quelen les accorda sans
difficulte, en date du 20 juin 1826. L'election eut lieu le 16 juilil

a Telection

fallut des dispenses

M. Bertout fut elu a l'unanimite, et, le l er aout,
son election confirmee par un acte authentique de Mgr de
Quelen, archeveque de Paris. Les electeurs furent, outre
MM. Bertout et Fourdinier, MM. Henry Power, du diocese
de Cork, en Irlande, agrege au diocese de Paris, entre en qualet suivant.

de Seminariste etudiant le l er Janvier 1820, associe a la
conduite et au gouvernement de ladite Communaute le l er octobre 1822;
Eleonore-Germain Baradere, du diocese de
lite

—

Tarbes, entre au Seminaire en qualite de seminariste
vrier 1821, associe a la conduite et

Communaute
gois

le

—

10

fe-

ladite

Antoine-Jacques-Fran-

Deligny-Soule, du diocese de Tarbes, entre en qualite

de Seminariste

—

4 octobre 1823;

le

gouvernement de

le

5 Janvier 1821, associe

Adolphe-Emmanuel

Nicole,

du

le

l

er juillet

diocese

de

1824;
Coutances,

agrege a celui de Paris, entre en qualite de Seminariste le
3 octobre 1821, associe le 13 juin 1823;
Jean Hardy,
du diocese de Tours, agrege a celui de Paris, entre en qualite

—
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de Seminariste
1826

le

22

octobre 1822, associe

le

mars

30

(1).

Mais

les

epreuves

sont

le

sceau des

oeuvres de Dieu.

Commission nommee dans le but de reorganiser
Tenseignement ecclesiastique superieur, voulant installer
une Ecole des Hautes-Etudes dans les bailments du Seminaire du Saint-Esprit, offrait en echange une autre maison.
«
Le projet de la Commission des Hautes-Etudes, disait
M. Bertout, est de s'emparer de la maison du Seminaire du
Vers 1825,

la

Saint-Esprit et d'oter a ce Seminaire

jeunes gens pour

le

soin de former des

Missions (coloniales).

les

On

se

propose

aux directeurs une autre maison, pour recevoir les
pretres que les eveques enverraient pour ces Missions; car
on doit donner a chaque eveque quatre bourses a condition
qu'il fournisse deux Missionnaires. Ce projet est contraire
d'offrir

a notre droit de propriete et a nos Constitutions, etc.

»

Evi-

demment, M. Bertout ne pouvait consentir a de telles propositions
il protesta vivement contre
ces etranges pretentions. On finit toutefois par comprendre l'inconvenance de
:

telles exigences, et l'affaire

en resta

la (2).

Cependant, ce projet

Notes de M. Nicole « En 1826, les noms suivants se placerent
registre que nous presenta, a nous, membres du Conseil de la
Maison, le venerable Superieur
MM. Bertout, Fourdinier, Henry
(Power), Soul6, Baradere, Hardy, Nicole. » M. Warnet fut agrege plus
tard; il 6tait alors a Bourbon. M. Henry (Power), Irlandais, ordonne
au Seminaire, professeur de theologie, retourna en Irlande en 1830 et
y est reste, modele de douceur; MM. Soule et Baradere, du diocese de
Tarbes, entres au Seminaire un an avant moi, regurent des dimissoires
de Mgr de Neyrac, ev§que de Tarbes, jusqu'au diaconat inclusivement,
et au moment de l'Ordination pour la pretrise, on nous les enleva. Ce
fut une grande perte pour nous et un beau gain pour Tarbes, ou, du
reste, on a su apprecier leur 6minent merite. (lis ont ete nommes chanoines titulaires). MM. Hardy et Nicole, entres rue Notre-Dame-desChamps, a quelques mois de distance, furent ordonnes a Paris, le 10 mars
1827, le dernier avec une dispense d'age, ne a Agon, pres de Coutances
(Manche), le 17 juillet 1803; M. Hardy, n6 a Tours vers 1800, riche,
a fait du bien au Seminaire, auquel il s'est donne comme un fds devoue.
II faut ajouter cependant que c'etait un homme d'un jugement faible,
d'un caractere capricieux et bizarre.
(1)

sur

:

le

:

X

(2) Le 20 juillet 1825, M. Frayssinous avait faitdecreter par Charles
l'etablissement, a Paris, d'une maison centrale des Hautes-Etudes eccl6-
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d'une ecole de Hautes-Etudes fut repris par Mgr AfTre; mais
il fit Facquisition de rancien monastere des Carmes, occupe

par les Carmelites depuis 1797 et achete par la Rev. Mere
Camille de Soyecourt.
Une autre crise se produisit en 1829. Enhardis, sans doute,
par

les

facheuses Ordonnances relatives aux petits Semi-

que Charles X eut la faiblesse de signer
deux avocats du barreau de Paris,
MM. Pierre Grand et Isambert, deputes tres hostiles aux
Religieux et aux Missionnaires, presenterent a la Chambre,
seance du 7 mars 1829, des petitions ayant pour objet, entre

naires et

l'annee

aux

Jesuites,

precedente,

autres choses,

la

suppression des Congregations de Saint-

siastiques. Une Commission, presidee par FArcheveque de Paris, Mgr de
Quelen, fut chargee d'en preparer les statuts. Dans la circulaire aux
membres de cette Commission et dans ses discours a la Chambre des
Deputes, les 25 et 26 mai 1826, M. Frayssinous, ministre des Affaires

ecclesiastiques, annonca que cette ecole serait la Gardienne des maximes
II n'est pas etonnant que, contrairement au droit, on essayat
de la fonder sans le concours du Pape, necessaire cependant pour lui

francaises.

conferer Finstitution canonique. Ce projet avorta, grace a la resistance
de Mgr de Quelen qui, pourtant, n'etait pas entierement oppose aux
FArcheveque reclamait pour lui seul le droit de
principes gallicans
nommer les candidate aux chaires de cette ecole, tandis que les autres
commissaires, avec Frayssinous, voulaient que ce droit de presentation
fut commun a tons les membres de la Commission et que le roi les nommat definitivement. II faut rappelerici, qu'a la demande de M. Frayssinous, quatorze archeveques ou eveques presents a Paris signerent, le
3 avril 1826, une declaration touchant les quatre articles de 1682, et la
presenterent au roi, le 10 du meme mois. Mgr de Quelen, des le 6 avril,
avait publie son refus d'adherer a la declaration du 3; mais uniquement
par des considerations qu'il avait soumises au roi. II parait que la « Declaration des eveques de France » (ils n'etaient que quatorze) du 3 avril
1826 ne portait que sur le premier des quatre articles. En effet, elle est
(Declaration, etc.) « sur les droits des souverains et sur
ainsi intitulee
leur independance pleine et absolue, dans Fordre temporel, de Fautorite
soit directe, soit indirecte de toute puissance ecclesiastique. » II y a la
certainement une erreur contraire a Fenseignement commun des theologiens catholiques. Si Fon considere les actes politiques formaliter, ils
appartiennent comme actes humains a Fordre moral et sont par consequent directement soumis au jugement infaillible du Souverain Pontife
parlant ex cathedra. Consideres malerialiler, ils n'y sont soumis qu'indirectement. Toutes les fois que les actes politiques n'ont rien de contraire
a la loi soit naturelle, soit canonique, soit divine, FEglise laisse aux
rois catholiques liberte d'action complete et entiere dans le gouvernement de leurs Etats.
Ces quatorze Prelats avaient done oublie que
les quatre articles de 1682 etaient condamn6s par un Bref d' Innocent XI.
du 11 avril 1682, par la Constitution Inter multiplices d' Alexandre VIII
du 4 aout 1690, et, en 1788, par la Bulle Auclorem fidei de Pie VI. (Note
du P. Jerome Schwindenhammer)
:

:

—
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Lazare, des Missions Etrangeres et du Saint-Esprit.

La

droite

energiquement, surtout Mgr Feutrier, eveque de
Beauvais, qui avait succede a Mgr Frayssinous au ministere
protesta

des Affaires ecclesiastiques, et qui deja, en 1807, avait remplace M. Jauffret comme vicaire general de la grande Au-

monerie;

il

rappela fort a propos que

les trois

avaient l'existence legale et prouva que
1817, loin d'avoir, par rapport a

elles,

la loi

Congregations

du 2 Janvier

force retroactive, les

revetait, au contraire, de la sanction legislative, au

indirectement.

La cause

fut gagnee et

le

vote rejeta

moins

les peti-

tions.

L'annee suivante, le Seminaire du Saint-Esprit fut soumis
a une epreuve bien plus terrible et bien plus desastreuse.

Le dimanche 25
signer par

le roi,

juillet 1830, le

a Saint-Cloud,

ministere Polignac avait fait
les

quatre Ordonnances qui

devinrent Foccasion d'une nouvelle revolution et de la chute
de Charles X. Le jeudi 29, l'Archeveche est envahi, pille et
devaste. Chez

les Missionnaires de France, dans la rue d'Enbeaucoup de degats et plusieurs pretres sont
maltraites. A Montrouge, on saccage la maison et le jardin
des Jesuites; on abat les croix; on insulte et on maltraite
les ecclesiastiques dans les rues.
Au milieu de ce dechainement des passions revolutionnaires, le Seminaire du Saint-Esprit ne pouvait pas etre
epargne. Le vendredi 30, des gardes nationaux s'y presentent
fer,

on

fait

Fargent

ainsi qu'a celui des Irlandais, requisitionnent de

d'apres

YAmi

mais

se

il

restituer a

et,

de la Religion, emportent plus de mille ecus;

trouve parmi eux des gens honnetes qui
leurs

proprietaires.

Dans une

les

font

du 8 mai
Guadeloupe,

lettre

1831, a M. Lacombe, Prefet apostolique de la
M. Bertout disait « Mon secretaire, celui de M. Fourdinier
:

et la porte de sa

chambre ont

ete brises; ensuite,

le

pillage

a eu lieu. Depuis ce temps-la, nous avons ete menaces, mais
on en est reste la. Je ne sais si Ton ne reviendra pas a la
charge. Priez pour nous, etc. »
La maison de campagne (1) eut le meme sort que le Semi-

(1) Cette maison de campagne, situee a Gentilly, avait ete egalement
rachetee par M. Bertout, au cours des n£gociations relatives aux immeubles du Seminaire. {Ami de la Religion, n° du 19 Janvier 1833.)

M.
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derniere, lit-on dans V Ami de la Reli-

gion (2 septembre 1830), un nombreux rassemblement s'est
porte vers les maisons de campagne de Gentilly; Tune de

maisons appartient au Seminaire du Saint-Esprit, et

ces

l'autre a Messieurs de Saint-Lazare.

sus les murs; on a devaste
la

le

On y

est entre par-des-

jardin et cause des degats dans

maison. Le rassemblement etait forme principalement, a

ce qu'il parait, d'ouvriers des carrieres voisines

:

on leur

avait dit que ces maisons etaient occupees par des Jesuites
et qu'elles renfermaient des armes, etc.

»

Bien d'autres deboires et bien d'autres pertes devaient
resulter pour le Saint-Esprit du nouvel ordre de choses
non seulement les allocations des deux ministeres de la Marine et des Cultes furent supprimees a partir du l er septembre 1830; mais on voulut meme aneantir Fceuvre du
Saint-Esprit et lui enlever sa maison. Dans une lettre a la
« Au mois de juillet 1830,
Propagande, M. Bertout disait
notre maison de ville et celle de la campagne ont ete devastees et pillees. Nous avons ete un an sans pouvoir recevoir
'd'eleves. Au mois d'octobre dernier (1831), nous en avons
admis un petit nombre; nos moyens ne nous permettent pas
d'en avoir davantage pour le moment. »
Malgre cela, les pretres du Saint-Esprit continuerent a
occuper le Seminaire; bien plus, le ministre de la Marine ne
•cessait de s'adresser a eux pour avoir les pretres necessaires
aux Colonies.
Des le 20 novembre 1830, M. Fourdinier,
au nom de M. Bertout tres malade, avait informe le Cardinal
dappellari de ce qui venait de se passer.
:

:

—

Son Eminence repondit

:

Je viens de recevoir votre lettre du 20 novembre par laquelle
appris avec douleur l'etat precaire ou se trouvent et la
sant6 de M. Bertout et les affaires du Seminaire (1).

j'ai

Ce cardinal ayant succede en 1831 a Pie VIII, sous

de Gregoire XVI,

le

nouveau Prefet de

la

le

nom

Propagande fut

(1) Admodum, R. D., accepi litteras a D. T. 20 Novembris datas, ex
quibus non sine animi dolore cognovi, quo in statu quum R. D. Bertout
-valetudo, turn res istius Seminarii versentur.
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le

cardinal Pedicini.

En

reponse a une communication de

M. Bertout, en date du 15 mai 1832,

il

ecrivait

le

9 juin

:

Pour ce qui regarde l'etat actuel du Seminaire du SaintEsprit qui etait la seconde question de votre lettre, ce serait
le desir de la Sacree Congregation de subvenir par d'abondantes aumones aux besoins de cet Institut si bien meritant
de la Religion el des Missions. Mais, pour le moment, la Sacree
Congregation se trouve dans une penurie d'argent, que Votre
Seigneurie n'ignore pas, ou du moins qu'elle peut facilement
conjecturer de la difficulte des temps. Toutefois, pour contribuer autant que possible au soutien de cette ceuvre excellenle
el salulaire, la Sacree Congregation a decide de vous accorder
pour cette fois un subside de 3.000 francs. Nous confions la
remise de cette somme a Son Exc. Mgr Antonio Garibaldi
(Nonce apostolique), de qui vous la recevrez (1).
Enfin, nous arrivons a une derniere calamite.

En

mars-

cholera avait eclate a Paris et y faisait de terribles.
ravages, surtout parmi les troupes. Le 5 avril, le ministre
1832,

le

la Guerre fit connaitre son intention d'occuper
rairement » les batiments du Seminaire et d'en

de

«

tempoune

faire

du Val-de-Grace M. Bertout y conmais a la condition que M. Fourdinier
et lui y garderaient leurs chambres. Les seminaristes furent
installes dans le batiment contigu a la chapelle et occupe
plus tard par le patronage de Sainte-Melanie. Le 7, Tadministration militaire prit possession de la maison, et cinquante
ouvriers du genie se mirent aussitot a demolir les cloisons
des cellules. MM. Bertout et Fourdinier, ayant fait quelques
succursale de

1

'hopital

:

sentit bien volontiers;

le ministre ecrivit, le lendemain, a
M. Bertout pour le rassurer. « La destination donnee a votre
maison, disait-il, n'est que momentanee, et, des l'instant ou

observations a ce sujet,

(1) Quod autem
quod alterum erat

attinet ad praBsentem Seminarii S. Spiritus statum,

praefata3 epistolas tuse caput, optaret quidem S. C.
indigentias Instituti, lam bene de Religione et de Missionibus merili,
copiosis largitionibus sublevare; sed qua? sint in praesentiarum gerarii ipsiius S.
angustia3, Dominationem tuam, aut non ignorare, aut
facile arbitror ex temporum injuria posse conjicere. Nihilominus, ut
qua saltern potest ex parte ad prseclari el salulai-is operis substentationem concurrat, Irium francorum millium subsidium pro nunc eidem
tribuendum S. C. decrevit. Hujus summse solutionem tibi faciendam
committimus R. D. Antonio Garibaldi (Nuntio apostolico), a quo illam

C

accipies.
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maladie cruelle qui afflige Paris et les troupes aura diminue
ravages, elle vous sera rendue; tout sera retabli dans
l'etat actuel, aux frais de mon departement. »
Helas le fleau passe, on ne tint pas ces promesses et on
voulut garder l-immeuble. On offrit en echange une autre
refus et
maison appartenant au ministere de la Guerre
protestations de MM. Bertout et Fourdinier; et, sans attendre, ce dernier fit des demarches aupres des ministres de la
Marine et des Cultes pour obtenir Tevacuation du Seminaire.
Dans le meme but, le 10 decembre, il s'adressa a M. Barthe,
qui venait de cumuler les cleux ministeres de la Justice et
des Cultes; celui-ci ecrivit au ministre de la Guerre pour lui
rappeler ses promesses du 8 avril; mais en vain, et, bien que
le cholera eut entierement disparu, les militaires continuerent a occuper le Seminaire jusqu'au 4 aout 1835.
C'est le jour meme ou M. Barthe ecrivit sa lettre, c'esta-dire le 10 decembre 1832, que le bon M. Bertout rendit
son ame a Dieu. Des le lendemain, V Ami de la Religion
publia un premier article necrologique, puis un second le
19 Janvier suivant. De celui-ci, nous detachons les lignes
suivantes
« Ge
fleau passe, on continua d'envoyer dans
la maison des militaires qui auraient pu aisement trouver
place au Val-de-Grace et on manifesta l'intention de garder
le local. M. Bertout en concut un vif chagrin
c'etait detruire,.
en un instant, ce qu'il n'avait pu retablir qu'avec tant de
la

ses

!

:

:

:

Sa sante s'altera;

peine.

la

goutte,

dont

les

acces etaient

devenus, depuis quelques annees, plus longs et plus douloureux, se fixa sur les organes interieurs, et rien n'en put amortir la

de

Le pieux vieillard montra, dans cette crise
tou jours occupe des pensees
un calme inalterable

violence.

penible,
la foi,

:

il

parlait a peine de ses douleurs; jamais de plaintes,

jamais de mouvements d'impatience, jamais
sur cette figure
la

fin

si

ouverte et

si

franche.

II

meme

de nuages

conserva jusqu'a

sa presence d'esprit et ces manieres simples et affec-

tueuses qui

le rendaient si cher a ses amis. II re gut plusieurs
sacrements avec de vifs sentiments de piete. Enfm,
une derniere crise fenleva dans la nuit du 9 au 10 decembre
dernier, peu apres minuit... Ses obseques ont eu lieu dans

fois les

la

chapelle

meme

de son Seminaire; M. l'abbe Boudot, grand

vicaire, ancien confrere et

ami du defunt,

officiait;

M.

le

cure
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de

Saint-Etienne,

qui est la paroisse du Seminaire, assisceremonie; plusieurs ecclesiastiques et lai-

tait en etole
ques etaient venus rendre les derniers devoirs a un homme qui
leur etait cher a tant de titres. Son corps a ete porte au cimetiere de Mont-Parnasse. Esperons que la mort de ce digne

a la

Superieur ne nuira point a Tetablissement;
sans doute d'en haut.

il

le

protegera

»

Ni le Gouvernement ni la Propagande n'apprirent ce deces
avec indifference. Des le 18 decembre, le comte de Rigny,
ministre de la Marine, adressa a M. Fourdinier cette lettre
« Monsieur, j'ai recu la lettre par laquelle
de condoleances
vous m'informez de la mort du respectable M. Bertout, Superieur general du Seminaire du Saint-Esprit. Je partage les
:

justes regrets que vous fait eprouver cet evenement

seront vivement ressentis aux Colonies par toutes

sonnes qui ont connu M. Bertout,
qui ont pu apprecier
et honorable carriere,

meme

les

:

ils

per-

indirectement, et

devouement que, pendant une longue
il n'a cesse de montrer pour les interets

le

de cet etablissement, etc. »
De son cote, Son Em. le cardinal Pedicini, informe de ce
deces par M. Fourdinier, repondit en termes affectueux le
19 jaavier 1833
:

G'est avec tristesse et avec douleur que nous avons appris
par lettre de Votre Seigneurie du 26 decembre de l'annee
derniere la mort de M. Bertout, Superieur general du Seminaire
du Saint-Esprit. II a travaille activement et sans cesse au
gouvernement et a l'agrandissement de votre Institut si utile,
il a toujours deploye un soin et un zele remarquable a promouvoir le bien spirituel des Missions dans les Colonies franchises. La memoire de ce saint homme qui a si bien merite de
la Religion restera toujours chere a la Sacree Congregation (1).

(1) iEgro dolentique animo intelleximus ex litteris D. T. die 26 decembris superioris anni datis, D. Bertout, istius Seminarii Sancti Spiritus Superiorem Generalem, vi\& cessisse. Multum ille quidem diuturnumque laborem in regendum atque amplificandum Institutum adeo
salutare contulit; singulari semper studio et cura usus est in promovendo Missionum in Gallicis Coloniis spirituali bono. Jugis ideo grataque apud Sanctam hanc Congregationem pii et bene de Religione
meriti viri extabit memoria.
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M. Bertout
la

est

Congregation.

Eieu

et reserve

Tun des homrres qui ont
11

le
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plus merite de

a ete ^instrument providentiel choisi par

comme

par miracle pendant

la terrible

periode

revolutionnaire pour reprendre l'oeuvre interrompue
faire revivre sur ses

et

la

propres ruines...

Avec une inebranlable confiance en

la

Providence, une

energie invincible, une Constance jamais lassee, une habilete
et

une prudence qui savaient mettre

a profit toutes les

bonnes

occasions, M. Bertout a reconstitue l'oeuvre de M. Poullart

des Places, en

lui

donnant

meme un

caractere plus nettement

determine, un but plus apostolique, et une situation legale

canonique plus completes. II est le second Fondateur de
notre chere
le berceau qui nous porte
Maison Mere,
c'est lui qui nous l'a rendu, en meme temps
qu'il nous a sauves dans notre existence...
La memoire de M. Bertout est une de celles qui ne doit
jamais perir parmi nous.
et

la

Congregation, et

—

—

JEAN-BAPTISTE BOUDOT

M.

M. Jean-BaptisteBoudot naquit le 4 Janvier 1765, a Chaau diocese de Lang-res (aujourd'hui diocese
de Dijon). Nous n'avons pas de renseignements sur ses pretillon-sur-Seine,

mieres annees; mais nous savons qu'entre au Seminaire du
il fut admis a Tepreuve en
1785 et associe a la Congregation le 25 aout 1789.
Immediatement apres, M. Duflos 1'envoya au Grand Seminaire de Meaux pour y enseigner la theologie. Lors de la

Saint-Esprit a Fage de seize ans,

juillet

suppression des Seminaires (18 aout 1792), il revint a Paris;
et, bien qu'il ne quitta jamais la capitale pendant la Revolution,

il

ne preta aucun des serments dont on exigeait

prestation de la part des pretres. Autant qu'il
rendit utile aux

ames

le

exergant en secret

fideles,

put,
le

il

la

se

saint

ministere pendant ces annees de desolation. Ses vertus et
ses merites le firent

remarquer

:

en 1819,

le

cardinal de Tal-

leyrand-Perigord, archeveque de Paris, oncle du prince de

nomma

chanoine honoraire et theologal, et,.
la Cathedrale; en
vicaire general
lettres
de
Quelen
des
Mgr
de
donna
lui
1821,
et le choisit pour son confesseur. Ces marques de distinction
ne changerent rien a ses habitudes de modestie et de simpliTalleyrand,

le

Tannee suivante, Tassocia au Chapitre de

continua de mener une vie exemplaire et de se livrer
travaux apostoliques et mourut, presque subitement,
le 14 decembre 1838.
Apres avoir ebauche rapidement les premiers traits de la
vie et du caractere de ce digne pretre, nous allons reproduire
les articles qui ont ete publies dans V Ami de la Religion, a
Toccasion de sa mort et de ses funerailles.
city;

il

a ses

—

M. BoudoL, premier grand-vicaire de M. l'ArParis.
cheveque de Paris, est mort subitement ce soir a cinq heures.
son fauteuil, lorsqu'il a ete
II etait assis pres du feu, dans
suffoque tout a coup par une attaque de goutte remontee, qui
ne lui a laisse que trois ou quatre minutes de vie, sans aucune
connaissance. (N° du 15 decembre 1838.)

M.
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—

—

continue V Ami de la Religion
La mort de M. Boudot
a vivement afflige M. l'Archeveque et tout son clerge, auxquels
il etait egalement cher. Son savoir theologique, la moderation
et l'amenite de son caractere, sa vie constamment employee
pour le bien de la Religion et de l'Eglise, tout le recommandait a l'estime et a l'affection de ses confreres. Associe aux
directeurs du Seminaire du Saint-Esprit, il professait la theologie dans cette maison dont les eleves n'allaient point aux
lecons de Sorbonne ou de Navarre. Son nom se trouve avec
celui de tous ses confreres dans la liste des pretres de Paris
qui refuserent le serment en 1791. Malgre cela, il resta constamment a Paris, et, ce qui est plus extraordinaire, il logeait au
Seminaire meme, prenant seulement la precaution de changer
de nom et de costume. Apres la Terreur, M. Boudot exerca
le saint ministere a Paris. II confessait beaucoup de personnes
-et prechait dans les eglises. II remplit longtemps des stations
dans presque toutes les paroisses. Lorsque M. le Cardinal de
Perigord prit possession de l'Archeveche en octobre 1819, il
nomma M. l'abbe Boudot chanoine honoraire et theologal;
l'annee suivante, il lui donna un canonicat et l'admit ensuite
dans son Gonseil. M. l'Archeveque actuel le choisit pour son
confesseur et le fit grand-vicaire titulaire en 1827, a la mort
de M. Borderies. Devenu premier Grand-Vicaire et archidiacre
de Notre-Dame par la mort de M. l'abbe Jalabert, il secondait
M. l'Archeveque dans les details de l'administration, dirigeait
plusieurs communautes, repondait aux consultations et trouvait, dans une sage distribution de son temps, le moyen de
suffire a tout. Une infirmite, suite, sans doute, d'un long exercice du ministere du confessionnal, le tourmentait depuis plusieurs annees. II s'y etait joint un anevrisme. II parait que
c'est cette derniere maladie qui l'a enleve. Vendredi dernier,
sorti vers les quatre heures pour aller confesser a l'Hotel-Dieu,
il se trouva indispose en chemin, regagna son logement, n'eut
Ses
que le temps de s'asseoir et expira en quelques minutes.
obseques ont eu lieu le lundi 17, a Notre-Dame. Nous ne
pouvons mieux terminer cette petite notice que par la.lettre
pastorale que M. l'Archeveque a adressee au clerge et aux
fldeles a l'occasion de cette perte.
« Venez et voyez quelle
nouvelle et subite affliction le Seigneur nous reservait. Considerez le sacrifice qu'il exigeait encore de nous, l'epreuve, d'autant plus sensible qu'elle etait
inattendue, a laquelle il a voulu nous soumettre Notre esprit
se deconcerte, notre coeur se gonfle, nos yeux nous refusent
les larmes qui pourraient temperer notre douleur. Vous le
dire est, du moins, un allegement, et savoir que vous partagez
nos profonds regrets nous est une consolation. L'un des plus
anciens depositaires de notre confiance, comme de notre autorite, le grave et fidele ami du pasteur et du troupeau, le conseil-

—

!
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ler si sage du clerge de notre diocese, le guide stir de tant depersonnes diverses, le directeur habile de tant de communautes
religieuses, M. l'abbe Boudot, Vicaire general, archidiacre de
notre diocese, president de notre Chapitre metropolitain, digne
successeur de ceux qui partagerent la sollicitude du venerable
Cardinal de Perigord et la notre, vient de nous etre enleve
subitement, sans que nous ayons eu le temps de l'embrasser
et de benir son passage de cette vie a Feternite. Hier encore,
nous epanchions les secrets les plus intimes de notre ame dans
la sienne; nous lui disions nos peines et nos inquietudes; et
voila que, des aujourd'hui, nous ne devons plus esperer de
l'entendre nous consoler et nous tranquilliser! Mon Dieu, que:
votre saint nom soit beni Que votre volonte soit faite Vous
les repeterez, avec nous, ces actes d'adoration, de soumission,
de resignation, proferes au sein de la plus vehemente tristesse
qui fut jamais, et ensuite nous nous releverons calmes, comme
l'etait le genereux athlete que nous venons de voir tomber
inopinement, disposes a fournir, comme lui, la carriere de zele
et de devouement ouverte devant chacun de nous. Nous serrerons nos rangs, nous rnarcherons avec confiance sous l'etendard de la croix a la conquete des ames rachetees par le sang
de Jesus-Christ; et, par la grace du souverain Pasteur, nous
nous efforcerons de meriter qu'il soit dit de nous comme du
venerable pretre dont nous pleurons en ce moment la mort
«
Heureux le serviteur fidele qui, lorsque son maitre viendra,,
sera trouve saintement occupe a l'ceuvre qui lui avait ete
confiee
Bealus ille servus, quern, quum venerit dominus ejus,,
!

!

:

:

invenerit sic facientem

{Ami

—

!

»

de la Religion, n°

du 18 decembre

1838.)

Les obseques de M. l'abbe Boudot ont eu lieu'
Metropole. II s'y etait rendu un grand nombred'ecclesiastiques; ils remplissaient le chceur et le sanctuaire.
M. Boudot avait eu des rapports avec presque tous les pretres
de la capitale et il en confessait beaucoup. Des cures de la.
ville et de la banlieue, des chanoines de Saint-Denis, des Superieurs de Communautes etaient venus rendre les derniers devoirs a un homme aime et venere de tous, qu'on etait accoutume a consulter, et des conseils duquel on se trouvait bien..
Le Seminaire du Saint-Esprit, entre autres, dont M. Boudot
avait ete un des directeurs et pour lequel il avait conserve'
un vif attachement, etait la tout entier. M. Boudot avait pris
part a la restauration de cette maison, aimait a la visiter,
et il etait pour tous ses membres un protecteur sage et eclaire.
M. l'abbe Salandre, grand-vicaire et archidiacre, a officie malgr6 son grand age, sa douleur et ses infirmites, assiste de deux
chanoines, MM. Molinier et Eglee, faisant diacre et sousParis.
lundi a

la

M.
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M. l'Archeveque occupait son trone et a fait l'absoute.
eveque tit. de Limyra, et coadjnteur d'Edimbourg,
assistait au service. Le corps a ete porte au cimetiere du PereLachaise, ou M. l'abbe Jammes, grand-vicaire et archidiacre,
et bon nombre d'ecclesiastiques, l'ont accompagne. Le clerge,
les fideles font une grande perte. M. Boudot etait, par son
age, par son experience, par sa sagesse reconnue, le conseil et
l'appui des jeunes ecclesiastiques. II dirigeait huit ou dix
diacre.

M.

Gillis,

Gommunautes

nouveau

religieuses; il etait le lien entre l'ancien et le
clerge. II avait les vieilles traditions de l'Eglise de

France et, en meme temps, il savait se conformer aux besoins
actuels. Sa vie serieuse et occupee representait tres bien celle
d'un homme de communaute. II se levait a cinq heures du
matin, faisait son oraison, disait sa messe et confessait a des
heures reglees, soit chez lui, soit a Notre-Dame. II avait ega-

lement des heures marquees pour recevoir tous ceux qui
venaient le consulter et ceux qui avaient affaire a lui pour des
choses d'administration. II dirigeait des personnes du plus
haut rang et n'en parlait jamais. Modeste, reserve, toujours
calme au milieu des plus importantes affaires, toutes ses habitudes etaient graves, dignes, celles d'un bon pretre. Esperonsqu'il aura regu la recompense de cinquante ans de vertus, de
travaux et de services.

(Ami

de la Religion, n°

du 20 decembre

1838.)

M.
7e

AMABLE-JACQUES-CELESTIN FOURDINIER

SUPERIEUR GENERAL DE LA CONGREGATION ET DU SEM:
NAIRE DU SAINT-ESPRIT ET DE L'lMMACULEE-CONCEPTION
(25 dec.

Election.

1832

—

5

jsuiv.

1845)

— Evacuation des batiments du Seminaire.
Selon
Regies,

M.

les

prescriptions des

apres

Bertout

deces

le

on

proceda,

25 decembre 1832, a

de
le

Selec-

tion de son successeur; mais,

evenements de

a la suite des

1830,

quelques-uns

des

an-

ciens directeurs s'etaient retires, et

il

ne restait plus au

Seminaire que
nier,

Ce

Hardy
dernier,

Saint-Brieuc,

MM.
et

du

Fourdi-

Carandiou.
diocese

n'etait

de

merae

pas dans

les conditions voupour etre electeur; mais,
par acte du 20 decembre,
Mgr de Ouelen avait eu la

lues

bonte d'accorder les dispenses necessaires. Comme il etait facile
le pressentir, ce fut M. Fourdinier que les suffrages de ses
confreres appelerent a cette dignite. De l'avis de tous, personne, mieux que lui, ne pouvait en remplir les devoirs. Au
courant des affaires et apte a les traiter selon les fins de Flnstitut, il etait, depuis quinze ans, le bras droit de M. Bertout,
que souvent il remplagait dans les negociations a engager
avec le Ministere ou avec la Propagande; il etait, en outre,
de

comme Tame du

Seminaire, et unissait a un excellent fond

M.
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de doctrine le veritable esprit ecclesiastique et sacerdotal
il semblait done designe par la divine Providence au choix
:

de

ses confreres.

C'etait aussi l'avis

comme du

du ministre de

la

Marine et des Colo-

Propaganda « Je
comte de Rigny, que
le choix du successeur de M. Bertout ait lieu de maniere a
n'apporter aucun changement aux relations dans lesquelles,
depuis si longtemps, il vous avait charge de le remplacer

nies,

Cardinal

de

Prefet

desire beaucoup, Monsieur, ecrivait

aupres de

mon

departement.

la

le

»

Son Em. le cardinal Pedicini s'exprimait de merae dans
une lettre du 19 Janvier 1833
:

M. Bertout, pendant toute la longue maladie qui l'empechait de s'occuper des affaires relatives aux Missions, s'etait
decharge sur vous de ce soin. A sa mort, le suffrage de vos
confreres vous a designe pour lui succeder dans sa charge,

comme

vous nous l'avez appris. Nous avons done une grande

conflance que vous vous efforcerez toujours de marcher sur
les traces de votre illustre predecesseur; et nous vous certifions que ni les conseils, ni le secours, ni la protection de la
Sacree Congregation ne vous feront jamais defaut. Je prie
Dieu de repandre ses faveurs sur vos entreprises et de vous
etre favorable (1).

Bien que, d'apres

les

Regies d'alors, ces sortes d'elections

eussent besoin d'etre approuvees par FArcheveque de Paris,
elogieuses pour M.

ces lignes,

si

considerees

comme une

si

elles

manifestent

le

Fourdinier, peuvent etre

confirmation de sa promotion, surtout
prix que

la

S.

C.

de

la

Propagande

attache a l'ceuvre coloniale et ses encouragements a

la

sou-

tenir.

(1) Quoniam a u tern et ipse longo eo tempore, quo, per adversam
valetudinem, fuit praepeditus suas gerendi vices in negotiorum ad Missiones pertinentium gestione, curam tibi potissimum commisit et, eo
vita functo, tuorum collegarum suf'fragiis illius in munere successors
ut retulisti nobis, electus es in spern idcirco maximam erigimur. futurum, ut inclyti prsedecessoris tui vestigiis inhacrcre satagas, pro certoque te habere volumus, nee consiliis tibi, nee auxilio, nee patrocinio
Sacram Congregationem ullo unquam tempore defuturum. Interim Deum
rogo, ut conatus tuos favore suo prosequi dignctur, tibique fausta omnia
benigne largiatur.
:
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Bien critique et bien precaire etait

la situation du Semidu Saint-Esprit, lorsque M. Fourdinier fut appele au timon des affaires Tout secours de la
part des Ministeres restait toujours supprime; le peu de
ressources disponibles ne permettait pas de donner a Tceuvre

naire et de la Congregation

!

l'extensiond'autrefois; de plus, les batiments etaient encoreoccupes par l'armee, et on ne semblait nullement dispose a
les

rendre a leurs proprietaires legitimes. Neanmoins,

vouement,

le

de-

prudence du nouveau Superieur preserverent Fceuvre coloniale de la ruine qui la menacait.
Le 4 Janvier 1833, le ministre de la Marine avait informe
M. Fourdinier du desir de son collegue de la Guerre de conserver rimmeuble du Seminaire, et de sa proposition de 1'echanger
contre une maison de la rue Blanche, ou une autre situee a
Picpus. Le 12 fevrier suivant, M. Fourdinier fit savoir au
ministre de la Guerre que la Societe ne pouvait absolument
pas consentir a Falienation des batiments de son Seminaire,.
construits par elle, sur un terrain acquis par elle, et rachetes
apres

la

le zele

et la

Revolution,

moyennant un contrat en

regie,

signe

devant notaire, et qu'enfm ce rachat avait ete autorise par
une Ordonnance royale du 21 decembre 1819; il ne manqua
pas non plus de lui rappeler sa lettre du 8 avril 1832, par
laquelle ce ministre promettait formellement d'evacuer la
maison et de faire reconstruire les cellules a ses frais, des que
le cholera aurait disparu. Sourd a toutes ces representations,
le ministre persista dans l'idee de faire du Seminaire du SaintEsprit une succursale du Val-de-Grace; toutefois, il crut se
montrer genereux en mettant a la disposition des Seminaristesle pavilion de Thorloge attenant dans la cour a la chapelle.
Fort de son droit, M. Fourdinier eut recours aux ministres
de la Marine et des Cultes; titres en main, il leur demontra
les droits de propriete de la Congregation et les pria d'intervenir aupres de leur collegue du departement de la Guerre.
Leurs Excellences entrerent dans les vues du Superieur du
Saint-Esprit; il en fut de meme du ministre des Finances;
de sorte que le ministre de la Guerre se vit oblige de donner
la remise des batiments fut
satisfaction a ces reclamations
alors decidee. Le ministre, il est vrai, ne reconstruisit pas
les cloisons des cellules; il donna une indemnite de 10.000francs. Cette somme etait insuffisante, puisque la remise en
:
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etat des cellules en absorba une de plus de 15.000 francs.

Mais on avait inappreciable avantage de voir

la

maison

debarrassee de ses habitants. Le 4 aout 1835, apres plus de
trois ans d'occupation, elle fut definitivement remise a ses
legitimes proprietaires.

II

Projet d'abolition de Pesclavage.
colonial.

Comme

les

—

— Reorganisation du

Catechisme pour

Clerge

les Colonies.

Seminaristes ne payaient a peu pres aucune

pension et que des ressources etaient absolument necessaires,

M. Fourdinier chercha a obtenir,
secours de

la

comme

part des ministeres de

la

autrefois, quelques
Marine et des Gultes.
montrerent bienveil-

Les titulaires de ces departements se
lants; mais les fonds manquaient. Un appel fut alors fait
aux Conseils generaux et au clerge des Colonies; certaines
sommes furent envoyees, de sorte que le Seminaire put recevoir un peu plus d'eleves; mais c'etait un chiffre inferieur
aux besoins. Une question, celle de l'abolition de l'esclavage,
qui deja, en France, preoccupait fortement les esprits, et fut
alors plus vivement agitee, vint solutionner favorablement
la difficulte de la situation.
Pour eviter toute secousse et toute perturbation dans
les Colonies, la moralisation des Noirs devait prealablement
preparer ce passage de l'esclavage a la liberte; mais cette
moralisation ne pouvait s'effectuer avec succes que par le
ministere des pretres et la pratique de la religion. L'Angleterre, en 1834, avait proclame Tabolition de l'esclavage dans
ses colonies; des l'annee suivante, le

Gouvernement frangais

con gut un projet d'emancipation progressive. Une premiere
proposition, deposee le 10 fevrier 1838 sur le bureau de la
Chambre des Deputes, par M. Hippolyte Passy, depute de
1'Eure, en faveur d'un systeme d'emancipation partielle et
progressive, fut prise en consideration et soumise a l'examen

d*une Commission dont M. Ch. de Remusat fut le rappordu 12 juin de la meme
annee, se bornait a recommander des mesures preparatoires

teur; mais son rapport, lu a la seance
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L'annee suivante (6 juin
fit une deuxieme proposition. Dans son rapport, lu a la seance du 23 juillet,
M. de Tocqueville se prononga pour le systeme d'une eman-

applicables a tous les systemes.

1839), M. de Tracy, depute de l'Orne,

cipation generale et simultanee. C'est a

que, sur

la

la suite de ces rapports
proposition de l'amiral Duperre, ministre de la

Marine, fut votee la loi du 10 aout 1839, qui allouait une
subvention de 650.000 francs, a l'effet d'augmenter le nombre
des pretres dans les Colonies franchises, d'y eriger de nouvelles eglises, d'y construire des chapelles rurales, d'y en-

voyer des Freres et des Sceurs pour les ecoles, d'y constituer
enfin le patronage des Noirs, compose des magistrats du
ministere public.

Une Ordonnance

royale du 6

novembre

chaque annee,
devait figurer au budget. La dotation courait a partir du
a M. Fourdinier la part
l er Janvier 1840. En annongant
(50.000 francs) du fonds de moralisation qui revenait au
Seminaire du Saint-Esprit, le ministre s'exprimait en ces
« Le Seminaire du Saint-Esprit est aujourd'hui la
termes
seule Congregation qui, par le but de son institution, soit
en etat de former et de fournir aux Colonies des ecclesiastiques recommandables, non seulement par de bonnes etudes
et par des mceurs pures, mais par une vocation marquee,
par un zele soigneusement eclaire sur le regime tout special
des pays ou ils doivent exercer le saint ministere, et enfin
par l'unite de doctrine qu'ils doivent tous y professer. C'est
done a vous, Monsieur, qu'est remis exclusivement Finstrucregla l'emploi et la repartition de ce credit qui,

:

tion, le choix et la direction generale des pretres appeles a

travailler a l'ceuvre laborieuse et delicate de la moralisation

des Noirs dans

Une

qui doit, par
les

les Colonies.

»

(Lettre

du 22 novembre

autre Ordonnance du 5 Janvier 1840 etablit
la

religion, la justice et l'education,

Noirs au bienfait de

la liberte.

le

1839.)

regime

preparer

— Une decision royale du

26 mai 1840 institua une Commission permanente ayant pour
le moyen de resoudre convenablement la
question de remancipation. La majorite se declara pour une
emancipation generale et simultanee, mais apres un regime
intermediaire de dix ans; la minorite, au contraire, voulait
d'abord pendant vingt ans une espece d'emancipation parobjet de trouver

tielle et

progressive.

— Une

loi

fut bien votee cinq ans apres,
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qui etendait, pour les esclaves, le droit de propriete jusqu'aux
immeubles, confirmait le droit de rachat et rendait obligatoire, pour les maitres, le soin de procurer a leurs Noirs
Tinstruction religieuse; le lendemain 19, une autre loi allouait
une somme de 400.000 francs pour concourir au rachat des
esclaves; mais aucune de ces lois ne determinait Pepoque
de Paffranchissement general. On sait que Pesclavage ne fut
aboli qu'apres une nouvelle Revolution, par un Decret du
27 avril 1848, trois ans apres la mort de M. Fourdinier.

Au commencement
commengaient

bres
lition

de 1836, a Pepoque

de Pesclavage dans

dinier avait senti que,
coloniales,

il

fallait,

meme

ou

les

Cham-

a discuter la grave question de Paboles

Colonies franchises, M. Four-

pour assurer

le

succes des Missions

de toute necessite, que cet apostolat

fut,

autant que possible, confie a des pretres faisant partie d'une
Congregation. Jusque-la, les membres de la Congregation
du Saint-Esprit n'avaient ete employes que dans les Seminaires de France, mais non dans les Missions. Le plan

du

nouveau

ment

Superieur

etendait

leur

action

non

seule-

mais encore aux Missions coloniales.
Consultee a ce sujet, la S. C. de la Propagande, le Nonce,
les Eveques et le Gouvernement donnerent a ce plan toute
leur approbation. Deja, dans une lettre du 15 mars 1836,
le cardinal Fransoni Pecrivait a M. Fourdinier
a la mere-patrie,

:

Je proposerai a la Sacree Congregation votre dessein et
votre projet de reunir a votre Congregation les pretres qui
sont envoyes aux Colonies pour y exercer le saint ministere,
et qui seraient soumis a certaines Regies dont vous m'avez
envoye un exemplaire par lettre du 30 Janvier, afm de le soumettre a Pexamen de la Sacree Congregation. J'espere vous
donner bientot sa decision (I).
Consilium autem et propositum tuum adscribendi Congregationi vessacerdotes qui in easdem Colonias ad sacrum ministerium exercendum mittuntur, sub certis quibusdam regulis, quarum exemplar sacras
hujus Congregationis examini subjiciendum ad me misisti per epistolam
die 30 januarii datam, Sacree eidem Congregationi proponam, ejusque
hac tota de re sententiam brevi me tibi expositurum confido.
(1)

trse
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Selon sa promesse, Son Eminence ne tarda pas a faire
connaitre a M. Fourdinier ce que Ton pensait a Rome de ce
projet; on le regardait comme utile et louable, mais difficile
a executer

:

Reverendissime Seigneur, j'ai promis de faire connaitre a
Votre Seigneurie la pensee de la Sacree Congregation sur votre
projet de reunir a votre Congregation du Saint-Esprit, les pretres qui sont envoyes travailler aux Missions dans les Colonies franchises; et qui est que tous ne forment plus qu'un
seul corps avec les directeurs du Seminaire et que tous, par
certaines regies determinees, se soumettent a un Superieur
general, pour un temps, comme des membres unis a la tete.
Apres serieux examen, ce projet, s'il peut etre mis a execution,
parait devoir etre tres utile aux Missions des Colonies et aux
pretres qui s'y exercent; tel est le jugement de la Sacree Congregation. Mais, pour proceder surement et regulierement, il faut
eviter deux choses qui pourraient presenter une difficulty assez
considerable.
Tout d'abord, il faudrait savoir ce que veulent et pensent
de cette affaire ceux qui, par delegation apostolique, exercent le ministere aux Colonies. Car il ne faut nullement les
forcer a entrer dans cette Congregation, ni a s'imposer le joug
de Regies, dont peut-etre quelques-unes pourraient, a leur
avis, ne point convenir, a cause des circonstances de lieu
qu'eux-memes connaissent parfaitement. G'est pourquoi Votre
Seigneurie devrait, par des circulaires adressees a ces pretres,
les persuader, les exhorter a cette union excellente, et leur
demander, par maniere de consultation, de faire connaitre leur
pensee et leur volonte et de faire les observations qu'ils jugeront opportunes sur la disposition des Regies que vous leur
proposez. Apres avoir regu leurs reponses, examine les observations, et connu le nombre de ceux qui veulent spontanement s'associer a vous, alors seulement on pourra statuer
quelque chose de defmitif. Cependant, pour porter davantage
leur volonte a cette union, je pense qu'il sera utile de leur
faire connaitre que le projet de former ce nouvel Institut est

agreable a cette Sacree Congregation.
En second lieu, il faudrait veiller a ce que le Seminaire du
Saint-Esprit ait des ressources certaines et sufflsantes pour
pouvoir nourrir un certain nombre d'eccl6siastiques que Ton
preparat au ministere des Missions coloniales. II y aurait done
lieu de traiter aupres du Gouvernement frangais afin d'obtenir
des subsides suffisants sans lesquels la Congregation du SaintEsprit, il semble, ne pourrait que tres difficilement, dans
1'avenir, faire face aux besoins des Missions dans ces Colo-
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que j'avais pour le moment a vous dire a ce
du 11 juin 1836.)

sujet, etc. (Lettre

Le sage Cardinal
tion

la

:

s'etait

forme une juste idee de

la situa-

plupart des pretres qui s'etaient presentes jusque-la

pour exercer le saint ministere dans les Colonies se souciaient
fort peu de faire partie d'une Congregation. Quant aux ressources, le Seminaire se trouvait alors dans la detresse, puisque, depuis 1830, le Gouvernement ne lui faisait plus aucune
allocation.

Neanmoins, M. Fourdinier essaya de mettre son projet
execution

une
«

De

:

en consequence,

circulaire

imprimee,

oil

il

il

serieuses reflexions, jointes a ^experience, leur disait-il,

nous ont convaincus que le moyen le plus propre, je
necessaire, pour y operer un hien reel et solide,

meme
(1)

a

au Clerge colonial
leur exposait son dessein...
adressa

Rme

Dne,

me Dominationi

tuse

expositurum promisi, quid

dirai
c'est

S.

C.

sentiret circa propositum tuum adscribendi ad istam Congregationem
S. Spiritus presbyteros, qui ad Missiones exercendas in Coloniis Gallicis
deputantur; ita ut singuli in unum corpus cum ejusdem Seminarii Moderatoribus coalescant, et omnes statutis quibusdam regulis, Superiori
generali, pro tempore, tanquam membra capiti unita subjiciantur. Re

probe perpensa, propositum hujuscemodi, si exequutioni mandari queat,
Coloniarum Missionibus ipsisque presbyteris, qui eas exercent, perulile
futurum judicat S. C. Ut autem res tuto et rite procedat duo prsecavenda
videntur, quae difficultatem haud modicam faciunt. In primis audiendi
sunt quid velint, quidque de omni negotio sentiant, qui actu apostolico
ministerio in Coloniis funguntur, neque enim illi ullo modo cogendi
sunt Congregationi, de qua agitur, dare nomen, sibique jugum imponere
regularum. quarum aliquas forte, ob locorum, circumstantias ipsis
plane notas, non expedire judicaverint. Quapropter optimo sane concilio
D. T. in encyclicis ad proefatos presbyteros litteris, eos suadet, hor-

tatur et consultationis quodam modo postulat, ut libere suam mentem
voluntatem aperiant, utque observationes opportunas circa modulum
regularum a te prsepositarum mittant. Nonnisi post acceptas illorum
responsiones, perpensis observationibus et cognito eorum qui sponte
<iggregari consentiant numero statui aliquid definitive poterit. Interim
et

movendos magis eorum animos non parum collaturum arbitror, s
notum illis faciat consilium de nova hac Congregatione efformanda, sacra? huic Congregationi placere.
Alterum, quod prascaveri

•ad

D. T.

—

debet, illud est, ut Seminario S. Spiritus tuta et sufficientia suppetant
media, quibus certum ecclesiasticorum numerum alere valeat, qui ad
ministerium Missionum in Coloniis instituendi sunt. Agendum id apud
Gubernium Gallicum praBsertim est, ut ab illo congruum subsidium obti
neatur, quo deficiente, Congregatio S. Spiritus perdifficile videtur posse
in posterum necessitatibus Missionum in iisdem Coloniis occurrere.
Atque ha3C erant mihi pro nunc ad argumentum de quo agitur significanda, etc. (Lettre du 11 juin 1836.)
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de former de tous

un

seul corps.

les

En

pretres qui travaillent dans les Colonies

consequence, nous avons pense

notre Congregation, etc.

a

»

A

les

reunir

cette circulaire etait joint

du reglement destine aux pretres du Saint-Esprit
le saint ministere dans les Colonies frangaises.
Le premier article traitait de la reception des sujets; avant
leur admission, ils devaient faire un noviciat d'un an; le
deuxieme avait pour objet le gouvernement spirituel dans
les Colonies et imposait, autant que possible, la vie de communaute. Enfm, le troisieme s'occupait du temporel et rePour faire connaitre
glait la mise des biens en commun.
son projet et obtenir des noms, M. Fourdinier etait entre
en correspondance avec les Eveques de France et avait fait
publier un article dans Y Ami de la Religion (n° du 23 fevrier
1836); un second parut dans celui du 30 septembre suivant,
faisant echo a la reponse du cardinal Fransoni.

un

precis

qui exercaient

—

Presque tous

pretres qui se trouvaient alors dans les

les

Colonies frangaises se refuserent a accepter

les

propositions

de M. Fourdinier. Celui-ci, sans renoncer a son dessein,

se vit

done oblige d'en suspendre l'execution. Cependant, en 1843,
il fit imprimer la partie fondamentale et constitutive de la
« Excerpta ex Regulis et ConstitutioRegie, sous le titre
nibus Sodalitii S. Spiritus sub Immaculatse Virginis tutela ».
Ces excerpta comprennent les trois premiers chapitres des
:

Regies latines, qui traitent de l'organisation de

de sa
la

fin,

premiere

jusque-la,

TInstitut r

de son esprit et des conditions d'admission. C'etait
fois

elle

que cette Regie
n'avait

existe

etait livree a l'impression;

qu'en

manuscrit.

Toutefois,.

n'etant point adaptee au plan de reorganisation que meditait

M. Fourdinier,

il

modifications; mais,

fallut

des

partie fondamentale ne
risation de qui de droit,

sous forme de notes
gation; Tautre

la

:

la

necessairement y introduire des
dans le texte de la

alterations

pouvant s'effectuer qu'avec l'autose borna a y faire deux additions

il

premiere regarde

pratique de

Farticle 3, chapitre

I

er
,

la fin

la

la fin

pauvrete.

membres de

des

de

Aux
la

Congretermes de
Congrega-

la

tion etait de former des pretres pour les Missions et autres

oeuvres du saint ministere, mais non de s'y employer perfit done au merae endroit, en
forme de note, l'addition suivante

sonnellement. M. Fourdinier

:
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Desormais, il entre dans le but de la Societe de s'occuper
des Missions des Colonies franchises, tant par ses membres que
par les pretres formes dans son Seminaire pour ce ministere (1).

Et comme
surtout
tion,

M.

Superieur ajouta a

le

autre note

c'etait la pratique

de

la

pauvrete qui indisposait

pretres coloniaux contre ce projet de Congrega-

les

l'article 11,

chapitre

II,

cette

:

Du consentement unanime des membres, avec I'approbation
de Mgr de Quelen, archeveque de Paris, on donnera a chacun
une somme d'argent determinee, et on lui laissera ses honoraires de messes pour le vetement, les voyages et les menues
depenses (2).
Les concessions faites par cette derniere addition n'eurent
le resultat qu'en attendait le bon Superieur, et de nouveau fut ajournee l'execution de son projet. II n'eut pas le
temps de faire un troisieme essai; mais il laissa a ses successeurs le soin de s'y employer.
pas

Jusqu'en 1835,

Colonies frangaises n'avaient point de

les

catechisme special, et
surtout depuis

la

uns employaient

il

n'y avait rien de regie a cet egard,

Revolution. Dans une
le

meme

colonie, les

catechisme de Paris; d'autres ceux de

Montpellier, de Lyon ou de Rodez, etc., etc. Cette diversite
anormale ne pouvait pas ne pas attirer l'attention du zele
Superieur du Saint-Esprit. II fit imprimer un catechisme ou
Abrege de la Doctrine chretienne, qui fut approuve par la
Propagande. C'etait a peu pres la reproduction du catechisme
redige et rendu obligatoire par le digne abbe Pastre dans sa

Prefecture apostolique de Bourbon (1821-1829); puis, avec

une

circulaire,

il

en envoya un certain nombre d'exemplaires

(1) Nunc Sodalitii est insuper curam gerere Missionum Coloniarum
Gallicarum, turn per Sodales, turn per sacerdotes ad id munus in suo
Seminario forma tos.
(2) Ex unanimi Sodalium consensu, cum approbatione RR. DD. de
Quelen, Parisiensis Archiepiscopi, unicumque datur pecuniae summa
determinata, et relinquuntur ex Missis stipendia pro vestitu, itineribus

et

minimis expensis.
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a tous les Prefets. Le nouveau catechisme devait desormais
etre exclusivement mis a Fusage des enfants dans chaque
colonic Or, ce Catechisme pouvait bien convenir aux ecoles,
mais non aux pauvres Noirs, encore esclaves, qui ne savaient
pas lire et qui entendaient a peine le frangais. D'ou, pour
les pretres, la plus grande difficulte pour leur enseigner le
Paler, YAve, le Credo, les commandements de Dieu, avec
quelques notions tres simples sur les mysteres de la Sainte
Trinite, de V Incarnation et de la Redemption, sur le Bapteme, le Mariage, la Communion, etc., et sur les fins der-

l'homme; encore

nieres de

il

s'en fallait de

beaucoup que

tous arrivassent a acquerir ces connaissances, merae reduites
a leur plus simple expression. L'Ordonnance royale du 6 no-

vembre 1839 qui

reglait l'emploi et la repartition des fonds
de moralisation, stipulait, a l'article 3, qu'un concours serait
ouvert, sous la direction de Tautorite ecclesiastique, dans les
quatre Colonies, pour la confection d'un catechisme destine
specialement aux Noirs; et qu'une medaille d'or de la valeur

de 1.500 francs serait decernee a l'auteur du travail presents au concours, qui en aurait ete juge digne par TauTrois
torite ecclesiastique competente pour Tapprouver.
ou quatre pretres essayerent de composer ce Catechisme;

—

mais

il

n'y eut pas de concours proprement

quence,

la

dit.

En

conse-

medaille d'or n'eut pas de destinataire.

Ill

Biographie et deces de M. Fourdinier.

Avant de terminer
tragons rapidement

cet apergu sur son administration, re-

les

traits

principaux de

la

vie de cet

excellent pretre. Amable-Jacques-Celestin Fourdinier naquit
le

31 aout 1788 a Hubersent, canton d'Etaples, arrondisse-

ment de

Montreuil-sur-Mer, Artois, diocese de Boulogne (au-

II eut pour pere
Jean-Francois Fourdinier et pour mere Marie-Jeanne-Elisaquatorze
beth Dezoteur. La famille etait tres nombreuse
enfants, dont il fut le douzieme
et jouissait d'une grande
aisance de fortune ainsi que de la consideration du pays.

jourd'hui Pas-de-Calais, diocese d'Arras).

—

—

M.
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L'enfant fut baptise le meme jour dans l'cglise de sa paroisse.
Son parrain fut M. J.-M. Bertout, pretre, professeur de theologie au Seminaire du Saint-Esprit, et il eut pour marraine
Dame Celestine Wallois, sa cousine. « Le jeune Amable, dit
Fabbe Lefebvre, son compatriote, fut eleve dans une profonde
piete, et on sut faire germer en son cceur ces biens stables
et reels qui dirigent surement les ames vers le bonheur eterne.1. Au milieu de cette atmosphere de piete, Fenfant se decida
de bonne heure a se devouer au service de Dieu. Apres avoir
termine ses humanites, il vint faire sa philosophie a Arras
et y regut la tonsure en 1809. Le 7 octobre, meme annee, il
obtint son diplome de bachelier es lettres. Durant ses etudes
theologiques au grand Seminaire, il fut toujours pour ses
condisciples un modele de regularity, d'obeissance et d'edietait considere comme un
du Seminaire. Nous avons
remarque autrefois sur le mur du cloitre de Fancienne abbaye de Saint-Waast le nom d'Amable Fourdinier, brillant
en lettres d'or sur fond d'azur
cet honneur, reserve aux
« eminents » de chaque annee, atteste la rare distinction avec

fication; intelligent et sudieux,

des

eleves

les

plus

il

distingues

:

il termina son cours de theologic. Oblige d'attendre
Tage canonique, Tabbe Fourdinier ne fut promu au sacerdoce
^que le 12 juin 1813. Le lendemain, son eveque le nommait
cure du petit village de Tubersent, a quelques kilometres
de son pays d'origine et presque au milieu de sa famille.
Dans cette paroisse, le jeune pretre sut s'attirer les sympathies de tous... Le premier acte signe par lui est date du
30 juillet 1813, et le dernier porte la date du 26 septembre
1814. Des la fin de cette annee, une decision de Mgr Ch. de
la Tour d'Auvergne lui confiait au grand Seminaire la chaire

laquelle

de theologie.

Deux ans

de M. Bertout,

apres, sur les pressantes invitations

23 juin 1817, pour lui
ardue de la reorganisation. Nous avons vu comment, malgre les difficultes, l'entreprise reussit, et comment se developpa le Seminaire qui,
installe quinze ans durant rue Notre-Dame-des-Champs, put
reoccuper l'ancien immeuble de la rue des Postes, et des lors,
selon Texpression du ministre de la Marine (Lettre du 12 octobre), devint exclusivement colonial.
Jusqu'a la mort
de M. Bertout, il se devoua a cette ceuvre avec un zele, un
il

se rendit a Paris, le

preter son concours dans Tceuvre

si

—
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devouement

une Constance

et

inalterables. Superieur a son

tour, sans perdre courage dans des circonstances extreme-

ment

critiques,

il

soutint l'ceuvre par son zele, sa piete, ses

Gommunautes religieuses. II eut la joie
de recevoir au nombre des membres de la Congregation
plusieurs bons sujets M. Bertrand, le 8 juin 1834; M. Warnet y
le 11 juin 1834; Tabbe Gaultier, le 3 decembre 1837, et Tabbe
prieres et celles des

:

Joseph Tixier

—

II s'interessa, selon
20 octobre 1844.
la formation du clerge indigene en
Afrique
MM. Fridoil, Boilat et Moussa, apres avoir, par
les bons soins de la Venerable Mere Javouhey, fait leur Seminaire a Carcassonne, vinrent encore passer une annee au
Saint-Esprit. lis furent ordonnes pretres a Paris aux Quatre-

le

de TEglise, a

1'esprit

:

Temps

de septembre 1840.

Pour donner plus de
le

nomma

la

profession de

son autorite, Gregoire

relief a

Protonotaire apostolique
foi

le

30

juillet 1839.

XVI
II

fit

requise lors de ces sortes de nominations

Nonce de Paris, Son Exc. Mgr Antonio
Nous tenons ce dernier detail de l'abbe Amable
Robert, neveu de M. Fourdinier, et ancien eleve du Saint-

entre les mains du
Garibaldi.
Esprit.

Directeur du Seminaire, M. Fourdinier etait severe; mais,
au temoignage de ceux qui Font connu, d'-une inepuisable
charite envers les seminaristes ainsi qu'envers les pretres
des Colonies. Si ceux-ci ont, pour

la

plupart, refuse d'entrer

dans la Congregation, ils ne laisserent pas, pendant les annees
de detresse, de venir au secours du Seminaire, par renvoi
de sommes assez considerables prelevees sur leurs economies. Respectueux a 1'egard cles autorites temporelles, il ne
craignait pas de faire au ministre des representations calmes
et judicieuses quand il apprenait que des Gouverneurs abusaient de leur autorite, en nommant directement des pretres
a des cures ou a des vicariats.
Depuis plus d'un an, M. Fourdinier souffrait d'un asthme
neanmoins, en hiver comme
de tres bonne heure et devangait Toraison

opiniatre et d'une toux violente

en

ete,

il

se levait

commune pour

;

faire a la chapelle le chemin de la croix. Les
decembre 1844 aggraverent ses infirmites, et il deceda
pieusement au Seminaire le 5 Janvier 1845. M. Fourdinier,
ancien receveur de l'Enregistrement, neveu de M. Fourdinier,

froids de

M.
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demeurant

a Outreau, pres de Boulogne-sur-Mer, possede

telle

representant

toile

Esprit;

le

le

venerable

Superieur du

portrait qui se trouve au grand parloir

du Semi-

naire a ete peint par M. Boilat, pretre senegalais.
P. J.

une

Saint-

SCHWIND EN HAMMER.

M. NICOLAS-JOSEPH
>

e

WARNET

SUPERIEUR DE LA CONGREGATION ET DU SEMINAIRE
DU SAINT-ESPRIT ET DE L'iMMACULEE-CONCEPTION
(7 Janvier

1845 — 28

§

Premieres annees.

avril

1845)

I

— Saint ministere a Bourbon et en France.
Warnet

Nicolas-Joseph

30 mai 1795, a
Alincourt, canton de Juniarrondissement de
ville,

naquit

le

Rethel (Ardennes), diocese
II fit ses etudes

de Reims.

au

litteraires

Rethel, sa

college

philosophic

de
a

Amiens. D'apres une note
de ses parents, il aurait ete
employe comme
ensuite
professeur chez

les

Saint-Acheul
une autre piece,
a

Jesuites

d'apres

;

il

aurait

rempli cette fonction

au

d'Amiens. Ouoi qu'il en soit, vers le mois
d'octobre 1819, M. Warnet entra au Serninaire du Saintroyal

College

Esprit, etabli alors rue
II

fut

ordonne

Notre-Dame-des-Champs.

pretre

a

Paris, la

veille

de

la

Trinite,

1823. Sa sante se trouvant mal de la vie
Fenseignement, il sollicita un emploi dans les Missions coloniales
M. Bertout le designa pour Bourbon, ou il arriva le
21 aout 1824 et fut nomme vicaire a Saint-Denis, qui avait
alors pour cure M. Collin, pretre tres age, ancien Lazariste.

sedentaire et de

:

Charge de l'instruction religieuse et des confessions des eleves
du College royal de Saint-Denis, ce fut mi qui fit faire la
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premiere communion au jeune Frederic Le Vavasseur. Tons
ceux qui ont connu M. Warnet a Bourbon rendent le meilleur
temoignage a sa piete et a son zele pour le salut des ames.
Malheureusement, sa sante commenga bientot a se ressentir
du climat des tropiques et des fatigues du saint ministere;
et, apres environ cinq ans de sejour dans la Colonic, au grand
regret de Tabbe Collin et des paroissiens, il s'embarqua pour
la France, vers le 15 decembre 1829; par une lettre du
4 fevrier suivant, il annonQait a M. Fourdinier son arrivee
a Nantes. II se fit traiter dans les environs de cette ville, chez
M. de Royers, a La Chapelle-sur-Erdre. Le 6 avril, il recommandait beaucoup le jeune Levavasseur a MM. Bertout et
Fourdinier;

commc

a

«

car, disait-il a ce dernier, je m'interesse a lui

mon

unique

fils

».

Bourbon avant

Parti de

lui,

Frederic Levavasseur, en mai 1829, se trouvait alors a Versailles,

aupres d'un professeur de Saint-Cyr, qui

lui

donnait

des lecons particulieres.

Une

autre lettre du 12 avril 1831 a M. Fourdinier, est em-

preinte des plus vives sympathies pour

Seminaire du Saintcoup de la persecution, et privee de tout secours, n'avait plus que tres peu
d'eleves, presque plus de directeurs et, dans ces tristes circonstances, il se voyait contraint de renoncer a son dessein
d'aller a Paris, ou, d'ailleurs, Fhiver Tincommodait trop,
Esprit

:

c'est

que

la

le

Maison, alors sous

tandis qu'en ete Tair de

la

campagne

le

et les

eaux minerales

redonnaient un peu de sante. Enfin, apres avoir passe
environ deux ans aux environs de Nantes, muni d'un excellent

lui

certiflcat

Mazenod

de Mgr de Guirines, il se rendit a Marseille ou Mgr de
lui confia transitoirement la direction des Reli-

gieuses de Saint-Pierre. A Lexpiration de ce ministere, six
mois apres, le 14 avril 1832, pourvu aussi du meilleur certiflcat de Mgr de Mazenod, M. Warnet se resolut a offrir ses
services au Cardinal de Latil, Archeveque de Reims. Eu
egard a l'etat precaire de sa sante, il n'eut a desservir que la
petite paroisse de Remaucourt; il y fut pendant le ehol'era
et y resta jusqu'au printemps de 1833. Plusieurs lettres des
Vicaires generaux du diocese temoignent de l'estime et de
l'affection qu'il

avait su conquerir. Vers la

Teveque de Nantes

et

M me

de

la

meme

epoque,

Ferronnays, Superieure de

la

Visitation de cette ville, firent aupres de lui les plus vives
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instances pour lui faire accepter Faumonerie du Couvent
le

titulaire,

:

ancien missionnaire de Bourbon, l'abbe Minot,

songeait a aller rejoindre M. Dalmond a Madagascar; mais il
dut ceder aux prieres des Visitandines et ajourner l'execution
de son depart M. Warnet s'etait decide a se rendre a Paris
pour se faire recevoir membre de la Congregation.
:

§

—

Admission.

Election.

II

—

Demission.

—

Deces.

On crut que, professeur au Seminaire du Saint-Esprit,
comme nous l'avons vu, pendant deux ans, avant son depart
pouvait etre recu au nombre des associes,
un an seulement d'epreuve, le 11 juin
1834. Son acte d'admission porte, outre sa signature, celles
de MM. Fourdinier, Superieur, Nicole, Bertrand et Warnet.
Rien de bien particulier a signaler, sinon Tattention et le zele
qu'apporte le nouveau directeur et le professeur a la forma-

pour Bourbon,
et

il

le

il

fut en effet, apres

Nous trouvons

tion des Seminaristes.

aussi traces de sa coo-

peration aux projets de reforme de M. Fourdinier.

de

celui-ci,

il

Au

deces

fut elu Superieur en consideration de ces ser-

vices, et a titre d'anciennete, le 7 Janvier 1845.

cet acte d'election

:

MM.

tion fut confirmee par

Mgr

Ont

signe

Gaultier, Texier, Warnet. L'elecAffre,

Archeveque de

Paris, et ne

rencontra point d'opposition du Gouvernement; mais M. Warnet n'avait accepte

la

en etait convenu entre

charge qu'avec l'intention, ainsi qu'il
lui et ses confreres, de s'en demettre

en faveur de M. Leguay, des que celui-ci pourrait quitter son
poste de Vicaire general de Perpignan; et, par un acte formel
du 28 avril, il remit sa demission a ses confreres reunis en
Gonseil (1). Lors du deces de M. Fourdinier, il y avait deux
(1) « Le 28 avril 1845, je soussigne Nicolas-.] oseph Warnet, clu Superieur de la Congregation et du Seminaire du Saint-Esprit, le 7 Janvier
dernier, et confirme en cette qualite par Mgr TArcheveque de Paris, le
3 mars suivant; considerant que je ne me suis determine a accepter le titre

charge de Superieur que pour ne pas laisser en souffrance les affaires
de notre Congregation et de notre ceuvrc; considerant que ma nomination, bien que legalement definitive, n'etait que provisoire dans mon
esprit, et que, de concert avec mes collegues, j'avais resolu d'offrir la
et la

M.
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au Seminaire, M. Robert et M. Sainte-Golombe.

•aspirants

Le premier rentra dans son diocese; le second fut admis le
"9 mars 1845. Mgr Gousset, archeveque de Reims, depuis le
26 mai 1840, le nomma Chanoine honoraire. On sait que
rillustre prelat, devenu Cardinal en 1850, honora surtout de
son amitie l'abbe Gaultier.
Dans Tannee qui suivit sa demission,

M. Warnet fut elu premier assistant

3 octobre 1845,

le

et l'abbe Gaultier second.

Conformement aux recommandations du Cardinal Prefet de
la Propagande, M. Warnet seconda M. Leguay de tout son
pouvoir

et, lorsque fut traitee la question de la fusion de la
Congregation du Saint-Esprit avec celle du Saint Cceur de

Marie,

donna

lui

il

sa

pleine approbation.

Ses

infirmites

l'empechant d'exercer les fonctions de professeur, dans la
mesure ou elles le lui permirent, il prit part a l'administration
de l'lnstitut. Assez souvent, l'etat precaire de sa sante le for§ait a prendre des vacances, soit a la Chyperie, soit en Bretagne. En aout 1858, il quitta le chateau ou, en retour de
M. Alexandre Leguay, Vicaire general de Perpignan; considerant enfm que M. Leguay peut entreprendre pour les interets de notre
ceuvre des travaux et des voyages devenus necessaires et que ma sante
me rend impossibles; j'ai donne et donne, par ces presentes, ma demis•sion pour le plus grand bien de l'ceuvre, et en faveur dudit M. L eguay,
qui a consenti a se rendre au plus tot a Paris pour me succeder.
•superiorite a

Fait a Paris,

les

jour et an que dessus.
«

Observations

M. Warnet) sur

Signe

:

Warnet.

»

distance des dates entre 1' elec« Nous faisons observer que
M. Warnet, elu Superieur le 7 Janvier 1845, n'a ete confirme que le
3 mars suivant, par la seule raison que, n'ayant accepte que provisoirement a cause de sa faible sante, il esperait etre remplace presque aussitot, sans qu'il fut besoin d'enregistrer Facte constatant son election
faite par les directeurs. Mais les circonstances et les besoins de notre
•oeuvre ayant exige que sa nomination regut un caractere legal, nous le
presentames le 2 mars a Mgr l'Archeveque, qui l'approuva le lendemain.
tion de M.

«

tele

Warnet

Fait a Paris,

le

la

et son approbation.

—

5 mars 1845.
«

Signe

L' approbation et confirmation de 1' election de
Mgr Affre est exprimee dans les meilleurs tcrmes.

:

—

Warnet.

»

M. Warnet par

Le 25

avril sui-

Ministre de la Marine, l'amiral de Mackau, repondait a la notification qui lui fut donnee de cette nomination
« Je vous remercie de
cette communication et ne puis que me feliciter des relations que mon
departement aura desormais a entre tenir avec vous dans l'interet du
culte colonial. »

vant,

le

:
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Fhospitalite qu'il

y

recevait,

pelain pour se retirer a

il

remplissait la charge de cha-

Notre-Dame de Langonnet

trouvait plus tranquille et plus heureux. Volontiers

:

il

il

s'y

s'em-

ployait pour diriger les retraites des pretres seculiers qui
venaient a l'Abbaye, ou aider a precher celles des petits
scolastiques, des Freres et des jeunes detenus de la colonie

de Saint-Michel-en-Priziac. On lui doit Le Tresor des Preil avait deja publie en
dicateurs et des Fideles paru en 1860
1848 La Sanie de Vdme et du corps. Cependant, le poids de
l'age et les infirmites lui faisaient pressentir la proximite de
:

Le 8 Janvier 1863,

au P. Levavasseur
de vos voeux de bonne
annee. Pour toute grace, demandez que je finisse saintement
ma carriere et que je meure saintement dans le Seigneur. II
me semble que je ne desire serieusement que cela, etc. » On.
pensa que les bains de mer redonneraient la vigueur a sa
constitution epuisee. II alia done le 4 juillet a Saint-Ilan;
mais les bains de mer n'eurent pas l'effet qu'il en attendait;
sa maladie s'aggrava. Aux vacances des petits scolastiques de
sa

«

fin.

Mille

remerciements,

il

ecrivit

:

cher ami,

Langonnet, quelques-uns lui furent envoyes pour le soigner
et lui tenir compagnie. Ce lui fut une douce consolation, mais
de peu de duree; car, ils arriverent le 22 aout, et le 30, iL
rendait son'ame a Dieu, apres avoir manifesto les dispositions
les plus edifiantes. Le lendemain eurent lieu ses funerailles;
il fut inhume au petit cimetiere de TEtablissement. M. Achille
du Glesieux, qui l'avait visite plusieurs fois durant sa maladie, y assista avec toute sa famille.
(Extrait des Cahiers du R. P.

Jerome Schwindenhammer)..

M.
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9 e SUPERIEUR DE LA CONGREGATION ET DU SEMINAIRE
DU SAINT-ESPRIT ET DE L'lMMACULEE-CONCEPTION
(29 avril 1845

—

2 mars 1848)

1

Election.

— Reorganisation

du clerge

Rapports

paroissial.

avec la propaganda et le ministere.

Un

d'abord

point

a

eclaircir.

Comment

M. Leguay apu devenir Superieur
la
Congregation du

t-il

de

Saint-Esprit, lui qui, jus-

mort de M. Fourne lui avait pas appartenu? Pendant son se-

qu'a

la

dinier,

jour a Paris (1832 a 1842),
il

avait

avec

les

Esprit,

ami,

ral

nomme

connaissance

s'etait

fait

leur

commensal et
pendant quatre ans,

leur

raerae,

avait loge au Seminaire; puis

lie

Messieurs du Saint-

en 1842 vicaire gene-

de Mgr de Saunhac-Belcastel, eveque de Perpignan,

avait gagne son nouveau poste. Apres

le

il

deces de M. Four-

il
fut convenu entre ces Messieurs
qu'on offrirait a M. Leguay la charge de Superieur de la
Congregation et du Seminaire. Provisoirement, pour l'expedition des affaires, on iwmma M. Warnet, comme il a ete
dit dans sa notice; il etait bien entendu entre cux qu'il
donnerait sa demission des que M. Leguay ferait connaitre

dinier (5 Janvier 1845),

»

NOTICES BIOGRAPHIQUES

310
son

acceptation.

Mais

ce

dernier

avait

une position

tres

Sur de nouvelles instances, il fmit par
honorable
donner son consentement, sauf toutefois l'agrement du Nonce,
de l'Archeveque et du Ministere. Cette condition remplie,
:

il

hesitait.

M. Warnet donna sa demission, le 28 avril 1845, et, le lendemain, Ton proceda a l'election de M. Leguay, encore a
Perpignan. Les electeurs furent MM. Gaultier, Texier, SainteColombe et Warnet. « Considerant, disaient-ils, que M. Leguay a sejourne pendant quatre ans dans notre Communaute,
et qu'a raison des besoins presents de notre ceuvre, il peut
etre dispense de certaines conditions requises par nos Statuts pour les temps ordinaires; nous avons elu et elisons a
Tunanimite, pour notre Superieur, le dit M. Alexandre Leguay, qui a declare accepter; et, conformement a Tart. 15
du chapitre IV de nos Constitutions, avons soumis la presente election a la confirmation de Mgr Y Archeveque de Paris.
Mgr AfTre, qui occupait le siege archiepiscopal de Paris
depuis le 26 mai 1840, et par consequent connaissait M. Leguay, ne fit aucune difficulty pour ratifier et confirmer l'election, le 2 mai 1845. Informe de cette election et de son approbation, M. Leguay se rendit a Paris. Son installation eut
lieu le 17.

M. Warnet, ayant donne connaissance au Cardinal Franremplacement par M. Leguay,

soni de sa demission et de son

regut

la

reponse suivante

:

Le zele que vous avez montre pour le bien du Seminaire
du Saint-Esprit et pour celui des Missions qui lui sont confiees,
en acceptant la charge de Superieur, s'est manifeste par votre
demission spontanee que vous avez jugee devoir etre utile a
ce Seminaire. Comme j'ai envoye a M. Leguay une reponse
favorable et les pouvoirs ordinaires, j'ai cru aussi devoir vous

demander

d'assister le nouveau Superieur de vos conseils et
de l'aider a imprimer aux Missions la direction la meilleure (1).

(1) Stuclium D. Tuse pro Seminarii istius ac Missionum eidem creditarum
bono, quo factum, ut superioris onus haud recusavoris, imprimis enituit,
quum ipsum ultro dimiseris, quum optime eidem Seminario provisum
iri existimasti. Ouemadmodum igitur opportuna responsa et consuetas
tacultates R. D. Leguay transmisi, ita D. Tuse scribendum duxi, utconsilio adesse nuper adlecto Superiori operamque conferre non renuas pro
Missionibus illis opportuniori modo dirigendis.

M.
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le
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Conseil premier

M. Gaultier second.
Le premier soin de M. Leguay fut de reprendre le projet
de M. Fourdinier, relatif a la reforme et a la reorganisation
du clerge colonial; il s'y appliqua avec une grande energie.
Son premier plan fut a peu pres celui de M. Fourdinier le
voici dans ses grandes lignes.
1. A partir de la rentree de 1845, on ne recevra plus que
ceux qui sont dans la disposition de devenir membres de la
Congregation.
2. II sera etabli a la Maison-Mere un noviciat qui doit
durer deux ans; mais, tout en faisant leur noviciat, les aspirants pourront suivre leurs cours. Les ecclesiastiques etant
deja pretres, ou diacres, a leur arrivee, pourront etre envoyes
dans les Missions au bout de trois mois. II en est de merae
pour les pretres deja dans les Colonies.
3. Pour assurer davantage le recrutement du Scminaire
colonial et la bonne formation des sujets, on etablira a la
Maison-Mere un petit Seminaire.
4. Les Regies seront imprimees en entier, avec l'addition
faite par la S. C. de la Propagande en 1824, ainsi que les deux
notes ajoutees par M. Fourdinier en 1843.
5. Les membres de la Congregation, autant que faire se
pourra, pratiqueront la vie de Communaute dans les Coloassistant, et

:

nies.
6.

Tous

les ans,

ou au moins tous

les

deux

ans,

un

visiteur

sera envoye dans les Colonies franchises d'Amerique, et

autre dans

les

Colonies d'Afrique. Leur

mandat

un

sera d'etu-

dier sur les lieux l'etat des choses, la conduite et les aptitudes

de chacun des pretres, de leur precher des retraites et de les
voir en direction.
7. II y a necessite d'epurer le clerge colonial
on laissera
au-x bons pretres leurs cures, quand bien meme ils n'entreraient pas dans la Congregation; mais les pretres mauvais
ou inaptes seront rappeles.
8. Dans chaque colonie, il y aura, outre le clerge paroissial,
quatre pretres auxiliaires, destines a donner des Missions
dans les paroisses, ou a remplacer transitoircment les pretres
malades, absents ou defunts.
9. On tachera d'avoir, outre ceux des ecoles, des Freres
:

;
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pour servir de catechistes dans

les

paroisses,

surtout aupres des Noirs.

Les Prcfets ou Vicaires apostoliques devront etre tires
Congregation, des que cela sera possible. Le desir de

10.

de
M. Leguay est qu'il y ait un Vicaire apostolique pour les
Colonies d'Amerique et un autre pour celles d'Afrique.
11. Pour plus d'unite, il y aura a la Maison-Mere un Pouvoir central, ayant autorite et sur les Missionnaires et sur
les Superieurs ecclesiastiques eux-memes.
12. Ouant au temporel, M. Leguay fera encore plus de
concessions que M. Fourdinier le traitement, les honoraires,
le casuel, etc., seront laisses a chaque pretre, sauf a verser,
a la fin de 1'annee, le superflu dans la caisse commune. La
Maison-Mere ne demandera aucun compte; ce soin est absolument abandonne au Superieur ecclesiastique et a son Conseil dans chaque Golonie.
Des le mois de juin 1845, M. Leguay avail informe de ses
pro jets et la S. G. de la Propagande et le Ministere. II leur
exposa son plan et leur communiqua un apergu historique
sur le Seminaire et la Congregation du Saint-Esprit, lequel
la

:

soit dit,
et,

en passant, fourmille d'erreurs et d'inexactitudes

dans des

lettres

subsequentes,

il

sur son pro jet. Le Cardinal Fransoni

1846

ne cessait de revenir
repondit, le 20 juin

lui

:

Comme il n'apparait pas encore clairement par quels moyens
pourvoir au gouvernement des Missions coloniales, la S. Congregation n'a pu encore manifester sa pensee sur le projet que
vous lui aviez deja propose et que vous venez de lui soumettre
•de nouveau par lettre du 27 mai. Votre zele est digne de louanges
dans les efforts que vous faites pour reunir dans votre Seminaire des pretres capables, dans le but de r-emplir, en veritables apotres, le saint ministere aux Colonies, et de s'y montrer un clerge parfait de tout point. Ce dessein, etant un moyen
tres apte pour la propagation de la Foi, a beaucoup plu a la
S. Congregation, comme vous le connaitrez par l'instruction que nous avons fait publier recemment, et dont vous
trouverez ci-joint un exemplaire. Quant a la notice historique
sur votre Seminaire, que nous avons regue avec votre precedente lettre, elle nous a moins plu, parce qu'elle parait donner
une trop large part au pouvoir civil dans les affaires religieuses;
son secours, sans doute, n'est pas a dedaigner, mais il importe
de ne pas s'6carter de la vraie notion de l'autorite ecclesias-
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tique; il importe d'eviter sur ce sujet toute inexactitude, afin
que la doctrine de votre Seminaire ne puisse etre suspectee
en aucune maniere (1).

L' Instruction dont

nait de la S. G. de la

il

est

question dans cette lettre emaet etait adressee aux Supe-

Propagande

novembre 1845. Elle
recommander beaucoup Foeuvre du Clerge
pays d'outre-mer. De nouveau, M. Leguay

rieurs ecclesiastiques des Missions, le 23

avait pour objet de

indigene dans

les

au Cardinal Prefet, le 27 aout 1846, pour le mettre
au courant de ce qu'il avait deja fait et de ce qu'il comptait
faire encore pour F amelioration du Clerge colonial. Son Eminence repondit, en date du 22 septembre
ecrivit

:

La S. Congregation approuve votre dessein, dont temoigne
votre lettre du 27 aout, de n'envoyer aux Missions des Colonies que des pretres qui offriraient d'excellents temoignages
de bonnes moeurs, de probite, de doctrine et de zele pour la
propagation de la religion, et qui ne partiraient qu'apres avoir
6prouve, pendant quelque temps, leur vocation dans votre
Seminaire (2).
Le 23 juin 1847, apres avoir entretenu le Cardinal du proLeguay lui manifesta Tintention
aussi d'envoyer aux Etats-Unis des pretres du Saint-Esprit;

gres de son entreprise, M.

(1) Quum satis adhuc non pateat, qua ratione Coloniarum Missionum
regimini sit providendum, hand potuit hactenus S. C. mentem suam
aperire supra iis, qua3 a D. T. jamdiu exhibita, iterum fuerunt proposita
litteris die 27 maii datis. Genera tim vero studium tuum commendandum
existimo, quum ad Seminarium istud idoneos presbyteros advocare non
omittas, qui in Coloniis sacro Ministerio more apostolico perfungantur,
quique ibidem clerum omni parte excultum valeant excitare. Hoc enim,
utpote ad fidem propagandam medium aptissimum S. Congregationi
imprimis cordi existit, quemadmodum perspicies ex nuperrime edita
Instructione, cujus exemplar his litteris adjicitur.
Ceterum quod
ad historiolam Seminarii hujus pertinet, quam cum proetatis litteris
accepi, illud minus placuit, quod plus aequo tribui videatur Gubernio

—

in religiosis negotiis; licet enim ejus auxilium haud sit respuendum,
a recta Ecclesiasticce auctoritatis notione recedatis;
rite etiam sermo instituendus est, ne Seminarii ipsius doclrina apud

cavendum tamen, ne

nonnullos in suspicionem deveniat.
(2) Gratum S. C. extitit studium D. T. quod testantur litterse die 27Augusti datse, ut hi tantummodo ad Coloniarum Missiones deputcntur,
qui proeclara morum, integritatis, doctrina; ac Religionis propagandae
ardoris testimonia exhibeant; neque antea proficiscantur, quin per
aliquod tempus vocationem suam in isto Seminario probaverint, etc.
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mais en

meme temps,

il

lui fit

part de Finquietude que

lui

cau-

saient certaines rumeurs, et en particulier celle d'un projet

qu'aurait
ristes.

vant

le

Gouvernement de

confier les Colonies

aux Laza-

Voici la reponse du Cardinal en date du 12 juillet sui-

:

J'ai regu votre lettre du 24 juin, qui m'a fait connaitre
que, grace a votre diligence, plusieurs colonies frangaises ont
demande des missionnaires capables, mais que votre Seminaire se trouve dans une telle situation que, par suite du
manque d'ouvriers apostoliques, vous ne pourrez vous charger
de ces missions, du moins pendant un certain temps. Le
R. P. Etienne (Superieur general des Lazaristes), que vous
soupgonniez d'avoir demande les Colonies, non seulement ne
l'a jamais fait, ainsi que je vous l'ai deja fait connaitre, mais
il a meme declare ouvertement n'avoir jamais pense vouloir
enlever les Missions a ceux qui en sont deja charges.
Rien
ne s'oppose, d'ailleurs, lorsque vous aurez pourvu suffisamment aux Missions coloniales, a ce qu'a la demande dautres
prelats, et particulierement de ceux des Etats-Unis d'Amerique, vous leur fournissiez des pretres bien eprouves pour
remplir le saint ministere suivant les regies en vigueur dans
ces Missions (1).

—

Voyons maintenant les rapports de M. Leguay avec
Dans un Memoire adresse a M. de Mackau, vers

Ministere.

le
le

pour repondre a certains projets
1° La Congregation du Saint -Esprit
du Gouvenement
n'ayant pas dcmerite et etant en possession, ne peut etre
remplacee par une autre Congregation; 2° l'oeuvre de la
Moralisation des Noirs fait partie du ministere paroissial et
ne demande pas de Missionnaires speciaux; et 3° le projet
de mettre les Colonies sous la juridiction d'un ou de plusieurs
milieu de

1845,

disait,

il

:

(1) Litteras D. T. die 23 junii datas, accepi, ex Usque libenteradmodum
agnovi, te curante, plures idoneos Missionaries Colonias Gallicas petiisse,
eoque in statu Seminarium istud versari, ut operariorum inopia. per
R. D.
diuturnum saltern tempus, eas Missiones hand laborare valeant.
Etienne (Superieur general des Lazaristes), non modo, prout jam significavi. rem de qua suspicabaris, nunquam petiit, verum etiam apertedeclaravit se nil tale unquam exeogitasse, ut Missiohes iis eripiat, qui'
Ceterum, nil obstat, quominus quum Missiojam easdem obtinent.
nibus Coloniarum satis provisum cxistat, petentibus aliis pra3sulibus»
iis pra^sertim qui in fcederalis Americas provinciis degunt, satis probatos;
sacerdotcs concedere valeas, ut juxta regulas in iisdem Missionibus vigentcs sacris ministeriis perfungantur.

—

—
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Eveques de France, est la plus mauvaise des combinaisons.
Relativement aux Lazaristes, il ecrivait, le 17 novembre
de
il

meme

la

la Marine
« Monseigneur,
connaissance qu'un rapport sur la reor-

annee, au Ministre de

parvenu

est

a

ma

:

ganisation clu Clerge colonial a etc recemment adresse au
gouvernement du Roi. Apres avoir passe en revue les divers
projets qui ont ete proposes, M. le Rapporteur se prononce
pour celui qui confierait cette oeuvre importante et difficile
a une Congregation religieuse et conclut en faveur de celle
de Saint-Lazare. » Et il refutait ensuite les quatre arguments
sur lesquels se basait la proposition. Dans sa reponse, du 25
du meme mois, l'amiral le rassurait « Quel que soit le parti
auquel le gouvernement du Roi puisse etre amene a s'arreter, apres un mur examen de cette importante question,
je me plais a vous temoigner le haut prix que j'attache a
:

votre utile concours et au maintien de l'etablissement a la
tete duquel vous

avez etc

pour cooperer

place,

le

si

dignement appele

a

prendre

plus longtemps possible a r oeuvre de la

regeneration religieuse des Colonies franchises,

etc.

»

M. Leguay avait traite egalement la question des Visiteurs apostoliques qu'il comptait envoyer.
de Mackau avait trouve ce projet tres utile et prie
lui designer le pretre qui pouvait etre charge
de cette mission, comme au^si de lui proposer le traitement
M.

M. Leguay de

convenait de lui allouer. (Lettre du 11 septembre 1845).
Le Superieur du Saint-Esprit avait designe l'abbe Le Herpeur, du diocese de Bayeux. Ce dernier devait visiter les
Antilles et la Guyane, tandis qu'un autre Visiteur serait

qu'il

charge de visiter

Pour
figurait

toujours au budget.

6.000 francs pour

la

pour

Afin de favoriser
V Ami
ait

:

le

credit de 50.000 francs

M. Leguay

obtint,

en outre,

reparation des batiments du Seminaire

restauration de la chapelle.
recrutement des sujets, il publia dans
de la Religion (29 novembre 1845), un article ou on
«
Le Seminaire du Saint-Esprit, ou se preparent les

et 2.000 francs

lis

autres Colonies.

les

ce qui concerne le temporel,

la

le

aux Missions coloniales, vient d'etre
completement reorganise. Le local qu'il occupe, l'un des plus
beaux de la capitale, a ete recemment repare et remis entierement a neuf; partout y regnent l'ordre, la decence et la
sujets qui se destinent
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proprete qu'on aime a trouver dans ces sortes d'etablissements. Trois pretres de merite viennent d'augmenter et de
fortifier le personnel de la Congregation qui le dirige. Le
nombre des directeurs se trouve ainsi porte a neuf, y compris le Superieur. Quarante-six eleves et huit pretres, qui se
destinent aux Missions coloniales, se trouvent actuellement
reunis dans ce Seminaire... On y a etabli, en outre, un
Noviciat, destine a preparer les ecclesiastiques qui viennent
des differents dioceses de France (1) pour se vouer aux Missions des Colonies. Un directeur en est specialement charge
et fait chaque jour aux aspirants des conferences liturgiques,
theologiques, ou spirituelles leur donne des notions exactes
sur chaque Colonie et sur les mceurs et usages des peuples
;

qui

habitent; leur fait prevoir

les

rencontreront dans ces pays

qu'ils

les
si

difficultes

et ecueils

differents des notres;

il s'applique surtout a leur inspirer les sentiments de
de devouement et de desinteressement qui sont Tame
du ministere apostolique. Les eleves, tous boursiers du gouvernement, sont choisis avec un soin scrupuleux; aucun
pretre n'est admis que sur des renseignements recueillis avec

enfin,
zele,

soin,

et

ne sera desormais envoye en Mission qu'apres s'y

prepare pendant un temps convenable.

etre

mencements nous donnent

De

tels

com-

de croire qu'un avenir plus
prospere se prepare enfin pour la Religion dans nos Colonies nous sommes heureux de pouvoir faire connaitre ces
debuts consolants a tous les Eveques et a tous les membres
du Clerge de France, dans Tinteret des vocations, qui se
trouveront ainsi assurees. II ne nous reste plus qu'a presser
de nos vceux les plus ardents la conclusion de l'organisation
spirituelle des Colonies, dont on s'occupe activement, a ce
lieu

;

que Ton

assure, au Ministere de la Marine.

»

(1) Non seulement M. Leguay fit un appel aux Eveques de France
en faveur des Missions coloniales; mais, a deux reprises, il parcourut
divers dioceses, pour y chercher des pretres ou des levites. Son appel
et ses tournees ne resterent pas sanseffet- plusieurs jeunes ecclesiastivinrent augmenter le perques
et parmi eux de tres bons sujets
sonnel du Seminaire.
D'un autre cote, il elimina les Seminaristes qui n'offraient pas les
garanties suffisantes de vocation. II fit, en outre, rappeler une vingtaine
de pretres des Colonies.

—

—

!
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Reconstitution canonique de la Congregation.

G'est le 7 mars 1846 que M. Leguay, par une circulaire,
annonga aux pretres des Colonies frangaises ses projets de
Congregation. Apres avoir fait ressortir les avantages de
l'association,

il

s'exprime ainsi

:

«

Mon

predecesseur, de pieuse

memoire, a termine sa carriere, helas trop courte, au moment ou il devait vous en faire la proposition. Eh bien
Messieurs, ce que la mort ne lui a pas permis de realiser, je
je vous
.me trouve heureux de le pouvoir faire aujourd'hui
propose de vous associer a la Congregation du Saint-Esprit,
de devenir, d'une maniere plus parfaite, nos freres en JesusChrist; de combattre avec nous et sous la meme banniere
les combats du Seigneur, de vivre sous l'empire des memes
Regies et des memes Constitutions, dont l'figlise a reconnu la
sagesse, et qu'elle a honorees de son approbation. Je depose
!

:

plusieurs exemplaires de ces Regies (celles de 1734, qui ve-

naient d'etre imprimees en entier), entre

les

mains de votre

Superieur ecclesiastique, afm que vous en puissiez prendre
connaissance,

cause a
faire

ici.

les

mediter

proposition

la

Afm

de vous

cette reponse, je joins
frangais,

et

contenant

et

repondre avec connaissance de
que j'ai l'honneur de vous

officielle

plus encore cet

faciliter
ici

le

un

examen

et

extrait de ces Constitutions en

precis

qu'elles imposent. L'association

de toutes

que

je

les

obligations

vous propose ne chan-

gera rien a votre position et a vos obligations temporelles a
l'egard de notre Congregation. Voici notre devise qui est

un

Rien du temporel des Colonies pour la MaisonMere de la Congregation du Saint-Esprit; tout pour le bien
et l'utilite de chaque Mission. Nous pouvons done assurer
hautement que notre proposition n'a d'autre but que votre

sur garant

:

avancement

spirituel, le salut des

Missions coloniales.

ames

et la prosperite des

— A cette premiere proposition, j'en joins

une seconde, qui n'est pas un temoignage moins sincere de
notre sollicitude pour votre bien-etre. Nous vous proposons
<a tous, Messieurs, soit que vous accediez ou que vous n'ac-
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cediez pas a notre premiere proposition, la fondation d'une
commune de retraite (espece de tontine, designee sous

caisse
le

nom

le

projet sur lequel j'appelle vos serieuses meditations et

de YEtoile de

demande votre

avis

la

Mer), dont vous trouverez ci-joint

motive

Le 2 juin 1847 eut

le

plus tot possible.

lieu l'admission

de

»

MM. Monnet, Du-

cloux, Lucienne, Orinel, Beauvalet et Garlet, missionnaires T

uns a Bourbon, les autres aux Antilles; et, le 18, celle de
M. Richard, missionnaire de Mayotte. Plusieurs autres bonssujets furent admis; mais la Congregation ne se trouvant
pas encore canoniquement reconstitute, ces admissions ne
pouvaient etre que conditionnelles, puisque ces nouveaux
associes se presentaient avec la supposition que des modifiles

cations seraient faites a la Regie, surtout quant au temporel r

au contrat

civil,

a

la

composition du Conseil,

Or, ces

etc.

modifications n'etaient pas encore bien determinees, ni sanctionnees par qui de droit. Aussi,

que ne portent pas

la

les

admissions de cette epo-

signature du Superieur, ni celle des-

La formule des actes se terminait ainsi « Nous
1° que, s'ils quittent
avons admis, en sorte cependant
la dite Congregation, raeroe pour cause legitime, ils ne pretendent plus y avoir aucun droit; et 2° qu'ils ne jouiront
des avantages stipules dans les art. 11 du chapitre II, 3 du
chapitre III et 13 du chapitre IV, que lorsque les Reglements
ulierieurs auront fixe les rapports temporels qui doivent unir
les membres envoyes dans les Colonies aux membres residant
directeurs.

:

les

:

a Paris.

»

M. Leguay, sentant cnfin toute rirregularitc de la situation,
eut recours a Rome pour y porter remede. Le 29 aoiit 1847,
le

pro-Secretaire de la Propagande,

Rescrit suivant

Mgr Barnabo, envoya

le

:

Par audience de Sa Saintete en date du 29 aout 1847.
Conformement aux tres humbles demandes de M. JeanBaptiste Leguay, Superieur du Seminaire du Saint-Esprit, a
Paris, Sa Saintete Pie IX, Pape par la grace de Dieu, la question lui ayant ete soumise par le pro-secretaire soussigne, a
bien voulu accorder, pour un an seulemeni, la faculte d'admettre dans la societe des sujets qui n'ont pas fait leurs etudes
dans le Seminaire. II donne aussi le pouvoir, pour celle fois
seulemeni, de composer le Conseil de la Congregation, en elisant des sujets meritants parmi tous les membres, meme s'ils
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pas passe le temps fixe par les Constitutions, ou s'ils
pas fait leurs etudes; le meme pouvoir est accorde
nomination des professeurs. II accorde en outre le
de choisir, parmi les membres du Conseil ainsi compose, et suivant le mode d'election approuve par les Constitutions, les Superieurs proposes au gouvernement de la Con-

n'y ont
n'y ont
pour la
pouvoir

gregation.

Rome, de

la S.

Cong, de la Propagande,
Alex.

Ainsi

le

29 aout 1847

le

Barnabo, pro -secretaire

(1).

Saint-Siege accorde la faculte de dispenser des

conditions exigees

:

1°

par Tart.

I er

du chapitre

anciennes Regies, pour Tadmission des sujets

;

III

des

2° par Tart.

I er du chapitre VII pour etre professeur; 3° par le chapitre IV
pour la composition du Conseil, mais pour cette fois seulement, et pour l'election des Superieurs.
II semble que, d'apres le Rescrit, on aurait du proceder
a de nouvelles elections des membres du Conseil, des assistants et du Superieur general; mais M. Leguay, assure de
1'assentiment de ses confreres, crut pouvoir, sans aucun
doute, se contenter simplement de l'acte suivant pour re« En vertu des
constituer canoniquement la Congregation
:

pouvoirs precites, et selon leur teneur,

le

Conseil a ete ainsi

compose M. Leguay, Superieur general de la Congregation
M. Warnet, premier assistant; M. Gaultier, deuxieme assis
:

taut;

MM. Loewenbruck, Hardy,

Vidal, Ferroy, conseillers.

Fait en la Maison-Mere, etablie a Paris,

Signe

:

Leguay, Superieur

le

2 novembre 1847

de la Congregation du Saint-

Esprit.

—

Ad humillimas
(1) Ex audientia SSmi habita die 29 Augusti 1847.
preces R. D. Joannis-Baptistse Leguay, Superioris Seminarii Sancti Spiri,tus Lutetise Parisiorum, SSmus D. N. Pius Div. Prov. PP. IX referente me
infrascripto S. G. de Prop. Fide Pro-secretario. i'acultates ad unum annum
danium benigne concessit admitfendi in societatem personas, quae nullo
modo studiis in Seminario vacaverint; necnon I'acultates pro una vice
tantum componendi Consilium Congregationis, eligendo membra inter
personas idoneas, etiamsi tempore a Constitutionibus prcefinito in eadem
haud degerint, vel studiis ibidem non vacaverint; eadem facultas ad
/professores seligendos tribuitur; atque insuper eligendi inter membra
memorati Consilii ea ratione compositi, et per modum clcclionis juxta
Constitutiones, Presides qui pro Congregationis regimine oxquiruntur.
Datum Romse ex cedibus dicta? S. C. die et anno quibus supra...

—

Alexander Rarnaf.o, pro-secM.
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Arrivons maintenant au second plan de M. Leguay, qui'
examine et adopte en Conseil le 14 du meme mois. II est
ainsi expose

fut

:

«

Notes explicatives arretees en Conseil sur quelques points

des Constitutions

:

La Congregation du Saint-Esprit se compose de deux
categories
celle des membres proprement dits et celle des
«

:

simples

affilies.

Tous, au jour de leur reception, promettent

obeissance sincere et

filiale

au Superieur general, signent un

contrat spirituel et s'astreignent a
ils

la

meme

Regie. Cependant

participent, des leur entree au Noviciat, a toutes les graces

spirituelles

de

la

Congregation,

comme

indulgences, autel pri-

aux prieres et bonnes oeuvres de tous les confreres.
A la mort d'un associe, tous clisent une messe, ou font la
sainte Communion, s'ils ne sont pas encore pretres, pour le
defunt; et, pendant un annee entiere, ils se souviennent de
lui devant Dieu d'une maniere speciale.
Les membres
proprement dits s'engagent, par un contrat civil, a ne rien.
acquerir dans la Congregation que pour la Congregation, si
ce n'est par donation entre vifs ou par heritage. Ouant a
Ieurs biens qui n'entrent pas en Communaute, ils peuvent
en disposer, ainsi que des revenus, en toute liberte. Ces
membres seuls ont droit aux avantages temporels et aux
vilegie, et

—

-

—

—

dignites de la Congregation.
Au moyen de ceux de leurs
revenus destines a la caisse commune, ils pourvoient euxmemes a leurs propres besoins et, a la fin de Fannee, ils versent a la masse tout l'excedent de leur recette, sauf a rendre
un compte detaille (au Superieur de la Mission et a son

peuvent encore, avec le consentement du Conseil
de concert avec lui, donner un secours annuel a leurs proches parents qui seraient dans le besoin.
La Maison-Mere
Conseil). Ils
et

—

regoit dans son sein, environne de tous ses soins les

de

la

Congregation fatigues ou infirmes,

leurs besoins spirituels et temporels.

et

Dans

membres

pourvoit a tous

le

cas ou

ils

prefe-

reraient se retirer dans leur famille, ou ailleurs, la Congregation, eu egarcl a ses ressources, pourvoirait a leurs besoins,.

selon Tetendue de leurs services.

ou immeubles de

— Tous

les

biens meubles

Congregation appartiennent a tous ses
membres, servent a ses besoins et sont administres par le
Superieur general et son Conseil. Aucun membre de la Congrela
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gation ne peut provoquer sa dissolution, ou le partage cle
ses biens, sous quelque pretexte que ce soit. Gette dissolution

ne peut etre prononcee que par la S. Propagande; et, dans
ce cas, ils se partageront les biens communs a portions egales,
de maniere cependant que ceux qui n'auraient pas signe le
contrat

civil

moitie de
si les

la

depuis

ans

trois

revolus,

n'auraient

que

la

part des autres, c'est-a-dire, par exemple, que

deux mille

plus anciens avaient

francs, les autres n'en

auraient que mille.
«

Fait et signe en la Maison-Mere de la Congregation

dits jour et

gation
Ferroy.

du

an que dessus

les

Leguay, Superieur de la CongreSaint-Esprit, Warnet, Gaultier, Hardy, Vidal,
:

»

Mais deja, des

le

l er

octobre precedent,

les

membres du

Conseil presents, c'est-a-dire tous, sauf M. Ferroy, voulant

mettre eux-memes en conformite avec le nouvel ordre de
lies envers la Congregation du Saint-Esprit
par un contrat civil et spirituel dans la forme qui suit
« L'an mil huit cent quarante-sept et le premier jour du
mois d'octobre, les membres du Conseil du Seminaire et de
la Congregation du Saint-Esprit, MM. Leguay, Superieur,
Warnet, premier assistant, Gaultier, deuxieme assistant et
procureur, Hardy, prefet, Vidal, econome, Lcewenbruck, directeur
les deux derniers regus membres de la Congregation, en vertu d'un Bref obtenu du Saint-Siege, en date du,
29 aotit 1847, par M. Leguay, qui les a dispenses du temps
des epreuves ordinaires
s'etant reunis a l'effet de regler
leurs engagements a l'egard de la Congregation, ont accepte
toutes les clauses et conditions exprimees dans le nouveau
pro jet de Constitutions, chapitre I 81 page 25, numeros 6, 7
et suivants, pour les associes du premier Ordre, dans le but
d'obtenir toutes les faveurs et profiter des avantages tant
temporels que spirituels qui y sont garantis aux associes du
premier Ordre, ont consenti a ce que leurs engagements datassent de ce jour; ont signe le present contrat Tan, le mois
et le jour susdits, en la Maison-Mere etablie a Paris. »
Signe Leguay, Superieur, Warnet, Gaultier, Hardy, Vidal.
Cet acte exprimait done l'adhesion du Conseil au nouvel
ordre cle choses qui se preparait, mais ne pouvait etre qu'un
contrat conditionnel, puisque la nouvelle organisation n'etaii
se

choses, s'etaient

:

—

—

',

:
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comme celai du
aux changcments qui

point encore canoniquement etabiie, et

novembre,

14

preludait

settlement

,

allaient etre operes dans les Regies de 1734.

Voici
et
«

le
«

des

comment debute

proces-verbal des deliberations

le

du Conseil

decisions

Le 14 decembre 1847

relatives

— cette

ces

a

changements.

date est a retenir, puisque
Decret d'approbation en a fait son point de depart

le

»

—

Conseil de la Congregation du Saint-Esprit s'est reuni

sous

la

general,

presidence de M. Leguay (Alexandre), son Superieur

aux

fins

de deliberer sur

les

cbangcments devenus

necessaires dans les Constitutions qui la regissent, par suite

du laps de temps
milieu desquelles

et
les

du changement des circonstances au
dites Constitutions ont ete primitive-

ment composees,

arretees et approuvees ».
Les modifications principales introduites dans la Regie de
1734 peuvent se reduire aux douze points suivants
1. La fin de la Congregation ne sera plus, pour les pretres
:

du Saint-Esprit, Texercice des fonctions les plus obdu saint ministere dans les dioceses
de France ou dans les pays d'outre-mer; mais ce sera le sersortis

scures et les plus penibles

vice spirituel tout entier et exclusif des Colonies franchises.

Ceci n'est que la sanction de ce qui existait deja depuis

le

second retablissement de l'lnstitut en 1816.
2. Les eleves du Seminaire ne seront plus cboisis exclusivement dans les classes pauvres; mais ils pourront se tirer de
tous
3.

les

rangs de

la

Societe indistinctement.

Les jeunes levites ou

admis dans

les

pretres ne pourront dorenavant

Maison que

s'ils sont dans la disposition
de devenir membres de la Congregation. La seule condition
exigee pour l'admission sera l'epreuve du Noviciat; par
consequent, il ne sera plus requis, de leur part, d' avoir fait
au moins trois ans d'etudes au Seminaire du Saint-Esprit.

etre

la

(Anc. Beg., cbap. in, art.

I er .)

Les associes forment deux categories
ceux du premier
ordre qui mettent en commun une partie de leurs biens temporels; et ceux du second ordre qui n'auront avec la Congregation qu'un lien spirituel.
5. Les biens temporels que les associes du premier ordre
auront a mettre en commun, a la fin de l'annec, ne seront
que le superflu de leur traitement, de leur casuel et de leurs
4.

:

ALEXANDRE-JEAN-BAPTISTE LEGUAY
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Us ne seront point obliges de rendre compte a
Maison-Mere de leurs recettes et de leurs depenses.
6. Seuls, les membres du premier ordre auront voix active
et passive a l'election du Superieur general, des assistants
et des conseillers. Le Superieur general ne pourra etre pris
hors de la Congregation qu'avec une dispense du Saint-Siege.
Pour etre electeur, on n'exigera plus d'eux qu'ils soient ages
au moins de trente ans revolus, et qu'ils aient buit ans de
Congregation (Anc. Reg., ch. iv, art. 13).
7. Lorsque le Superieur general vient a mourir, les associes de la Maison-Mere et ceux des Communautes les plus
honoraires.
la

rapprochees
d'expedier

ployes dans

un Vicaire

eliront

les

affaires

les

general,

qui

sera

charge"

membres em-

courantes, et tous les

Colonies seront informes du deces et de la

nouvelle election. Cette election se fera au scrutin secret et

ne pourra avoir

lieu

qu'apres un an. Le Superieur general

sera elu a vie.

La Congregation ne s'occupant

8.

devient par

la

plus que des Missions,

raerae une ceuvre exclusivement apostolique

en consequence,

la

general ne sera plus

demandee

a l'Archeveche,

Siege, par l'organe de la S. Congregation de la

Pour

:

confirmation de l'election du Superieur

mais au Saint-

Propaganda

etre professeur de theologie,

il ne sera plus necespendant au moins deux ans la Pbilosophie au Seminaire du Saint-Esprit.
10. II y aura un reglement special pour les Noirs. Le nouveau reglement commun, deja en usage, sera defmitivement

9.

saire d'avoir enseigne

substitue a Tancien. (Anc. Reg., chap.
11.

lieu a
12.

x).

Le depart des Missionnaires pour les Colonies donnera
une ceremonie qui se fera a la chapelle du Seminaire.

Une traduction

franchise des nouvelles Constitutions

sera ajoutee a la suite du texte latin.

§

Approbation de Rome.

HI

—

Demission.

—

Notice.

L'acte du 14 decembre se terminait en arretant que
M. Lcewenbruck, m^mbre de la Congregation et assistant,
G
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Rome immediatement pour presenter au
nouveau projet de Constitutions arrete et en

depute a

serait

Saint-Siege

le

solliciter

l'approbation par l'organe de

pagande

».

la

S.

G.

de

la

Pro-

Laissons M. Loewenbruck exposer 1'accomplisse-

J'arrivai a Rome le 24 decembrede Noel, assister a Saint-Pierre au
grand Office pontifical. Des le lendemain, je me presentai
a la Propagande pour remettre au Cardinal Fransoni, Prefet r

ment de son mandat.

c<

(1847), et je pus, le jour

toutes

mon

les

pieces dont j'etais porteur et lui exposer

Rome. Son Eminence me

arrivee a

promit que

l'affaire

serait

fit

le

but de

bon accueil

examinee avec soin

et

et

me

expediee

promptement

possible. La-dessus, je crus que je n'auque quelques jours pour obtenir l'approbation
que je demandais. Mais quel ne fut pas mon etonnement
lorsque je connus plus tard toutes les filieres ou etapes par
lesquelles dut passer Taffaire avant d'etre approuvee Elle fut
d'abord soumise a tous les Cardinaux de la S. C, reunis en.
assemblee generale; la, il fut decide que toute Y affaire serait
le

plus

rais a attendre

!

etudiee a fond par

nomine ad
mettre a

hoc,

un

C, qui

fut

regus l'ordre de

me

prelat consulteur de la S.

seance tenante, et

je

du

dit Consulteur pour travailler
donner tous les renseignements,
informations et explications dont il pouvait avoir besoin
pour faire son rapport. Ce premier travail dura pres d'un
mois. Apres que le secretaire du Consulteur l'eut recopie,
celui-ci l'envoya au secretaire general de la Propagande,
lequel distribua quatre copies de ce rapport a quatre autres
la

disposition

journellement avec

lui et lui

prelats, les priant d'en faire Texamen critique et de le lui
renvoyer chacun separcment avec le jugement qu'il en aurait
porte. De ce quadruple travail, le secretaire general, qui etait
alors Mgr Barnabo, fit un projet resume, pour etre, dans la
prochaine reunion, soumis aux Cardinaux assembles par le
Cardinal Prefet. Alors fut nomme un Cardinal ponente, c'esta-dire charge d'exposer et de soutenir l'affaire dans une autre
reunion de Cardinaux, fixee de la a deux semaines. Sans
delai, les

Regies furent imprimees et envoyees a chacun des
et leurs theologiens, a fin qu'ils pussent

Cardinaux pour eux

examiner attentivement toute
avant de donner leur avis et jugement defmitifs
leur prochaine assemblee generale. La Propagande

tous, a leur tour, etudier et
l'affaire,

dans
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je devais, avant cette assemblee,
chacun des Cardinaux pour donner a eux et

m'avisa que

me
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rendre chez

a leurs theolo-

giens respectifs, toutes les explications qu'ils auraient a

demander. Ce

faisant, j'eus

me

une occasion bien agreable de

voir et de connaitre, dans une sorte d'intimite, tous ces hauts

personnages que j'appris a admirer, a respecter
cier plus
le

que

je n'avais fait jusqu'alors.

plus d'impression par leur accueil

si

et a appre-

Geux qui me

lirent

bienveillant, je pour-

rais presque dire si amical, ce furent les deux si savants
Cardinaux Mezzofanti et Mai. Ce dernier, a mon arrivee,
m'embrassa avec un tendre empressement, comme s'il revoyait un vieil ami. II n'y en eut pas un dont je ne fusse
tres content; raerne ceux qui etaient princes de naissance,
tels que les Cardinaux Altieri, Barberini et autres, furent
pour moi d'une bonte parfaite. A leur reunion, tout fut approuve et a la premiere audience suivante de Mgr Barnabo,
le Pape sanctionna leur jugement, et ainsi fut atteint le but
de mon voyage apres un peu plus de deux mois de sejour a

Rome.

»

Apres avoir eu Thonneur d'etre recu en audience aupres
de Pie IX, M. Lcewenbruck se rendit a Naples, et c/est en
revenant du Vesuve, alors en eruption, qu'il apprit la revolution de fevrier 1848. Sa place etant deja arretee sur un
bateau a vapeur, il s'embarqua pour Marseille, ou il avait
promis de precher le Careme. II y apprit une autre nouvelle,
a laquelle il ne s'attendait guere sans doute, la demission de
M. Leguay, et il ne rentra au Seminaire du Saint-Esprit
qu'apres Paques, qui, cette annee-la, tombait le 23 avril.
Les Regies remaniees par M. Leguay et son Conseil furent
approuvees par la S. C. dans sa reunion du 21 fevrier 1848
et le 11 mars suivant, lorsque la demission de M. Leguay
etait deja

un

fait

Rme

le Cardinal Fransoni, qui l'ignoDecret avec la lettre suivante

accompli,

rait encore, lui adressa le

:

Monsieur, M. Lcewenbruck, Tun des assistants de la Sodu Seminaire du Saint-Esprit, m'a remis votre lettre
du 15 decembre dernier. Elle m'a fait connaitre que vous avez
reuni, le 14 decembre, les assistants de votre Societe en assemblee extraordinaire, et que vous avez juge necessaire de modifier quelque peu les Regies qui regissaient jusqu'ici la Congregation du Saint-Esprit, afin de les conformer a sa fin et a sa
ciete et
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situation presentes. M. Lcewenbruck a presente a la S. Congregation, en votre nom, les Regies et les Institutions, avec quelques additions et changements, afin de les faire approuver
par les EE. et RR. Peres. La S. Congregation de la Propapagande les a examinees avec soin et, apres quelques legers
changements, les a jugees tres propres a promouvoir le bien
de la Societe. Aussi, je vous envoie ci-joint le decret de la
S. Congregation. Je prie Dieu de vous combler de tous ses biens.
De Votre Seigneurie, le tout devoue.

Rome, de

la S.

Cong, de la Propagande,

le

11 mars 1848.

Card. Fransoni, Prefet.
Alex. Barnabo, pro-sec.

J. -Ph.

DECRET DE LA
Le Superieur
du Saint-Esprit

S.

C.

DE LA PROPAGANDE

Societe et du Seminaire
decembre 1847,
en assemblee extraordinaire, pour s'occuper expressement de
ce qui regarde le direction pleine et parfaite de l'lnstitut. Car,
a cause du nouvel accroissement de la Congregation du SaintEsprit et de la fin plus etendue qui lui est donnee, ils ont
pense qu'il fallait faire quelques additions et changements
aux Regies de la Societe, deja approuvees en 1734 par l'Aret les Pretres

de

la

se sont reunis a Paris, le 14

cheveque de Paris, approuvees et confirmees dans la suite par
Congregation de la Propagande, par decret du 21 mars
1824, afin qu'elles correspondent exactement a la condition
actuelle de la Societe et a la vocation de ses membres. Apres
cet acte, et de nouvelles Regies ayant ete opportunement
ajoutees aux anciennes, ils ont demande humblement l'approbation et la sanction de la S. Cong, de la Propagande. Le R. P.
Alex. Barnabo, pro-secretaire de la S. Congregation, ayant
soumis toutes ces choses a l'approbation de la S. Congregation,
dans l'assemblee generale du 21 fevrier 1845, les EE. et RR.
Peres, apres quelques additions et changements, ainsi qu'on
pourra le voir dans leur teneur qui, sur leur ordre, doit etre
ajoute a ce decret, ont approuve et confirme de nouveau les
Regies et Constitutions du Seminaire du Saint-Esprit, disposees d'une nouvelle maniere, et ont ordonne a tous ceux qui
font ou feront partie de ce Seminaire de les observer a l'avenir.
la S.

Donne

a

Rome, du palais de

la S.

Cong, de

la

Propagande,

le

11 mars 1848.
J. -Ph.

Alex.

Card. Fransoni, Prefet.

Barnabo,

pro-secretaire

(1).

Rine Dno, R. D. Lcewenbruck, alter ex adsistentibus Sodalitatis ac
S. Spiritus, reddidit mihi litteras D. Tee datas die 15 deccmbris
elapsi anni. Accepi autem ex iis, D. Tm cum Societatis adsistentibus
(1)

Seminarii
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Le Docret
politique
rent,

il

evenements de Tordre
la Societe, amenede Tesclavage, mais renverserent

arrivait trop tard. Les

bouleverserent profondement

est vrai, l'abolition

plans de M.

les
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Leguay

et rendirent sa position si intenable

donner sa demission;

qu'il se resolut a

Ministere de

la

la

en donne

les

raisons

«

:

Louis-Philippe, etablit

il

Les choses en etaient la, lorsfevrier, qui renversa le trone de

dans son autobiographie
qu'eclata la revolution de

Repnblique, appela M. Arago au

Marine, et M. Schcelcher, depute democrate

14 prsedicti mensis in peculiarem centum convenisse ac necessarium duxisse, ut RegulaB, quibus adhuc Institutum S. Spiritus gubernabatur, aliquantulum ret'ormarentur atque ad praesentem ejusdem
conditionem ac finem ordinarentur. Porro Regulas et constitutiones
variis adjectionibus atque immutationibus subjectas S. Congregationi
R. D. Lcewenbruck D. Ta? nomine exhibuit, ut ab EEmis ac RRmis
Patribus confirmarentur. Eas itaque Sacrum Consilium Christiano nomini propagando, mature expendit ac paucis immutatis, tanquam aptissimas ad Sodalitii bonum promovendum adprobavit. Quamobrem ad
die

D.

Tm

S.

Congregationis Decretum hisce

adnexum

litteris

mitto.

Deum-

que precor, ut D. Tuse bona cumulatim largiatur. D. Tuse Romse ex
bus S. C. de Prop. Fide, die 11 Martii 1848.

sedi-

Card. Fransonius, Prsef.
Alex. Barnabo, pro-secrd.

Studiosissimus,

J. -Ph.

DECRETUM

S.

C.

DE PROP. FIDE

Superior et Sacerdotes Sodalitii ac Seminarii S. Spiritus die 14 decem1847 Lutetian Parisiorum in peculiarem ccetum convenerunt, ut
de iis expresse agerent, quae ad plenam ac perfectam Instituti directionem pertinerent. Itaque ob recens incrcmentum Congregationis S. Spiritus, necnon ob amplificationem fmis eidem prsestituti Regulas Societatis jam ab anno 1734 ab Archiepiscopo Parisiensi adprobatas ac dein
a S. C. de Prop. Fide sancitas ac confirmatas decreto diei 12 Martii 1824,
quibusdam adjectionibus ac variationibus subjiciendas existimarunt, ut
prassenti Sodalitatis conditioni acque ejusdem sacerdotum vocationi
apprime responderent. Quibus peractis, veterisque regulis opportune
insertis approbationem atque sanctionem S. Consilii Christiano nomini
propagando humiliter implorarunt. Quum igitur hsec omnia R. P. D.
Alexander Barnabo, ejusdem S. Consilii pro secretarius, in generali
conventu diei 21 februarii 1848 examinanda retulisset, EEmi ac RRmi
Patres poucis, vel additis, vel immutatis, prout in earumdem tenore
decreto ex eorum jussu adjiciendo videre est, Regulas sen Constitutiones
Seminarii S. Spiritus nova hac forma concinnata iterum probaverunt
atque confirmaverunt, easque ab omnibus qui huic Seminario nomen
bris

dederunt vel dabunt

Datum Romas

in

posterum servari jusserunt.

ex aedibus S. C. de Prop. Fide die undecima mensis

Marlii anni 1848.
J. -Ph.

Card. Fransonius, Prsef.

Alexander Barnabo,

pro-secret.
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nomine directeur des Colonies. Celui-ci fit declaimmediate des esclaves (1) dans toutes les
Colonies franchises; il se montra tres hostile a M. Leguay et
aux directeurs du Saint-Esprit, qu'il accusait d'etre antinegrophiles et opposes a cette mesure. II menagait meme ouvertement de les briser et de les remplacer par une autre
violent, fut

rer f emancipation

Congregation.

II

rappela en France

Prefets apostoliques

les

que M. Leguay avait envoyes aux Colonies, et y renvoya ceux que M. Leguay avait rappeles, et qui
se presentaient comme des victimes de leur zele pour les
Noirs. M. Leguay, voyant alors d'ailleurs tous ses plans renverses, foulees aux pieds les conditions auxquelles il avait
accepte la direction du Saint-Esprit, donna sa demission, malgre la resistance de ses confreres; et, afin de sauver la Congregation, il fit nommer a sa place M. f abbe Monnet, ancien
Missionnaire a Bourbon, qui avait la reputation d'etre tres
devout aux Noirs et etait tres populaire aupres du nouvel
et les Missionnaires

ordre de choses.

M. Leguay resta encore six semaines en
Monnet afin de

qualite de premier directeur aupres de M.
le

mettre au courant des

plus.

affaires, puis

il

partit et ne revint

))

Leguay donna sa demission
N'ayant accepte que par devouement la direction de la
Congregation du Saint-Esprit, et convaincu qu'un autre membre de la dite Congregation peut occuper cette place d'une
maniere plus utile pour elle, dans les circonstances actuelles,
Voici dans quels termes M.

:

«

comme je donne, en effet, par
demission de l'emploi de Superieur.

je crois devoir donner,

sent acte,

ma

le

—

—

pre-

Fait

a Paris, le 29 fevrier 1848 ».
Deux jours apres, il reunit
son Conseil pour lui donner lecture de facte de sa demission.
Comme les instances qu'on avait faites pour le faire revenir

sur sa decision etaient restees sans resultat,

le

Conseil finit

par accepter cette demission. Ce dernier acte est signe de

MM. Warnet,

Gaultier, Hardy, Vidal.
Quelques mots pour achever de faire connaitre la carriere
de M. Leguay, d'apres les renseignements fournis par lui(1) Le decret (hi gouvernement provisoire de la R6publique qui abolit
l'esclavage est du 17 avril 1848. Toutefois, l'6mancipation des Noirs ne
devait elre proclam6e que deux mois apres la promulgation du decret
•dans chaque colonic respectivement.

M.

meme

et
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de Greve-

•cceur-en-Auge.

Alexandre-Jean-Baptiste Leguay etait ne a Crevecceuren-Auge, Calvados, diocese de Bayeux, le 7 avril 1794, de
parents honnetes et religieux, mais de modeste condition.

Encore en bas age,

A

douze ans,
de la paroisse, M. Ledard, lui donna des legons de latin. Apres la
mort de ce bon pretre, il trouva moyen d'entrer, en 1814,
au petit Seminaire de Lisieux; il y fit sa troisieme et sa seconde en une seule annee et cependant fut toujours dans le
premier tiers de sa classe. En rhetorique et en philosophic,
il eut encore plus de succes et remporta quelques prix.
Au
sortir du petit Seminaire cle Lisieux, il fut regu comme boursier au grand Seminaire de Bayeux, ou il se fit encore remarquer par sa piete et son assiduite. Ordonne pretre en 1820,
il vint a Paris, pour s'associer aux Missionnaires de
l'abbe
Rauzan et y fut immediatcment employe dans les Missions que
ces Messieurs donnaient, non sans fruit, dans les principals
villes de France. Deux ans apres, il tomba gravement malade
pendant une mission, a Fontainebleau, il fut meme administre. Convalescent, il rentra dans son diocese ou son eveque
le nomma aumonier des Dames Augustines, chargees de TH6tel-Dieu, de Bayeux
puis, en 1827, cure-doyen de SainteCatherine de Honfleur. « A la revolution de 1830, dit-il, il
fut tracasse par les nouvelles autorites civiles. A fanniversaire des journees de juillet (1831), il eprouva de nouvelles
difficultes, et craignant de ne pouvoir plus faire de bien,
donna sa demission et se retira a Paris. »
II y demeura dix ans, de 1832 a 1842, pendant lesquels
Mgr de Quelen, d'abord, puis Mgr Affre le chargerent de la
direction de plusieurs Communautes religieuses, et de predications extraordinaires dans presque toutes les paroisses de
il

il

perdit ses pere et mere.

se sentit appele a l'etat ecclesiastique, et le cure

:

1° La Vole de
II y composa
La Voie de la Perfection dans la

Paris.

2°

Iresse des

:

la veritable el solide vertu;

La MaiLa Postulante

vie religieuse; 3°

novices eclairee sur ses devoirs; 4°

Novice eclairees sur lew vocation. Ces quatre volumes,
par la Maison Lecoffre, sont revetus des approbations
des Ordinaires de Paris et de Bayeux. Nous avons vu que,
pendant quatre ans, il logea au Seminaire du Saint-Esprit,
et

la

•edites

4
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ou

il

fut

fut

Tami

nomme

et le

commensal des

directeurs.

En

1842,

il

Vicaire general de Perpignan, six mois apres,

premier Vicaire general et Doyen du Chapitre. Elu Superieur
la Congregation du Saint-Esprit, le 29 avril 1845, il donna
sa demission le 2 mars 1848; puis, quelques semaines apres,
retira a Crevecceur-en-Auge, ou il passa les dernieres
il se
annees de sa vie d'une maniere edifiante.
de

Au commencement
et regut les derniers

de 1865, il tomba gravement malade
Sacrements avec une foi vive et une

touchante piete, fit sa profession de foi et rendit son ame a
Dieu le 27 fevrier suivant. Plus de vingt pretres assisterent
a ses obseques; la messe fut celebree par un Vicaire general
du diocese, qui adressa aux nombreux assistants une pathetique allocution; et, le 11 mars suivant, un service funebre
avait lieu dans la chapelle du Seminaire du Saint-Esprit.
(Exlrait des Cahiers

du R.

P.

Jerome Schwindenhammer)

M.
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10 e SUPERIEUR DE LA CONGREGATION ET DU SEMINAIRE

DU SAINT-ESPRIT ET DE L'lMMACULE E- CONCEPTION
(2

mars

—

22 novenibre 1848)

S

Ses premieres annees.

— Son

I

apostolat a Tile de la Reunion.

Alexandre - Hippolyte Xavier Monnet naquit le
4 Janvier 1812 a Mouchin, pres de Lille, depar-

tement du Nord, diocese
de Cambrai. Apres avoir
regu de sa bonne mere les
premieres
ture,

il

lecons

fut

mis

de lecdans la

pension de Rumes, situee
sur

le

territoire

beige,

mais peu eloignee de Mouchin, et y

fit

Communion.

sa premiere

A

quatorze
dans sa
famille, a laquelle il sut se rendre utile, sans rien perdre de
l'intcgrite de sa foi et de sa piete. La lecture des Annates de
la Propagation de la Foi devint l'occasion dont la divine
Providence se servit pour lui reveler sa vocation. Admis en
1829 au petit Seminaire de Cambrai, puis quatre ou cinq ans
apres au grand Seminaire, il fut ordonne pretre en 1837 par
Mgr Belmas. L'abbe Monnet eut voulu suivre immediatement son attrait pour les Missions; mais son cveque crut ne
pas devoir y consentir et le nomma coadjuteur du cure de
Dompierre, alors tres malade; puis, lorsque celui-ci eut recouvre la sante, vicaire a Saint-Gery, au grand regret de
ans,

il

rentra
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mit avec ardeur au travail sous la sage
le chanoine Rigault. II obtint
enfin la permission de partir pour les Missions coloniales, et
avec son frere Louis, il se rendit au Seminaire du SaintDompierre.

II

se

direction du cure-doyen, M.

Esprit.

Frappe des qualites
lui

qu'il remarquait en lui, M. Fourdinier
remit aussitot des lettres de missionnaire apostolique ema-

nant de la Propagande; c'etait au commencement de 1840.
Les deux freres s'embarquerent au Havre sur YAdolphe,
capitaine Morvan, et le 9 juin suivant arriverent a Bourbon
ou, tandis que, a la Riviere des Pluies, Louis obtenait une
place de regisseur sur Inhabitation de la famille Desbassayns
alors a la tete de 300 Noirs, auxquels tous les jours il faisait
la priere du matin et du soir et le catechisme deux fois par
semaine, Fabbe etait nomme vicaire de Saint-Denis. Dans
les premiers temps, il s'occupait des noirs et des blancs; il
avait cree parmi ces derniers une association a Tinstar de
celle de la Societe de Saint-Vincent de Paul. Le nombre de
ses catechumenes et de ses neophytes augmentant de jour
en jour, il se vit oblige d'etablir l'usage de dire pour eux
une messe a 4 heures du matin. Avant le Saint-Sacrifice, on
recitait la priere; suivait une petite meditation. Le soir,
vers 8 heures, apres la recitation de deux dizaines de chapelet, entrecoupees de cantiques, il y avait catechisme de perseverance, suivi d'un autre cantique, puis une petite instruction, et Ton terminait par la benediction du Saint-Sacrement.
Le « pere des Noirs », comme on appelait M. Monnet, eut la
consolation de faire nombre de baptemes d'adultes, de mariages et de premieres communions; il donnait a ces dernieres
la plus grande solennite.
M. Monnet allait aussi visiter les Noirs des habitations en
dehors de la ville. Son zele le porta raeme a pousser ses excursions apostoliques jusque sur le territoire de la paroisse voisine de Sainte-Marie, sans doute, a la priere de M. Desbassayns et avec la permission de l'autorite ecclesiastique; a
cette derniere paroisse appartenait alors la region appelee

Riviere des Pluies. Le nombre des Noirs de cette localite
montait bien a 3.000. D'une part, la chapelle de l'habitation
ne pouvait contenir qu'une dizaine de personnes; d'autre
part, l'eglise Sainte-Marie otait presque aussi distante que

M.
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de Saint-Denis; le missionnaire se vit done oblige de dire
et de faire le catechisme en plein air, a l'ombre d'un
tamarinier ou d'un bois-noir. Mais, de mai a novembre, pendant la saison des pluies, il fallait de toute necessite trouver

celle

la

messe

Sans ressources, mais plein de foi et de confiance,
l'abbe Monnet concut le projet de batir en magonnerie une
grande chapelle. M. Desbassayns donna le terrain. Lui se fit
queteur, et trouva 10.000 francs; le gouvernement local,
15.000 francs sur le fonds de moralisation, et les noirs de
Saint-Denis, unis a ceux de la Riviere des Pluies, offrirent
ensemble 3.000 francs, auxquels il ajouta ses epargnes. II fit
venir de Nantes une cargaison de chaux; il loua des noirs
ouvriers d'autres lui furent pretes et, avec ce contingent d'une
cinquantaine d'hommes, on s'empressa de creuser les fondations; les murs s'eleverent rapidement, surmontes de meme
d'une charpente tres haute couverte de bardeaux. Le missionnaire partageait les travaux de ses enfants et les entremelait de cantiques ou de prieres. L'edifice mesure 104 pieds
de longueur, 43 de largeur et 26 de hauteur. Six grandes
fenetres cintrees y versent fair et la lumiere; sur le pignon
se dresse un petit clocheton surmonte d'une croix. M. Monnet avait le dessein d'elever une tour de chaque cote de la
fagade, et de la faire preceder d'un portique supporte par
•quatorze colonnes; mais les ressources et le temps lui manquerent il ne put meme pas plafonner ni daller la chapelle. Seul,
le chceur put etre carrele de pierres de liais blancs et noirs.
Neanmoins, au bout de huit mois, M. Monnet commenga
a y celebrer la sainte Messe et a y enseigner le catechisme
le dimanche. Gomme a Saint-Denis, il y fit en grand nombre
des baptemes, des manages et des premieres communions,

un

abri.

;

:

-sans

Dans

abandonner

ni

negliger ses

chers noirs

du

chef-lieu.

ne cessait de lui faire
part des consolations que lui donnaient ses neophytes. Le 10 de•cembre 1840, il lui disait
« Enfin, M. le Superieur, Telan
est si grand que mes confreres en sont etonnes... J'ai acquis
un titre bien noble et bien glorieux
je suis appele par mes
confreres le P. Claver. Utinam » Iuforme du zele de l'abbe
Monnet et des heureux fruits de son apostolat, le Cardinal
Fransoni, dans sa lettre du 11 juillet 1843, a M. Fourdinier,
^'exprimait en ces termes
ses lettres a M.

Fourdinier,

il

:

:

!

:
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du pretre Monnet pour 1'evangelisation des Noirs
Bourbon me le rend tres recommandable. Aussi, j'aurai

zele

l'lle

soin de lui faire parvenir une relique de saint Francois-Xavier,.
des qu'une occasion favorable se presentera (1).

Da son

cote, le

Gouvernement

lui

envoya

la

croix d'honneur

m'est agreable, lui ecrivait Tamiral
de Mackau, d'avoir a vous transmettre ce temoignage de la

(8 Janvier

1845)

:

«

II

devourment a Foeuvre
de l'enseignement rcligieux des esclaves. »
A son tour, le Prefet apostolique, Mgr Poncelet, revenu
d'Europe le 2 juillet 1843, le nomma cure de Saint-Paul^
la seconde paroisse de Tile; et, pour le remplacer aupres de
satisfaction de Sa Majeste pour votre

ses chers Noirs

de Saint-Denis

et

de

la

Riviere des Pluies,

il.

y plaga le P. Levavasseur qui, depuis juin 1842, s'occupait
aussi des Noirs a la Riviere Saint- Jean, au Ouartier francais
et a Sainte-Suzanne; celui-ci les confia aux deux Peres venus
de France avec le Prefet apostolique, sans cesser pour cela
son ministere dans les deux dernieres localites.

Le cure de Saint-Paul, Tabbe Monnet, fut oblige de s'occuper principalement des blancs de cette paroisse, assez nombreux; heureusement, le 27 decembre 1844, arriverent a

Bourbon

a Madagascar r
donnerent des missions dans les principals paroisses de Bourbon. M. Monnet s'empressa de les
appeler a Saint-Paul, ou ils opererent un tres grand bien
et ou lui-meme fit preuve d'un zele infatigable. Depuis quelque temps deja, il songeait a se rendre a Madagascar. « Pour
moi, ecrivait-il a M. Fourdinier le 20 novembre 1841, je dois
aller avec M. Dalmond a Madagascar, y tenter une conquete
pour 1'Eglise, ou y mourir martyr, si je n'en suis pas trop
les

quatre premiers Jesuites destines

et ces missionnaires

indigne.

(1)

»

Studium presbyteri Monnet

in nigris, qui

in

Rourt onica Insula

maxime commondandum existimo; ad ilium vero
quum opportuna occasio sese obtulcrit, S. F. Xa\ erii Reliquiam perfedegunt, excolendis, vel

rendam curabo.
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II

—

Voyage en Europe.
Retour a Bourbon.

Essai de mission a Madagascar.

Ges projets de Missions a Madagascar s'affermireut de
timite des rapports de M.

Monnet avec

les Jesuites.

—

l'in-

Le 27 Jan-

Fourdinier (qui venait de mourir
N'ayant regu de vous aucune information, ne voyant rien de fixe dans vos projets de Congregation... je me suis offert aux Peres Jesuites, qui voudront
bien me recevoir comme novice ou coadjuteur. Apres Paques,
je partirai avec eux pour la Grande-Terre. J'espere, Monsieur
le Superieur, que vous ne trouverez pas mauvais que je n'aie
pas attendu que votre Congregation fut formee pour y entrer; car j'aurais eu le temps cle mourir avant qu'elle le fut,
si les choses marchaient comme elles vont depuis sept ans.
Si vous croyez necessaire d'y mettre autant de lenteur, soit;
jamais je ne me permettrai de vous en blamer. Mais pour
un Missionnaire qui ne croit pas pouvoir entreprendre une
vier 1845,

le

5 du

il

ecrivit a M.

meme

mois)

:

«

pareille entreprise, sans faire pariie d'une Congregation quel<conque, c'est autre chose.

promesse

:

a la Iegere.

je suivrai

Toutefois, je n'ai fait ni vceu ni

une Regie; mais

ne m'engagerai pas

je

»

Et peu de temps apres Paques, il donna sa demission de
pour aller a la Ressource commencer son Noviciat.
Revenu de Mayotte, ou il etait alle installer MM. Richard
et Weber, M. Dalmond se rembarqua, le 5 juin 1845, avec
Jes PP. Cotain, Deniau, M. Monnet, le P. Remade et deux
Malgaches. Le 17, ils ctaient a la baie Saint- Augustin,

•cure,

Cote S.-O. de

la

Grande- lie. Accueillis d'abord amicalement,
en butte aux dispositions

les missionnaires se virent bientot

hostiles des indigenes. La
Mission fut alors transferee
a Tulear, trois lieues plus au Nord de cette cote. Le chef
de ce village les regut tres bien; on s'y installa et, le jour de

Monnet y celebra la grand'messe. Les Malgaches etaient dans l'admiration. Helas ces bonnes dispo-

la Visitation, M.

!

sitions firent bientot place a des sentiments contraires.

Des

NOTICES BIOGRAPHIQUES

336

bandes armees cernerent la Mission, la pillerent, detruisirent
la case et menacerent de mort les missionnaires. Ceux-ci
durent s'eloigner, et le 23 septembre ils firent voile pour Bourbon.

M. Monnet revint a

Rappelons
avec

les

rait-il,

ici qu'il

la

Ressource continuer son noviciat.

avait toujours eu des rapports tres intimes

Peres du Saint Gceur de Marie;

manifesto

le

avait

il

meme, pa-

desir d'entrer dans cette Congregation.

Quoi qu'il en soit, dans une lettre du 6 Janvier 1846, il disait
au Venerable Pere « Je suis toujours l'ami intime et le frere
devoue de vos Missionnaires depuis mon retour de Madagascar, comme auparavant. J'espere qu'il regnera parmi nous
la meme intelligence, la meme charite et le meme devouement, puisque nous avons le meme but et que nous servons
:

le

meme

Maitre.

—

Je

depuis sept mois, novice des

suis,

Peres Jesuites. J'eprouve de grands degouts; mais j'espere

encore que ce ne sont que des tentations. Priez pour moi,

vous en conjure, j'en ai grand besoin. » Toujours hesitant,.
M. Monnet se decida de faire un voyage en France. 11 s'embarqua en mars 1846. Arrive a Paris, il y rencontra Mgr Poncelet, en conge pour la seconde fois. Ge dernier lui proposa
cette proposition etait trop
de raccompagner a Rome
agreable pour ne pas etre acceptee. Ils furent recus plusieurs
fois a la Propagande, ou M. Monnet ne contribua pas peu a
faire sortir Mgr Poncelet de ses difficultes. Pie IX leur accorda deux longues audiences. L'abbe Monnet consulta-t-il
le Saint-Pere sur le parti qu'il avait a prendre au sujet de
sa vocation"? Nous Fignorons; mais Pie IX lui dit, en lui
frappant doucement sur Fepaule « Eh bien cher fds, il faut
retourner a Bourbon, avec M. Poncelet; vous serez son vicePrefet. Je charge Mgr Brunelli d'en donner avis au Cardinal
Prefet qui vous remettra le titre des pouvoirs que je vous
confie. » Au sortir de cette audience, M. Monnet alia faire
visite au R. P. Roothaan, General de la Compagnie de Jesus r

je

:

:

!

pour Tassurer de son profond respect et de sop invariable
attachement et Tinformer en meme temps de sa nomination
de vice-Prefet. Le 28 decembre suivant, le Pere General ecri« II (M. Monnet)
vait au P. Jouen, successeur du P. Gotain
bien de
et
il
se
propose
reste
cordialement
attache,
nous
nous donner des preuves de son affection dans Texercice de
:

M.
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Bourbon qui vient de

»

Providence avait sur

lui

d'autres desseins

:

tandis

Mgr Poncelet gagnait la Lorraine
M. Monnet gagnait la Flandre pour le

que, de retour en France,

pour voir sa

meme

famille,

demande, il etait replace sur les cadres
Bourbon, par le Ministre de la Marine, a raison
de ses bons services dans la Colonie et notamment du zele
avec lequel il s'etait occupe de Instruction morale des Noirs. »

du

motif. Sur sa

clerge de

(21 aout 1846).

se rendit a

II

La

Neuville et y vit M. Liber-

mann; y eut un entretien avec M. Truffet, le futur Vicaire
apostolique des Deux-Guinees, et le 2 juin 1847, il etait regu
il

membre de

la Congregation du Saint-Esprit.
Le 20 juin 1847, il s'embarqua au Havre sur le Calcutta,
navire de commerce, avec Mgr Poncelet, deux pretres du
Saint-Esprit et deux Peres de la Congregation du Saint Cceur
de Marie. La traversee fut pleine de dangers, et plusieurs

fois ils

point de perir; mais, proteges par la Tres
purent aborder sains et saufs les cotes de
12 septembre, fete du Saint Nom de Marie.

furent sur

Sainte Vierge,

Bourbon,
Des que

le

le

ils

du port eut signale le Calcutta, une foule
immense descendit au « barachois » et, en voyant M. Monnet
la vigie

mettre en canot pour venir a terre, il y eut une explosion
de colere et de cris menagants
« A bas Monnet
Monnet

se

:

Monnet

!

mort » Le presbytere ou M. Monnet se
trouvait cache fut, pendant trois ou quatre jours, comme
a l'eau

!

a

!

On hurlait, on langait des
du missionnaire etait mise a prix. La troupe
se vit obligee de charger ces rassemblements tumultueux; il
y eut quelques blesses. Le Gouverneur, M. Graeb, eut la
faiblesse de condescendre aux exigences de la foule; M. Monnet fut consigne a Thopital, et, le 25 septembre, embarque
de force sur le Pionnier, navire marchand, pour etre renvoye en France.
Pourquoi tant d'animosite contre Tapotre des Noirs?
Avant Tarrivee du Calcutta, on avait regu de France des
journaux contenant une petition motivee, qui demandait
Fabolition immediate de Tesclavage, mais sans aucune mention d'une indemnite quelconque aux maitres. Cettc petition
provenait des negrophiles du parti Schcelcher, et Tabbe Monassiege par la foule des emeutiers.

pierres; la tete
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net non seulement y etait etranger, mais encore il y etait
contraire. C'etait done a tort qu'on lui en voulait. Pendant
la traversee, il redigea pour sa justification un memoire dont
«
Nous avons toujours dit qu'une
voici un petit extrait
emancipation quelconque sans indemnite convenable serait une
injustice dont jamais le gouvernement ne voudra se rendre
coupable. Gomme pretre, nous nous sommes toujours rappele
que, quand la religion catholique a rencontre l'esclavage la
ou elle etendait ses bienfaits, elle n'a jamais voulu faire arriver les esclaves a la liberte d'une maniere precipitee; mais
elle a toujours employe le temps, Instruction religieuse, la
moralisation avec l'amour du travail et l'idee de societe par
la famille; enfin, tous les moyens propres a rendre cette
liberte avantageuse aux emancipes et inoffensive pour les
andens maitres et pour la societe qui les admet parmi ses
:

membres

»...

«

On me

dit

que

les

manifestations hostiles qui

ont eu lieu contre moi, dimanche a

mon

sont

arrivee,

le

Ton est que j'aurais ete Finstigateur et signataire de la fameuse petition pour Temancipation immediate... Je declare que non seulement je n'ai rien
resultat de la persuasion ou

ecrit ni dit
•cette

dans ce sens, mais que, bien plus,

j'ai

petition d'absurde, injuste et calomnieuse.

qualifie

«...

«

J'ai

soutenu... que l'emancipation sans indemnite serait une injustice revoltante,

meme

que

et

indemnite ferait encore

l'emancipation immediate avec
malheur des Noirs, et occasionnerait
er jan(1) ». Arrive a Nantes vers le l

le

la perle des Colonies, etc.

(1) Par ordre du Ministere de la Marine, les pretres etaient alors obliges de faire des comptes rendus, assez frequents, sur retat de l'oeuvre
de la moralisation chretienne des Noirs dans leurs paroisses respectives.
Ces comptes rendus etaient ensuite envoyes an ministre par Tentremise
des Prefets apostoliques. « En 1843, ecrit M. Monnet, j'ai ete charge
par 1'autorite eccl6siastique de faire un rapport sur 1'instruction morale
•et religieuse des esclaves. Ce rapport avait ete demande par Son Excellence le Ministre de la Marine et des Colonies, et par l'honorable president tie la Commission royale des Affaires coloniales (M. de Broglie).
Nous savons que ce rapport a blesse des susceptibilites et mccontente
"beaucoup de monde... Nous nous sommes servi, nous Tavouons, de quel•ques expressions fortes, mais vraies. Nous n'avons rien dit sur la position materielle des esclaves, ni au sujet de Temancipation. Nous avons
voulu blamer vivement deux abus que la Religion condamne et que nous
regardons comme tres nuisibles a la moralisation des esclaves et a leur
instruction religieuse
la corvee du dimanche dans les habitations, el
Vopposilion d'un grand nomhre de mailres a rinslruciion religieuse el au
mariage de leurs esclaves. »
:

M.
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fit aussitot imprimer son memoire,
en deposer un exemplaire au Ministere
de la Marine. M. de Montebello lui fit tres bon accueil; on
blamait fortement la conduite du gouverneur de Bourbon en
cette circonstance, et fon avait raeme deja decide son rap-

vier 1848, M.

Monnet y

et alia ensuite a Paris

pel.

§

Superieur du Saint- Esprit.

de

III

— Fusion. —

Vicaire apostolique

Madagascar.

Pendant que M. Monnet prenait un peu de repos dans sa
quelques jours passes au Seminaire du SaintEsprit, eclatait la Revolution de fevrier 1848; et M. Leguay
donnait sa demission. II etait d'avis, ainsi que les autres
associes, qu'il fallait lui donner M. Monnet pour successeur.
Pour obtenir son consentement, on lui deputa l'abbe Gaultier. A la proposition qui lui fut faite, M. Monnet repondit
qu'il efit prefere retourner a Bourbon; mais, que les portes
lui en etant fermees, il serait heureux de rendre tous les services possibles a une Congregation a laquelle il etait cordialement attache; ils retournerent tous deux au Seminaire;
le Gonseil s'assembla et, a l'unanimito>, M. Monnet fut elu
Superieur. « Considerant, disaient-ils, que M. l'abbe Monnet,
du diocese de Gambrai, membre de la Congregation, vicePrefet de Bourbon, chanoine honoraire et chevalier de la
Legion d'Honneur, connait parfaitement les Colonies, auxquelles il a donne de nombreuses marques de devouement,
famille, apres

surtout en ce qui concerne

la moralisationdes Noirs... Considerant que ce devouement, joint a son merite et a ses vertus,
lui a concilie festime des dites Colonies, du Gouvernement
frangais et de la Sacree Propagande, le dit Conseil le nomme
Superieur de la Congregation du Saint-Esprit.
Fait a
;

—

-

Paris, le 2

Signe

:

mars 1848.

»

Leguay, Gauthier, Hardy, Warnet, Vidal, Mon-

net.

A

cette

merae seance, M. Leguay

fut elu premier assistant
7
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—

M. Leguay, par une lettre du
et Fabbe Gauthier second.
9 mars, informa le Cardinal Prefet de sa demission et de son
remplacement par M. Monnet. Le Cardinal Fransoni repondit, en date du 10 avril 1848
:

Rme Sr. Je viens d'apprendre par votre lettre du 9 mars
dernier votre demission de la charge que vous avez remplie
jusqu'ici, de Superieur de la Congregation et du Seminaire
du Saint-Esprit, et votre remplacement par M. Monnet. Le
zele digne d'eloges et la prudence avec lesquels vous avez travaille an bien et au bonheur de la Societe que vous dirigiez,
font que la S. Congregation ne supporte qu'a regret votre
demission. Mais, puisque ce sont de graves raisons qui vous
ont amene a vous demettre de la charge de Superieur de la
Congregation du Saint-Esprit, la S. Congregation de la Propagande ratifie votre demission, approuve et confirme l'election
de M. Monnet comme votre successeur.

Donne

a

Rome, de

la S.

C

de la Propagande,

le

10 avril 1848.

Card. Fransoni, Prefel.
Alex. Barnabo, pro -secretaire

J. -Ph.

(1).

Monnet fut de nouveau confirmee par une
du 12 avril, que le Cardinal ecrivit en reponse a deux
lettres du nouvel elu
L'election de M.

lettre

:

Rme

recu vos deux lettres,
21. La premiere m'a
M. Leguay de sa charge de Superieur
Saint-Esprit, et votre election comme
Sr. J'ai

nier, l'autre

du

Admodum Rde Dne,

l'une du 16 mars derappris la demission de

de la Congregation du
son remplagant. Je ne

sub die 9 Martii proCongregationis ac Seminarii S. Spiritus atque in tui locum R. D. Monnet
fuisse suffectum. Porro studium laudabile ac prudentia, quibus societatis, cui prseeras, utilitatem atque incrementum constanter procuTasti, faciunt ut sacra haec Congregatio tui demissionem moleste t'erat.
Quandoquidem vero gravia extiterint rationum momenta, quae te ad
munus superioris Congregationis S. Spiritus deponendum adduxerunt,
S. Consilium Christiano nomini Propagando tui renuntiationem ralam
habet, atque electionem R. D. Monnet in tui successorem probat atque
(1)

xime

accepi ex

elapsi, te renuntiasse officio,

litteris tuis datis

quod hactenus

confirmal...

Datam

Ronige, ex sedibus

gessisti, superioris

,

S.

G.

de Propaganda Fide die

10 aprilis

,1848.
J. -Ph.

Card. Fransonius, Prasf.
Alex. Barnabo, pro-secrel.

M.
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veux pas omettre de vous faire savoir que
pagande conflrme votre election.

Donne

a

Rome, de

la S. C. de la
J. -Ph.

la S. C.

Propaganda,

le

de

341
Pro-

la

12 avril 1848.

Card. Fransoni, Prefet.

Alex. Barnabo, pro-secretaire

(1).

Six semaines apres sa demission de Superieur, M. Leguay
celle de premier assistant et meme de membre
Congregation; M. Loewenbruck fut alors elu premier

donna encore
de

la

assistant a sa place.

Par suite de quelles circonstances M. Monnet s'etait-il porte
Cambrai comme candid at aux elections de FAssemblee nationale, qui eurent lieu le 23 avril? Les documents sont muets
a cet egard, mais il ne fut point elu.
M. Monnet avait propose a la Propagande de faire nommer
a

M. Weber Vicaire apostolique de Madagascar, en remplacement de Mgr Dalmond, decede a Fhopital de l'ile de Saintele 22 septembre 1847; mais de detacher les petites iles
grande pour les confier a un Prefet. II lui avait egalement manifesto le desir de voir nommer M. Vidal Vicaire
apostolique de la Senegambie, et M. Dossat, Prefet apostolique de Cayenne. Enfm, il demandait l'autorisation d'envoyer des pretres en Haiti. Le 13 juillet 1848, le Cardinal
Fransoni repondit que M. Weber etait provisoirement norarae
pro-Vicaire de Madagascar, grande et petites Iles; que
M. Vidal et M. Dossat etaient nommes Prefets apostoliques
le premier du Senegal, le second de la Guyane, et qu'il lui
ferait connaitre la decision de la S. Congregation au sujet
de la mission d'Haiti. M. Monnet etait aussi en correspondance avec Mgr Purcell, eveque de Cincinnati, relativement
a un envoi de pretres du Saint-Esprit aux Etats-Unis
ces
deux derniers projets ne furent pas mis a execution.

Marie

de

la

:

Admodum Rde

Dne, binas a te epistolas accepi, alteram die 16, altemensis Martii proxime elapsi datam. Porro, ex prima
intellexi R. D. Leguay oi'ficium dimisisse superioris Congregationis S.
Spiritus, teque fuisse in ejus locum suffectum. Igitur signiiieare illud
D. Tua3 non prsetermitto, a Sacro Consilio Xano nomini Propagando tui
electionem con fir mar i...
(1)

ram vero

21

Datum Roma?,

ex

sed. S. C.

de Prop. F. die 12 Aprilis 1848.
Card. Fransonius, Prsef.
Alex. Barnabo, pro-secrcl.

J. -Ph.
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M. Monnet eut bientot des difficultes avec Schoelcher, direccelui-ci voulut lui imposer la nomination de
M. Gastelli pour la Martinique et celle de M. Dugoujon pour la

teur des Colonies

:

vu les
D'un autre cote,
M. Monnet consentit au rappel de MM. Jacquin, Guyard et
Arlabosse, rappel demande par M. Schoelcher. Ges trois eccleGuadeloupe;

ses reclamations resterent sans effet et,

Rome

circonstances,

crut devoir les accepter.

siastiques etaient alors Superieurs ecclesiastiques interimaires,

premier a la Martinique, le
au Senegal. Des le
mois d'avril, le Ministere recommandait de reduire le personnel du Seminaire, pour etre a meme de faire des economies
en consequence, a partir du l er Janvier 1849, 1'allocation de 50.000 francs fut reduite a 29.000.
Le 20 aofit precedent, d'accord avec son Gonseil, M. Monnet
avait admis MM. Herve, Hersent etCheroutre comme membres
de la Congregation; mais cette admission n'etait que condiavec

de vice-Prefets,

le titre

second a

la

Guadeloupe

le

et le troisieme

:

tionnelle, puisque 1'acte de leur reception stipulait qu'ils ne

pourraient jouir des avantages temporels de

la

Congregation

qu'apres une nouvelle convention et de nouveaux engage-

ments

passes.

ainsi
entendue montre qu'au SaintPropagande et au Ministere, on n'etait
pas encore fixe quant au mode d'apres lequel devait se realiser deflnitivement la reorganisation du Clerge colonial; mais
le projet de M. Fourdinier, concu en 1836, renouvele en 1843,

Cette

Esprit,

admission

comme

a la

et repris en 1845 par M. Leguay, fut comme le point de depart
d'un mouvement qui devait aboutir a la fusion de la Congregation du Saint-Cceur de Marie avec celle du Saint-Esprit.

N'est-ce pas

le

cas de reconnaitre en ces lenteurs de la

sagesse romaine la Providence qui

« atteint d'une extremite a
douceur? »
En 1840, alors que le pieux Fondateur de la Congregation
du Saint-Cceur de Marie se trouvait encore a Rome, Tabbe
Frederic Levavasseur, qui venait de terminer son seminaire
a Saint-Sulpice, et qui, par suite de ses rapports avec M. Warnet, etait bien connu au Saint-Esprit, sur le conseil de son
directeur, proposa a M. Fourdinier d'agrcger la Congregation
naissante a celle du Saint-Esprit, afin de lui assurer l'existence
canonique et legale. M. Fourdinior ne pouvait qu'accepter

l'autre avec force et

M.
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cette proposition, qui lui fournissait
clerge colonial par

le

le

moyen de

un essaim de jeunes
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renforcer

pretres fervents

mais il mettait la condition que les memCongregation du Saint-Cceur de Marie seraient

et pleins de zele;

bres de

la

entierement assimiles aux pretres du Clerge colonial. Telles
n'etaient pas les vues ni les intentions de l'abbe Levavasseur
et de ses futurs confreres; ceux-ci voulaient la vie religieuse.

L'abbe Levavasseur

done sans avoir pu rien con-

se retira

clure.

Gependant,

a

la

d'une entrevue avec M. Pinault,
le Superieur du Saint-Esprit

suite

directeur au Seminaire d'Issy,

entra dans la voie de la conciliation, emettant cette pensee
la nouvelle Congregation pourrait etre entiereexclusivement chargee d'une Golonie; et il nomma
la Guyane franchise. II y avait la des elements pour un accord mais il n'y fut pas donne suite. Le successeur de M. Four-

que, peut-etre,

ment

et

;

dinier, M.

Warnet, l'ancien pere

eut ete plus favorable a
titre

mais nous savons que son

de Superieur general n'etait que provisoire, et qu'il ne

l'avait accepte
ci

spirituel de M. Levavasseur,

la fusion;

que pour

le

passer a M.

Leguay des que

celui-

pourrait disposer de sa personne.

Par sa

lettre

du 28

avril

connaitre a M. Libermann

gande sur

1845,

ce projet de fusion

le

vues de

les

Cardinal Fransoni
la S. C.

de

la

fit

Propa-

:

Rme Monsieur. La S. Congregation a le plus vif desir qu'on
pourvoie, le mieux possible, au service spirituel des Colonies, et
qu'on y envoie en nombre des missionnaires brulant de zele
apostolique et pleins de sollicitude pour le bien de la religion
et le salut des ames. Plusieurs projets lui ont ete deja soumis
dans ce but; mais, tout bien considere, on ne voit pas clairement lequel serait a preferer dans les circonstances actuelles.
Je pense qu'il serait opportun d'examiner sagement cette affaire
avec le Nonce apostolique, et de soumettre a l'approbation de
la S. Congregation ce qui pourrait etre mis a execution. Cette
affaire me semble d'autant plus facile a traiter que M. Warnet,
nouveau Superieur du Seminaire du Saint-Esprit, parait etre
du meme avis que Votre Seigneurie pour ce qui touche le bien

4e

ces missions, etc...

(1

)

Rme

Dne, Summopere exoptat S. C. ut aptiori modo colonianim spiprovideatur ac Missionarii illuc confluant qui apostolico
ferventes de Religionis bono atque animarum salute maximam

rituali regimini
.zelo

(1)
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Mais M. Leguay, que

les difficultes

courage, regardait un peu de mauvais
oaissante

:

il

n'etait

avaient peut-etre deceil

done pas opportun de

la

Congregation

traiter avec lui.

du P. Libermann avec la PropaNonciature et le Ministere, il fut assez souvent
question du projet d'union; et, comme ses missionnairesd'Afrique et de Bourbon donnaient satisfaction, la Propagande, la Nonciature et le Ministere tenaient a lui assigner
une place dans les nouvelles combinaisons; mais M. Leguay
fit tant d'opposition que Ton dut renoncer au
projet de
confier le Senegal a la nouvelle Congregation.
Avee M. Monnet, l'affaire changea d'aspect son attrait
pour Tapostolat des Noirs, ses rapports intimes avec nos
premiers Peres de Bourbon, sa correspondance avec le P. Libermann, son heureux sejour a La Neuville, furent autarit
de motifs pour celui-ci de s'ouvrir avec le successeur de
M. Leguay. M. Monnet lui repondit le 8 mai 1848 « Je vous
envoie le bon P. Lcewenbruck, un des membres de notre
Congregation, qui vient d'arriver de Rome. Comme ce digne
et pieux confrere jouit de toute ma confiance, je Pai prie
d'aller passer la semaine avec vous pour traiter l'affaire dont
je vous ai parle en reponse a votre lettre. Examinez-la ensemble devant le Bon Dieu et, si vous croyez la fusion possible, revenez ensemble et nous nous reunirons de nouveau. »
Cette lettre fait done supposer des demarches anterieures.
D'ailleurs, le Nonce de Paris avait ete consulte par les
Toutefois, dans les rapports

gande,

la

:

:

deux Instituts, et M. Monnet avait
soumis le projet au Conseil de celui du Saint-Esprit. Et e'est
en consequence de ces deliberations que Fabbe Lcewenbruck
avait ete envoye a Notre-Dame du Gard, aupres du P. Libermann, pour fixer les bases d'une entente.
Pour etre plus degage et avoir plus de loisir de s'applicharges d'affaires des

Quum vero plura ad hujusmodi scopum fuerint
proposita, neque clare innotescant, qua? in his rerum adjunctis sint,
omnibus inspectis, praeferenda; opportunum arbitror, ut cum apostoinstituatur deliberatio, ac deinde
lico Nuntio mature hac super re
Sacrse Congregationis approbationi subjiciantur ea qua3 modo saltern
executioni mandari poterunt. Hoc vero facilius etiam prsestatum iri
cxistimo, quum D. Warnet, Seminarii S. Spiritus novus Superior, eodem
fere sensu, quo D. T., pro earumdem Missionum bono sentire videagerant sollicitudinem.

tur, etc.
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quer a l'examen de cette importante affaire, on convint de
« Nous attendons tous volontiers
Fajourner aux vacances
Tarrivee des vacances, repondait M. Monnet..., et si c'est,
comme je Fespere, l'esprit de Dieu qui nous dirige, nous
arriverons a une heureuse conclusion. » (Letire du 24 Mai).
« Je
Puis, quelques jours plus tard, il fit cette declaration
ferai tout ce que les membres des deux Congregations voudront. » (Letire du 29 Mai). A son invitation, le P. Libermann se rendit a Paris, et eut, le 10 juin, une entrevue avec
lui au Seminaire du Saint-Esprit. Apres mure deliberation,
:

:

la fusion fut

decidee en principe. Le lendemain, fete de la

Monnet adressa au P. Levavasseur la lettre
Cher et digne ami, e'en est fait, desormais nous
n'aurons plus qu'un cceur et qu'une ame, comme nous ne
formerons plus qu'une seule et meme Congregation. Notre
reunion et fusion ont ete decidees hier. Dieu a voulu se
servir de moi pour etre utile au Seminaire et a la Congregation du Saint-Esprit dans un moment penible et critique... »
Au commencement de juillet, il fut decide que M. LcewenPentecote, l'abbe

suivante

:

«

bruck, qui avait Inexperience de ces sortes d'affaires, serait

Rome pour regler celle-ci avec la Propagande. Les
deux Superieurs lui remirent leurs lettres pour le Cardinal
Fransoni, et pour lui-meme des instructions qui se resument
dans les points suivants 1° Sanction dela fusion par la S. C.
de la Propagande; 2° Nomination de M. Monnet au Vicariat apostolique de Madagascar; 3° Election d'un nouveau
Superieur par les representants ou delegues des deux Congredepute a

:

gations

;

4° Modification de certains points de la Regie recem-

ment approuvee, surtout

des articles concernant la pratique
Pauvrete; les anciens membres n'y seraient astreints
que dans la mesure a determiner par eux; mais tous ceux
que Ton admettrait seraient a l'avenir entierement soumis

de

la

aux prescriptions de

ces articles; 5° les Regies de la Congre-

gation du Saint-Cceur de Marie serviraient de supplement,
sous le titre de Constitutions, a la Regie canonique, sauf a

y introduire les changements juges necessaires; suppression
ou suspension du second Ordre.
Muni de ces lettres et de ces instructions, M. Lcewenbruck
se mit aussitot en route pour la Ville eternelle et y arriva
le 12 juillet 1848. Le 13, il eut un premier entretien avec le

NOTICES BIOGRAPHIQUES

346

Cardinal Fransoni, puis avec son secretaire,
et,

des

14,

le

la fusion... et

gascar.

Libermann

:

Mgr Barnabo,

On

«

»

D'autre part,

mann

ecrivait a M.

applaudit a
M. Monnet sera Vicaire apostolique de Mada-

il

le

Cardinal Fransoni repondait au P. Liber-

:

Rme

Monsieur, J'ai recu votre lettre du 7 juillet dernier, ou
parlez, d'une maniere precise, de la fusion a faire en
temps opportun, entre votre Societe et la Congregation du
Saint-Esprit, et de la nomination de M. Monnet, comme Vicaire
apostolique de File de Madagascar. Ce projet que vous proposez ne me deplait pas; mais comme c'est une question qui
demande une attention particuliere de la part de la S. Congregation, je la ferai examiner par les EE. Peres. Par cette occasion, je vous envoie, en forme de bref, les lettres apostoliques
nommant M. Jean-Remi Bessieux, Vicaire apostolique des Guinees et eveque de Gallipoli. (Lettre du 25 juillet 1848) (1).

vous

me

Le Cardinal Fransoni

et

r

Mgr Barnabo avaient done a peu
Libermann
en

pres adopte les vues et propositions de M.

:

repondant au Superieur du Saint-Esprit, le Cardinal
ne traitait que des affaires courantes; tandis que sa reponse
effet,

a M. Libermann etait explicite sur la fusion. Ensuite,
sieux etait

nomme

tandis que

l'abbe Weber, propose par M.

Vicaire apostolique des

Vicaire apostolique de Madagascar, n'etait
vicaire,

et

Mgr Bes-

Deux-Guinees,

Monnet comme
nomme que pro-

provicaire provisoire, donee Vicarius apostolicus

eligalur,

—

propose

comme

dum

M. Vidal
Senegambie, qui
faisait deja partie du Vicariat des Deux-Guinees, n'etait
nomme que Prefet apostolique du Senegal. Le CardinalPrefet de la Propagande et son secretaire, Mgr Barnabo, se
prononcaient en faveur des vues du P. Libermann; il ne
usque

aliler

provideatur. Enfin,

Vicaire apostolique de

la

(1) RmeDne, accepi litteras tuas sub die 7 julii hujus anni datas, quibus de unione tuse Societatis cum Congregatione S. Spiritus opportune
peragenda, deque eligendo R. D. Monnet in Vicarium apostolicum Insula? Madagascar, diserte scribis. Equidem quod proponis consilium nan
ingralum accidit mihi; verum quum res sit, quae peculiarem S. Congregations attentionem promeretur, earn EEmis Patribus tradam perpendendam.
Hac vero occasione, litteras Apostolicas, in forma Brevis,
ad te mitto, quibus R. D. Joannes-Remigius Bessieux, Vicarius Apostolicus Guinearum constituitur atque Episcopus Callipolitanus renuntia-

—

v.i. (Lettre

du 25

juillet 1848).
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leur restart plus qu'a soumettre leurs conclusions a la S. C.

M. Lcewenbruck put rentrer a Paris.
au P. Libermann pour lui donner avis
de son retour et du succes de ses negociations.
Presse par M. Monnet, le P. Libermann se rcndit a Paris;
il y arriva au moment ou Ton expediait des pretres destines
a Bourbon.
de

la

Propagande,

Le 3 aout,

fut

II

il

et

ecrivit

convenu entre

les

deux Superieurs que Ton

se reuni-

24 aout pour deliberer et prendre une decision
definitive. Gette reunion eut lieu effectivement au jour fixe;
chacune des deux Congregations etait representee par cinq
rait a Paris le

membres.
Voici les bases et conditions de cette union

:

La Congregation restera consacree au Saint-Esprit, sous
Tinvocation du Saint et Immacule Cceur de Marie.
2° Les Regies du Saint-Esprit, approuvees par la S. C. de
1°

Propagande, seront conservees, sauf les modifications a y
quant a la Pauvrete.
3° L'admission des membres du second Ordre sera suspendue jusqu'a nouvelle decision de la Propagande.
4° Une copie de cet accord sera envoyee aux membres
des deux Congregations qui, desormais, se regarderont comme
la

faire

freres et s'aimeront

5°

par
par

II

les

comme

tels.

ncn prevus

sera statue ulterieurement sur les points

Constitutions au

moyen de reglements approuves

la majorite.

les signatures de MM. Monnet, Superieur
Congregation du Saint-Esprit, F. Libermann, Superieur
de la Congregation du Saint-Coeur de Marie, Warnet, Gaultier, Hardy, L. Vidal, Briot, J. Boulanger, Frangois, Ignace

Cet acte porte

de

la

Schwindenhammer.
Le projet de fusion soumis aux Cardinaux de la S.
la Propagande dans leur reunion du 4 septembre fut
le 26, du Decret d'approbation. En voici le texte

C.

de

suivi,

:

Au R. Monsieur Monnet, Superieur de la Congregation et du
Seminaire du Saint-Esprit, Paris.
Rme Sr. Le projet de fusion entre votre Congregation et
la Societe fondee dernierement en France, sous le vocable du
T. S. Cceur de la B. Vierge Marie, projet approuv6 par les Superieurs et les membres des deux Instituts, a ete soumis a la
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dans l'assemblee generale. du 4 de ce mois^
soin. lis ont ete heureux de
connaitre, d'apres la teneur de vos demandes, que, soucieux
de rendre une plus grande gloire a Dieu et pleins de zele pour
procurer avec plus de succes et de fruit le salut des ames,
mettant en commun vos efforts, vous ayez arrete ce dessein
a savoir que, de meme que les deux Congregations n'ont qu'un
meme but et une meme fin, de meme aussi il n'y ait plus desormais qu'une seule Congregation. Ainsi, en effet, les membres, unis entre eux par le lien d'une charite plus etroite, obeissant a un seul et meme Superieur, soumis aux memes Regies,
animes du meme esprit et travaillant d'un commun effort,
s'appliqueront davantage a porter la lumiere de l'Evangile a
ceux qui sont encore assis dans les tenebres de la mort, principalement par le ministere de la parole, qui est la fin de ces
S.

Congregation;

les

EE. PP.

et,

l'ont

examine avec

::

deux

Societes.

Apres avoir murement reflechi sur ce projet et les autres
questions que vous avez soumises a l'examen de la Sacree
Congregation, les EE. Peres ont ete d'avis d'approuver votre
proposition. C'est pourquoi il vous appartiendra, a present,
de realiser cette union de vos deux Congregations, de telle
sorte que, celle du Tres Saint Cceur de Marie cessant des
maintenant, ses Membres et ses Aspirants soient agreges a la
Congregation du Saint-Esprit, jouissent des memes droits et
privileges et soient soumis aux memes Regies de discipline.
Travaillez done toujours davantage a devenir le modele de
toutes les vertus, specialement des vertus ecclesiastiques,
a croitre sans cesse dans le zele pour la gloire de Dieu et le
salut des ames, afin de bien meriter toujours de l'Eglise de
Dieu et de recevoir au ciel 1'immortelle couronne de gloire.
Maintenant, pour ce qui me regarde particulierement, je felicite Votre Seigneurie de voir vos vceux exauces, et je prie Dieu
de vous combler de tous ses biens.
Rome, de la S. Congregation de la Propagande, le 26 septembre 1848.
De Votre Seigneurie, le tout devoue.
J. -Ph.

(1)

R. D. Monnet, Superiori,

Card. Fransoni, Prefet.
Alex. Barnabo, secretaire

et,

(1).

Seminarii sancti Spiritus, Parisiis.

Reverendissime Domine,
Qua? pro unienda Congregationi isti Societate sub titulo sanctissimi
Cordis Beata3 Marias Virginis recenter in Galliis fundata, de utriusque
Instituti Superiorum necnon Alumnorum consensu, exposita fuerunt
huic Sacrae Congregationi, ea in generali conventu habito die IV hujus
mensis, Eminentissimi Patres mature perpendenda susceperunt. Placuit porro iisdem, ex tenore precum vertrarum agnoscere, quemadmodum vos ad majorem Dei glorlam intendentes, et de animarum salute
uberiori

cum

frucLu, collatis

in

uniim viribus, efficacius procuranda
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:

Les Membres de la Congregation du Saint-Esprit, fondee
autrefois a Paris, principalement pour l'evangelisation des
Missions, ayant demande a la S. Congregation de pouvoir ajouter au vocable du Saint-Esprit l'invocation de l'lmmacule
Cceur de Marie, la Sacree Congregation sur le rapport du secretaire soussigne, a cru devoir exaucer leurs vceux et a permis
a l'avenir de designer cette Societe sous le nom de Congregation du Saint-Esprit sous l'invocation de l'lmmacule Cceur de
Marie.
Donne a Rome, au palais de la S. Congregation de la Propagande, le 3 novembre 1848.
Card. Fransoni, Prefet.
Alex. Barn abo, secretaire (1).

J. -Ph.

in id consilii deveneritis ut, quemadmodum unus idemque
fmis et scopus est utriusque Congregationis, ita etiam ex nunc unica
incipiat esse Congregatio. It i enim arctiori inter sese caritatis vinculo
uniti, Alumni, sub unius superioris regimine, et iisdem regulis informati, uno eodemque animo et conatu, ad Evangelii lucem afferendam
iis qui adhuc in umbra mortis sedent, prsecipue per ministerium verbi
qui finis est Societatum harum, melius intendent.
Ouibus quidem aliisque, quae a vobis Sacra3 Congregationis examini
subjecta t'uerunt, perpensis, Eminentissimi Patres propositionem vessollieiti,

tram approbandam censuerunt. Qua propter vestrum nunc

erit

negotium

istud unionis duarum Congregationum vestrarum ita perficere ut, cessante ex nunc ea quae sub titulo est Sanctissimi Cordis Beatse Maria?
Virginis, istius Socii et Alumni aggregentur Congregationi Sancti Spiritus, ejusque Socii et Alumni fiant eorumdem jurium et privilegiorum
participes, necnon iisdem disciplirise Regulis sub jec Li. Eia ergo, satagite
nunc magis, ut virtutum omnium ecclesiasticarum prsesertim exemplar
effecti, majori atque zelo pro Dei gloria et animarum salute zelari non
desinatis, quo et de Ecclesia Dei bene in dies mereamini et immarscesscibilem glorise coronam in coelis percipiatis. Nunc vero, quod ad me pcculiariter attinet, Dominationi Tuse gratulor ita votis tuis satisfactum, et
Deum precor ut Tibi bona omnia largiatur.
Romse, ex JEdibus Sacrge Congregationis de Propaganda Fide, die
26 seplembris 1848.
Dominationis Tuse studiosissimus,

Card. Fransonius,
Alexander Barn abo, a

J. -Ph.

Loco

Sigilli.

Prasfeclus.
secret's.

Ouum

alumni Sodalitii S.Spiritus in urbe Parisiensi jamdiu proMissionibus obeundis prsesertim instituti preces ad S. C. deferendas curaverint, ut, prsefato titulo retento, invocationem quoque Tm. Cordis B. M.
Virginis addere possint S. C, referente me ini'rascripto Secretario, votis
eorumdem annuendum censuit atque in posterum prsefatum Sodalilium
S. Spirilus sub Inuocalione Im. Cordis B. M. Virginis designandum
(1)

:

indulsit.

Datum Romse
J

848.

ex sedibus

S. C.

dc Prop. F. hac die 3 Novembris anno
J. -Ph. Card. Fransonius, Prtef.
Alex. Barn abo, a secrelis.
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Le 22 du meme mois, Mgr Monnet resigna
de Superieur.

L'acte de demission porte

Mgr Monnet

de

et

les

MM. Libermann, Warnet,

Briot, Boulanger, Francois, de Lannurien.

ses fonctions

signatures de

Gaultier,

Hardy,

— Le lendemain,

M. Libermann fut elu a Tunanimite des suffrages, moins le
Mgr Monnet, MM. Warnet, Gaultier, Hardy,
Signe
Ignace Schwindenhammer, de Lannurien, Boulanger, Briot,

sien.

Baud

:

et Frangois.

M. Monnet avait ete nomme
et eveque de Pella; et
M. Weber, Prefet apostolique des Petites lies. Le nouvel
eveque fut sacre le 5 novembre, dans la chapelle du Semi-

Dans

l'intervalle, le 3 octobre,

vicaire apostolique de

Madagascar

archeveque de Gambrai, assiste
de Mgr Graveran, de Quimper, et de Mgr Parisis, de Langres, tous deux membres de l'Asscmblee constituante. Ouelque temps apres son sacre, Mgr Monnet se rendit a NotreDame-des-Victoires pour consacrer a la Sainte Vierge et sa
personne et son immense Vicariat. II y officia pontificalement
et adressa aux assistants une touchante allocution. Apres
quelque temps de sejour, a Paris, pour s'occuper des affaires
de sa Mission, il se rendit dans le Nord pour faire ses adieux
a sa famille, et officia pontificalement, dans la cathedrale de
Gambrai. Puis, toutes ses affaires teiminees, il s'embarqua,
le 7 juiii 1849, a Cherbourg, sur le Chandernagor, navire de
FEtat, avec M. Ferroy, ancien Jesuite, son vicaire general,
et quatre Missionnaires italiens expulses de leur pays par
naire, par le Cardinal Giraud,

Mazzini,

les

Boy et Piras.
Mgr Monnet trouva

Peres Jesuites Ferretti, Romani,

Le navire relacha d'abord
ainsi l'occasion

a

Goree.

Mgr Kobes, a Dakar, et de
tombe de Mgr Truffet, qu'il avait connu
apprecie le merite. Le 7 aout, le Chander-

de

faire visite a

s'agenouiller sur la
et

dont

il

avait

nagor entra dans
l'eveque invita

la

magnifique rade de Rio-de-Janeiro, dont

Mgr Monnet

a

officier

pontificalement,

le

20 aout, le navire leva fancre et,
le 19 octobre, il se trouvait dans la rade de Saint-Denis.
Pendant la traversee, Mgr Monnet put admettre huit personnes a la premiere Communion; il y eut, en outre,
jour de l'Assomption;

d'autres

communions

le

et dix confirmations. Tres bien accueilli
ne revit pas sans emotion la Riviere des Pluies,
sa chapelle et les bonnes families Desbassayns et de Villele,

a Bourbon,

il

;
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M.
la

Ressource, avec ses ecoles malgaches de gargons et de

filles

le
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;

il

fut tres satisfait de cette visite.

Le 9 novembre, avec

P. Jouen, Superieur principal des Jesuites, et l'abbe Gore,

Pretre du Saint-Esprit,
la se

il

s'embarquait pour Tile Sainte-Marie
le P. Matthieu. II y etait

trouvaient alors l'abbe Gaben et

le 12,

quand

il

regut de l'abbe

Weber

delegation de tous ses

pouvoirs de Prefet apostolique sur

les petites

donna

filles

la

confirmation a cinq jeimes

des Sceurs,

fit

quelques baptemes et visita

etablissements. Le 19,

lies.

Le

malgaches de

mer avec

les

18,

il

l'ecole

principaux

PP. Jouen
abbe Gore a Sainte- Maris pour remplacer le P. Matthieu aupres de l'abbe Gaben. A la hauteur
du cap d'Ambre, Monseigneur eut quelques legers acces de
fievre; la nuit du 29 au 30 fut tres agitee. Le samedi l er decembre, le bateau entrait dans les passes etroites de Mayotte,
dont le desservant, le P. Gotain, se trouvait, depuis assez
longtemps deja, seul dans cette ile; il se hata de mettre pied
a terre, de se diriger vers l'hotel du commandant d'abord,
puis vers l'hopital. A midi, son etat n'offrait rien d'alarmant;
mais a peine se fut-il mis au lit que se produisirent d'effrayants
symptomes le mal prit tout a coup le caractere d'une \iolente fievre pernicieuse. Aussitot commenca le delire, pour
ne finir qu'a\ ec la vie. A 4 heures, « pendant que nous courions eperdus, dit le P. Jouen, chercher les sacrements de
l'Eglise, Mgr l'eveque de Pella, vicaire apostolique de Madagascar, rendait le dernier soupir entre les mains de l'un
d'entre nous qui etait reste aupres de lui et dont il put, du
moins, avant d'expirer, recevoir une derniere absolution ».
Le lendemain, les PP. Jouen, Gotain et Matthieu celebrerent
ses funerailles. Ge jour-la meme, le Chandernagor amenait a
Mayotte MM. Ferroy et Calvinhac, qui devaient remplacer le
P. Gotain dans cette ile, et les quatre Peres italiens destines
a Nossi-Be. Sans attendre leur debarquement, les PP. Jouen
et Matthieu monterent a bord de YEglee, en partance pour
Bourbon. En sa qualite de vicaire general, M. Ferroy, devenu
par le fait Superieur general de la Mission de la Grande- Ile.
se rendit a Nossi-Be, pour regler avec le Prefet Apostoli<{ue,
M. Weber, la question de juridiction entre sa Mission et les
et

Matthieu, laissant

il

se remit en

les

1'

:

petites lies Malgaches.

Vers

le

15 Janvier 1850, M. Ferroy,

le

P. Gotain, les

quatre
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le Frere Mazards passerent a Nossi-Be, fort
de la perte de Mgr Monnet. M. Weber, non seulement
reconnut a M. Ferroy des pouvoirs interimaires surla GrandeIle, mais il lui delegua encore ceux qu'il avait sur les petites
lies de sorte que M. Ferroy se trouva charge de toute la Mission de Madagascar, jusqu'a ce que Rome put donner un
successeur a Mgr Monnet et un autre a M. Weber qui songeait
a se retirer. Le 15 aout 1850, la Propagande, avec l'agrement
du Ministere, nomma le P. Jouen Prefet apostolique de la
Grande-Ile et, en Janvier suivant, le P. Finaz, Prefet apostolique des petites lies. Toute la Mission appartenait aux

Peres italiens et

affliges

;

Jesuites.

Tous

les

pretres seculiers rentrerent alors a Bourbon, ou

Mgr Desprez

leur confia divers postes. Seuls,

Gore allerent commencer leur noviciat a

la

MM. Weber

et

Ressource, ou se

trouvait deja un ancien catechiste de M. Dalmond, M. Tabbe

Layat.

Par

les soins

de Mgr Desprez,

pouille mortelle de

Mgr Monnet

le

3 decembre 1856, la de-

fut transferee solennellement

dans la chapelle de la Riviere des Pluies et deposee dans un
caveau pratique au bas du chceur, pres de la balustrade qui
sert de table de

Communion.

(Extrait des Cahiers du R. P.

La Chapelle-Montli'geon (One).

—

Jerome Schwindenhammer.)

Imp. de Montligeon.

—

3009-6-12.

