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L'HOMME PROVJDENTIEL

M. Jacques-Madeleine Bertoul est ce compagnon de nau- Pcndan~
lat.cm~tc.
frage et d'esclavage de M. Degliconrt au pays ·des Maures,
rachet6 a Saint-Louis en 1778, professeur de theo'.o 6ie aux
;;i,•.J.
seminaires de Paris et de Meaux, de 1--779 a 1792, refugi.e ,ll:·r.q>.llO'Jb
10 ans en Angleterre, ou il devient cu re dans le Yorh?-ln.rej.
de 1792 a 1802, parlant et prechanl en un anglaisi:b:es Illll'~
ainsi qu'en font foi 12 de ses serm-0ns con,s~iris enlnos
archives. Des que la paix est rcndue a l'.E.gliseode Ii'f:arrceii
il se sent invinciblement pousse a reutre1T; a JratiS;~pe1U .if~rh,
revivre sa ~here Societe et le s.eoil'naicre mio.SaintrEsprit.Il apparait l'h-0rnme de la Providence pour acc.mmpliti-Jep1,te
difficile mission, ~t il deploie i b,on: S1~nriceibul!l..~6eneigie
peu commune que les ·o·b~ta:cles;;ne'.b:mse-bon:b:p~~ n:tje-ofoL
qui elevera ses v.uea.dn-en ·ra.u-Q.eM.lit:1·1qesJb.or~ {ft'~
u n devouemen:tr;.quLirt~ s.e:idemehtfralf_a.maisi.·::3hoq ."n i no '.o ·,.
Le pro•
Son proglfarmne:. d.ru 1:e.sfau•riti:on,~as-sll trara·;e:B!ets:-~. grnmmo.
sa Congregation, aviutile.- ·se.minair<b de: Ja<>El:1.8ddes11Mste:l
POUT ,centre,· Lout dsatiotdq I~ Religionsa.i.rl'irirrora:Heu:r.ir clans
lffl.' 'Colohies franwuses;;oaj;, -.:p.oht ~tudre;.oo:oohllie:mlrub,•)ra
wmation-iau S.e.i~.frra.ire;,e~<l'imwoi; a:mc.rrQo]ani:es1:d.1lh deiige
IU~•t
qui -soib1ida hauletlt Ile' son. 'augu!Ue::mlnimr~ .@w :p:eu.1 ,h~~
.• ..;,o~
t1
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dire que pour arriver a ses fins, M. Bertout a remue ciel
et tene, Rome et Paris, la a cree Congregation de la Propagande et la Cour de- France, Fontana, CQnsalvi et Portalis, Pie VII et Napoleon, le baron Portal et Louis XVIII ...
Le premier secours lui vint de la charile - subsides et
prieres - de la Mere Camille de Soyecourt, restauratricc
du Carmel. Elle avait appartenu a cette maison de la ruPcle· Grenelle que MM. Duflos e t Bertout arnient desservie
avant 1a lourmente; en 1795, elle avail eu une grande part
clans la rcouverture de la chapelle du Seminaire · au culte
sacre; elk racheta l'ancien monastere des Carmes de la
r ue de Vaugirard, sanclifie par le martyre de trois eveques
et de 120 pretres. « M. Bertout, dit son biographe, est l'un
de ceux qu'elle rappelait le plqs souvent en parlant des
pretres de cette epoque, dont les conseils et la piete soutinr cnt son courage ct aiderent ses travaux ».

II. - PREMIER RETABLISSEMENT
DE L'CEUVRE DU SAINT-ESPRIT SOUS L' E:\iPIRE
Le Concordat .e st signe a Paris le 26 messidor an IX
Gli/i.juillet 1801), et promulgue le 18 germinal an :X (8 avril
1802.);1,mal heureusement additionne d'articles organiques,
dunt w-,118. dit :
W f!l.ns airtth'e?r.eques et eveques pourront, avec l'autorisafr@rrr r.du ~u~inlement, etablir clans leurs dioceses des
c:hillpitmsrpatllle'arriwxr-et des seminaires - sl1ictement dioces.:iiD1£'."-sausr.1ioute.9·4rf!'Iloils Jes autres etablissements sont
sup-prirrlEJSi!»1:,·,r, 'JJJOq '):.)[J')ffr,c.
sii/'mrdepi.tJJde··<i.ehtre prohibil!:icnin·l'.influence que la France
aotioll.jonm r;(lxirroee?.ia<U'etrangenlq1ltr aes m issionnaires, et
suriouit le ek>'oooinr(].oopreua' lp>-e,m· u·amervea.· l'ordre dans les
. Colonies, portereut riM~w{!)wbros,,bdre Sruirit;f,,~zare, Billieres,
dE!S ~iii.as i<insl Etrang~es, nrti llihwnta'll; chi) Saint;Ea_pri t, a tenteJl glel .r~tablissenient, de iJiei:n-ID!:S0.diet,esr, uoi 11;)/n~'i.~
anl:Ji ·1l on vlencleririaii:ei:1crirJ!l-ID (:l .oototlrefJ 180l) 'l1in9'1.Ullrete
ere.ernfrrgi ia;dnii.rvis taraltirort I l:Jp acoo,1po:t.WaBS) r.Ou l tesii rT!Jiru ]; 01'1:~
s~iier d! E.~a~;egb ~ a; pouo 'Te!§rorYO(!S ! iquElS ti'ons ! aveerties
JennEUcn.
1u6qsuit:~,
etI~i©roseilmgut"Etall es! J\iJ;.9JJiean-Eliin.r:lA;i\[ari~
Portnllo.
.Lesp1-.im.
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Por.talis. C'est a lui que s'adrnssent les trois Superieu,rs.
MM: Dubois et Billieres semblent avoir devance M. Bedout.
Dans son premier rapport du 16 brumaire an XI, M, Portalis
montre aµ Premier Consul l'Angleterr-e qui, jusqu'alors,
n'avait pas poursuivi un but de proselytisme religieux
a l'etr.anger, etendant les griff.es de son leopard pour saisir, .
comme une proie, oe patrimoine du Portugal, de l'Espagne
_e t de la France, que, ces nations .avaient sottement !ache ...
Et il conclut en demandant au citoyen Premier Consul tl'obtemperer a la demande des « citoyens Dubois et Billieres »,
pour le. retablissement des Missions. Que demandent-ils '?
'Une- maison a :Paris pour preparer ·d es missionnaires, le
passage sur les vaisseaux de l'Etat pour se rendre a leurs .
Missi,ons, et le transport gratuit de leurs dep€rches ...
Le « ·citoyen Bertout >> presenta a la meme epoque un· Fusion,
Memoire ,au « General Premier Consul >>, en f~v1:,ur du cy- confusion.
devant Seminaire du Saint-Esprit, charge des ~issi-ons de
la Guyane, du Senegal et de Saint-Pierre et Miquelon.
Bonaparte pass-e encore ce memoire a Portalis. Mais telle
etait
manie de centralisation chez ces deux personnages
qu'ils songerent a fusionner les trois Instituts en un seul
~eminairn des Missi,o ns Etrangeres. Le decret fut .,si~ne a
Saint-Cloud le 7 prairial an XII. Ce curieux decret ne fut
jamais appl1que. Mais l'idee ftit r eprise, sans plus de su cces
du reste, par le cardinal Fesch , qui proposa d'etablir ce Seminaire a Rome .
.Sa Saintete Pie VII vint alors a Paris pour sacrer l'EmIn ter\·en•
pereur (2 decembre 1804). Le Pape sejourna en France tion
de Pie
VII,
du 29 novembre 1804 au 4 avril 1805. Durant cet intervalle, a pres les cerJmonies du sacre, la ' consecration de
divers evequ.es, la tenue d'un Consistoire dans le palais archiepiscopal de Paris et le bapteme a Saint-Cloud du fils
de Louis_ Bonaparte, le futur Napoleon III, le Souverain
Pontife, qui avait a cceur de bien consolider la religion:
en France, fit dresser par un prelat de sa suite, en langue
italienne, un memoire exposant la serie d,e ses postulata.
NapoJeon remit ce ~ emoire au cardinal Fesch et a Portal is. Des oppositions surgirent qui parurent irreductibles, notamment pout'. le r~trait, demande par le Pape, de la declaration de 1682 et des articles or~aniques.. Pie VII eut la
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condescendance de reprendre son travail et de le reduire
a onze articles, et ce second memoire revut meilleur accueil. L'article X demandait le retablissement du ·seminaire du Saint-Esprit. Un decret du 2· germinal_ an XIII,
23 mars t805, retablit en effet le Seminaire, lui rend non
pas l'immeuble de la rue des Postes, lequel a ete aliene,
rnais la campagne d'Orleans; qui ne l'est pas, et enfin con•
fere a M. Bertout le titre de Superieur (a regula.riser).
Voila done l'oouvre ressuscitee, ou, pour mieux dire, voici
Dctrcssedc
M.Dertout.
M. Bertout autorise a recomrnenc.er. Mais tout cela ne lui
assurait ni le oonoours de ses confreres, les uns morts,
les autres en place, ni les fonds indispensables. '
Dans sa detresse, il eut rncours au cardinal Fesch, avec
l'appui de son vicaire general, M. Jauffret. I& cardinal venait d'etre nomme grand aumonier de France, et il a.vait,
dans ses attributions. « la direction du clerge des Colonies,
et la juridiction sur les etablissements consacres aux Mis- ·
sion·s ». C'etait la, d'apres son biographe Mgr Lionnet,
son plus grand su.jet de joie. « Nons aurons bien part, disait-il, au."C sueurs et aux merites des_ hommes de Dieu
qui travaillent tant a etendre le royaume de Jesus-Christ».
Le cardinal s 'entoure d'un « Conseil des Missions », auquel il appelle, a co'.e de NN. SS. de la Roche, eveque de Versailles; et Dombidau de Crouseilhes, eveque d·e Quimper,
du vicaite general de la Grande Aumonerie, l'abbe Jauffret,
qui devient eveque de Metz, lVL Emery, et les Superieurs
· des trois Congregations ·de Missionnaires, MM. Brunet, norrime Superieur de Saint-Lazare, Billieres et Bertout. M. Emery
declina cet honneur...
M. Bertout ecrivit done au cardinal' Fesch : « Un decret
Le Cnrdln,
l'escb.
imperial nous a bien retablis, il est vrai, mais nous n'avons
ni maison ni aucu.n: moyen de subsistance... » Et il . se
recommandait a la charite de l'Empereur. La reponse a
cette supplique fut un billet d'u secretaire d•e la Grande Aumonerie, M. l'abbe Feutrier, ' qui plongea le sollicileur dans
des anxietes extremes. Le voici : « M. Bertout voudra bien
se souvenir que Son Em. le Cardinal d,esire avoir les noms
de Messieurs les Missionnaires coml)osant sa: Compagnie. On
a rhonneur de lui observer qu'il y a urgence pour cet objet. »
·
-
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11 y avait encore plus d'embarras que « d'urgence pour
cet objet ». Enfin, apres avoir reflechi et prie, il donna les
noms de ses anciens confreres disposes a se c-onsacrer de
nouveau a l'reuvre, des qu'on aura les moyens de la reprendre : MM. Gonare, Boudot, Deglicourt, Bourgin, Persent, Marechal, Frechon. « Ce dernier seul repondait a l'appel. .. et encore I »
Le 14 juillet 1806, le cardinal Fesch' ouvrit .une sousoriplion en faveur des Missions' : ce fut un echec. La meme
annee, Son Eminenoo autorise M. Bertout a ouvrir un petit
seminaire. Des l'annee precedente, il s'est associe a deux
instituteurs : MM. Bernard et Auger, 33, rue du ChercheMidi. La confiance des familles repond a leur appel et, le 8
octobre 1807, M. Bertout peut ecrire ces lignes a M. Charles Portalis, qui remplaoo provisoirement a la directi-on
des Affaires ecclesiastiques, .:;on pere mort en aout : « Nous
s:0rnmes en pleine aclivite. Toutes les sciences sont enseignees chez nous, meme la philosophie, q'ue nous commenoons cette annee. Nous aV'ons un assez b'on nombre de
' jeunes gens qui se destinent a l'etat ,ecclesia.stique, plusieurs aux Missions ».
Par un decret du 4 janvier 1808, M. Bigot de Preame- ~ouvelle
sup11resneu esl nomm,e Ministre des Cultes. M. Bertout iait, au- sion.
llo1_m•
part".
pres' de lui, une nouvelle tentative pour recuperer son
seminaire et obtenir une dotation. 11 lui m'arque que la proprietaire du seminaire est disposee a ceder d'autant plus
volontiers que l'immeuble serait rendu a sa destination
primitive. Comme dotation, il demande des biens des Missions sis a la Martinique : le clerge et le gouverneur de
cette Colonie sont favorables a cette affectation. ~f le
Ministre adresse des tableaux et questionnaires a remplir;
le temps s'ecoule ... lorsqu'eclate celte inconcevable boutade
de Napoleon qui, pour se venger de la Blille d'exoommunication lancee par Pie VII contre les envahisseurs de Rome,
supprime le Pouvoir temporel du Pape et retire les a.utorisations accordees aux trois Congregations de Missionnai:res. Le decret est date du chateau de Schrenbrunn, 26 septembre 1809. Nous ne dirons pas la consternation de M.
Bertout. II continue neanmoins, sans se decourager, son ·
ecole de la rue du Cherche-Midi, ou il cultive d01> vocations
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pour 1'avenir. Noton.s aussi que, dans l'intervalle, M. Bertout avait etendu sa so1licitude aux Colonies, notamrrtent
a la Guyane, a la Martinique et a la Guadeloupe. II avail
fail nommer en cette derniere co'.onie, par la Propagande, u n
prefel: apostolique en la personne de M. Perrin, et retablir
un autre a Cayenne en la personne de M. Le Grand (1807).

III, -

SECOND RETABLISSEMENT EN 1816
/

A la Resta uration, une ordonnance du 2 mars 1815 r etaunirc -llatblit
le .seminaire des Missions Etrangeres; une autre ordonson ,le ln
rue Notrenance
du 3 fevrier 1816 rend celle de 1815 applicable aux
Dnme des
Champ~.
maisons de Saint-Lazare et du Saint-Esprit. L'art. 2 reintegre la Congregation du Saint-Esprit dans son immeuble
de la rue des Postes, a la charge de se concerter avec l'Universite pour la translation de l'Ecole normale dans tm
autre edific'e. Mais Royer-Collard, en sa qua.lite de p,resident
de la Commission de !'Instruction publique, den once l'ille- ·
ga!ite de l'ordonnance, en s'appuyant sur }'article 13 du
- Concordat, qui defend « d'inquieter les proprietaires.. des
hiens alien.es ». Une nouvelle ordonnance du 10 -o cto bre annule la disposition visee a l'art. 2; et Royer-Collar d passe ·
un bail pour 9 ans avec Mme Augar, proprietaire, au
prix de 6.000 livres, du icr octobre 1817 au lcr oct-obre!
1826. Ce que voyant, M. BertoLtt Iona au n° 15 de la rue
de Notre-Dame des Champs, un immeub1e assez convenable,
avec une gentille chapelle, au prix de 3.300 livres, que le
Ministere pa.ya sur les biens ,du cler ge. C'est la que, a dater
du l cr juiUet 1817, M. Berto ut r econstitua son Seminaire . .
)I. FourUn grand sujet de joie et d'encouragement vin t le soutUnier npporte sou tenir en cette difficile entreprise. M. Fourdinier, son neveu,
ancien profes.seur au seminaire d'Arras, vint l e seconder.
Aux fonctions de professeur, il j-oignit celles de procureur.
Les abbes Corrigan, Chapel et Roy enseignaient les sciences sacrees. Le 18 aoO.t 1819, le Seminaire compte 15 eleves, et 18 en 1821, parmi lesquels MM. Warnet, Hardy,
Lacombe et Nicole, qui s'attacberont a l'ceuvre.
Voila done deux points importants acquis a M. Bertout:
Le semi-
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Sa Congregation a recouvre la reconnaissance legale par le
fait de l'ordonnance du 3 fevrier 1816, alors que le decret
de 1805 n'avait autorise que le Seminaire. Ce Seminaire lqimeme est repris et fonctionne dans l'immeuble de la me
Notre-Dame des .Champs. Mais M. Bertout ne se donnera ni
paix ni lreve, jusqu'a oe qu'il ait recupere sa maiaon
de la rue des Postes el assure une dotation convenable a
son reuvre.
IV. -

RACHAT DU SEMINAIRE

Confisque en 1792, l'immeuble est loue d'abord en 1793
Augar, puis vendu a sa veuve en 1797, qui le lo".le en
1798 a M. P.oichon pour e n faire une fabrique de papiers
peints, puis a un M. Mac-Dermott, qui l.e sous-loua pour
4 ans, a dater de mai 1813, a l'Universite, a raison de
4.000 francs. On y ins Lalla l'Ecole normale avec L':l. Harpe;
puis survint le bail direct avec Mme Augar, pour 9 ans, de
1817 a 1826, a raison de 6.000 francs. Cependant, M. Bertcn t, qui voulait toujours racheter son .« ch'er seminaire »,
put interesser a sa cause deux grands personnages, le
due d'Angouleme et le cardinal de Talleyrand-Perigord, archeveque de Paris (l •r octobre 1817, 20 octobre 1821). Ils
n'eurent pas de peine a faire com'pre'ndre aux Ministrea
des Cultes et de la Marine, que le S6minaire des Colonie;;,
dans l'immeuble restreint qu'il occupait, ne pouvait repondre aux besoins. Il fallait des ba.timen ts plus spacieux,
mieux appropries; il fallait l'ancien Seminai1'e. Les deuX'
Ministres en convinrenl et mirent ch'acun 45.000 francs a la
disposition de M. Ber'.out. Le digne Supericur s'abouche a.ussitot avec M. Augar fils, qui, selon les vues de ses parents
defunts, a for t a creur de retroceder le seminaire a ses
anciens proI5rietaires, et a des condition;; moclcrees. Un
sous-seing prive est passe en date du 13 juillet 1819, 'faisant promesse de vente au sieur Bertout, au nom et au
profit de la Congregation du Saint-Esprit, moyennant le prix
principal de 103.000 francs et 3.000 de pot-de-vin. C'clait
done 53.000 francs a payer par chaque ministerc. Le Mi-
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nistre de la Marine, protestant, · il est -vrai, mai.s tres loyal
et eclaire. sur les vrais interet.s -de la France a 1'ebranger,
¥- Portal, se montra tres conciliant. Mais le ·Mini.stre des
Cultes, le so,i-disant catholique liberal, M . .Decazes, ,tenait
a ce que !'acquisition se fit au 110m et pour le compte de
l'Etat. Gagne ' par Royer-Collard, M. Decazes songeait a
maintenir l'Ecole normale dans les locaux qu'e1le occupait.
Tout opposecs 61.aient les intentions de 11'!. Berbout.
Une ordonnance rbyale parut le 30 aoO.t 1819 pour auto·riser l'achat, mais avec cette double clause contradictoire,
que l'achat se ferait au profit de la Congregation du SaintEsprit (considerant et art. 2) et au nom de l'Etat (art. l er).
Ce que voyant, M. Bertout, a la date du 13 septembre 1819,
signe avec lcs heriliers Augar un contrat en regle, paT devant M es Boulard et Vienot, notaires a Paris, pour le prix
principal de 103.000 francs. « La vente est faite a la Congregation du Saint-Esprit, acceptee pour clle par M. JacquesMadeleine Bertout, a ce present, au nom et se portant fort
pour la dite Congregation, pour laquelle il s'oblige d'obtenir l'autorisation d'acquerir et de faire Tatifier les presentes ... dans un an; etant bien entendu que l'effet de la garanlie ci-dessus contractee serait, dans le cas ou l'autorisalion
n'aurait pas ete fciurnie dans l'annee, ... de laisser l'immeuble au compte personnel de M. Bertout, qui en serait, pour
ce cas, seul proprietaire ».
,
C;est M. Fourdinier qui a.Ba presenter cet aclc aux de-ux
Ministres. M. Portal y donna son agrement ct pressa meme
M. Decazes d'y adherer sur-le-cbamp. Celui-ci ne le fit qu'avec la clause restrictive que nous a.lions voir. Enfin, le 21
decembre, Louis XVIII signa l'ordonnance qu'il faut trans-crire ici :
« Art. l cr. -

L'acquisition faite des heriticrs Augar par

~1~:'li-e~- l'abbe Bertout, superieur, et au nom de la Congregation

des Pretres du Saint-Esprit, des batimcnts et d6pendances

de. l'ancicn Seminaire de ce nom, sis rue des Po.stes, 26,

pour etre employes au logement de sa Congregation est et
demeure approuvee.
» Art. 2. - La dite Congregation etant specialement
chargee de fournir les prctres necessaires au service pa-
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roissial dans les Colonies, il lui est accorde, a cette consi. cleration, pour !'aider a subvenir a la depense de !'acquisition a'insi qu'aux frais accessoires de toute nature, y com- '
pris ceux de l'etablissement de son Seminaire darn; la maison dont il s'agit, un secours de cent six mille francs, d-0nt
moitie sera supportee par le departement de la Marine, et
moitie par cefoi de l'Interieur, sur le disponib!e actuel des
fonds generaux du clerge; le tout sous la c-0ndition expresse
que, dans le cas -ot'i. le Seminaire du Saint-Esprit viendrait
a cesser d'exister, par quelque cause que ce soit, ou d'occuper
personnellement, pour !,.u sage auquel il est affecte par les
presentes, les batiments c1ont il· s'agit, l'Etat entrera en
toute propriete--en possession de l'imrneubl,e ».
M. Bertout protesta sur-le-champ contre cette clause re·solutoire, rejetant d'une fac;on categorique les mots « pour
quelque cause que ce soit ». II lui fut repondu que ces mots
n'avaient d'autre sens que celui qu'il y attachait lui-meme,
« cessation de l'amvre par d-efaut de directeurs ou a.'eleves ».
M. Berbout, redevenu proprietaire du Semin;rire, travaille
L'Rcolo
a faire transferer ailleurs !'Ecole normale, dont le bail ne ?\'orma!c.
doiL expirer qu'en 1826. Elle est desormais locataire de M.
Ber tout. Une ordonnance du 21 fevrier 1821 lui assigne la
Sorbonne. Elle ne bouge pas. Mais voici que sous le ministere de Villele, avec M. de Frayssinous pour grand Maitre de
l'Universite, !'Ecole n ormale s'avise de faire de l'hostilite
au Gouvernement. Louis XVIII n'hesite' pas a £rapper :
!'Ecole est supprimee par ordonnance ,du 6 septembre 1822.
Ce n'est toutefois que le 5 decembre que la Congregation Reprise do
peut. prendre possession des batiments du Seminaire. possession
du Semi•
L'iuauguration se fit en grande ceremonie, le 8 decembre, unire.
fete de l'Immaculee-Conception, par Mgr de Quelen, assiste
de M. Boudot, et d'un nombre imposant de pretres de Paris.
M. Bertout ayant recueilli q'uelques fonds, racheta aussi
la maison de campagne de Gentilly, et le n° 2 de l'impasse
des Vignes, mais cette fois, sans le conoours du Gouvernement, sinoh pour autoriser les acq"Uisitio'ns. Ces immeubles appartenaient done sans conteste a la Congregation.
M. Bertout institua dans ces maisons de !'impasse des
Vignes un petit seminaire qui rec;ut l'autorisation <le Mgr
de Quelcn et du Gouvernement, mais fut aboli en 1830.
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LES DOTATIONS

Cependanl, les Ministres de Ia Marine, M. le vicomte du
Bouchage, puis M. le baron Portal d'Albaredes pressaient
le Superiour du Saint-Esprit d'expedier des pretres aux
Colonies. II° en fallait au moins cinquante. M. Bertout rep·ondait en priant Jes Ministres, puis le Prefet de la Propagande,
puis le Saint-Pere lui-meme, de lui en faciliter le recrutement. Les eveques, dans la penurie ou ils voyaient leurs propres dioceses, refusaient des d'imissoires pour les saints
Ordres, ,el IS urtout des « exeats » a Ieurs sujets pour partir,
et les reten~ient ainsi dans leurs dio~eses. On allait meme
jusqu'a rappeler les professeurs- qui s'elaient attaches a
l 'reuvre. De Rome et de Paris, on exerc;a une action qui
rencontra plus ou moins de succes. De plus, M. Bert-out
reclamait toujours le retablissement des anciennes. dotations. La ~farine Jui paya, des 18 L7, le loyer de sa maison
de la rue de Notl'e-Dame des Champs, plus une subvention de 5.000 francs, prelevee sur les fonds du culte, et en
1817, la Marine relablissait l'allocation de 10.000 francs.
Enfin, sous le ministere de Villele, avec le due de ClermontTonnerre a la Marine, le Gouvernement fit au Sem.inaire une
dotation de 1.200 francs par directeur el 500 par eleve, jusq'u'a concurrence de 50:000 francs. AjouLons en 1824, une
allocation de 2.000 francs pour reparer la chapelle, puis,
de la munificence de Charles X, q'ui venait de succeder a
Louis XVIII, un tableau remarquable representant la Deicente du Saint-Esprit s ur les Apotres, q'ue l'on pout encore
admirer clans la chapelle interieure du Seminaire.
VI. Mo.lificnbons dens
la fin et Jes
moyons de
II\ Congrc•
gntion.

APPROBATIO~ DES REGLES A ROME

A la reslauration de la ·ociete et du Seminaire du SaintEsprit, en 1816, les moyens d'action se trouvent notablement modifies. Les ressources proviennent non plus des
dons de la charile, mais des subsides du Gouvernement;
le but, d'ailleurs, n'est plus de fournir des pretres aux dioceses et aux missions, en general, mais aux Colonies Iran-
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cais·es, c'est-a-dire a la Guyane, a la Martinique, a la Guade1,oupe, a Saint-Pierre et Miquelon, au Senegal et a la Reunion, et plus tard, en 1828, aux etablissements francais
de l'Inde. c·e champ est bien vaste. Et c'est le Gouvernement qui demande des pretres. De plus, bientot naitra la
pretention de sa part de nonuner les Prefets apostoliques,
et, pour les go.uverneurs locaux, de se substituer aux superieurs ecclesiastiques dans les nominations des pretres, leurs
deplacements, leur renvoi en France. Il y avait la toute
une serie •d'empielements regaliens aux:q·uels Rome ne pouvait ·acquiescer.
D'autre part, l'action du Superieur du Saint-Esprit et de
sa Congregation devant des·ormais s'etendre aux Colonies,
soumises a la. juridiction de la Propagande, l'Institut ne
pouvaiL plus, comme clans le principe, dependre unique. ment. de l'archev,eque de Paris.
C'est clans ces oonditions qu'on fut amene, sur lea conde
seils du cardinal Fontana, Prefet (1818-1822), a inserer clans Depend.
la s.-0. de
la
Propales Regles un article etablissant la d-ependance de la Pro- gaode.
pagande de l'Institut et du seminaire.
Des lors, le Superieur avait autorite pour ne permettre a
aucun pr-etre de se rendre- aux Colonies sans etre investi
de pouvoirs reguliers. Et lorsqu'il s'agirait d'un dignitaire,
prefet ou vice-pref.et, avant de le presenter a l'agrement
ou a la nominaticon du . pouvoir civil, le Superieur anrait
bien soin, aµ prealable, de s'entendre avec le Saint-Siege
, pour le choix du sujet et pour les pouvoirs a lui d·Jhner.
Et telle etait la confiance de la Propagande en M. Bertout,
qu',o n e n vint a lui remettre des feuilles en blanc ta.nt pour
les Prefets que pour les simples missionnaires : M. Bertout
y inscrh-ait les n oms et en avisait la S. Congregation. La
prudence du digne Superieur sauvegardait ainsi les lois
canoniques, en race des pretentious ldu pouv,oir civil, lequel
ne v'oulait bien souvent voir clans les pr~tres q'Ue de·s empl,o.yes salaries, et clans les prefets de simples chefs de service sous l'enliere dependance de leurs chefs administratifs.
M. Bedout remit done au cardinal Fontana un exemplaire
des Regles concernant les directeurs, et aussi des regl ements
des seminaristes. Le cardinal Consalvi, qui succeda au ·
cardinal Fontana a la tete de la Propaga:nde, traca a M.
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Bertout le texte additionnel aux Statuts, lui demanda de
l'accep.ter et de le faire accepter par ses confreres reunis
en cbapitre, puis d'en solliciter la sanction, avec l'approbation de !'ensemble des Reg1es, du Souverain Pontife. Voici
la tra.duciion du texte la1'in :
« Tout ce qui concerne l'exercice des Missions dont la
Sbciete est ou sera chargee, ne se £era et ne se traitera
d,es-ormais qu'avec !'intelligence et l'approhation du SaintSiege, s'exprimant par l'organe de la S. Congregation de la
Propagande. »
. .Av-ec cette addition, et apres lllle derniere reunion des
cardinaux, l e 12 janvier 1824, sur le rapport de son secretaire, Mgr Pierre Caprano, archeveq·u e d'Icone, Jes Regles
furent enfin approuvees par un decret du 7 fevTier de la
meme annee. L'e cardinal Consalvi n'avait pas eu la joie
·de terminer cette affaire: Dieu l'avait appele a Lui.en 1824, .
p·eu apres Sa Saintete Pie VII, mort le 20 septembre 1823,
a l;age de 83 ans . Le cardinal Annibale della Genga etait
monte sur la chaire de, saint Piene a la date du 28 sU:ivant,
et le cardinal d:ella Somaglia avait remplace Consalvi en
qualite de Pr-Met de la S. Congregation .de la Pr-opagande :
c;·e st iui qui •signa le decret. M-. Bertout les avait connus,
oo):nme aussi 'les cardin_a ux Fontana, Gregorio, di Pietro
et plusieurs autres a qui il avait-ete assez h:eureux pour
rendr-e certa:ins services fort utiles aux jours mauvais <le
leur captivite a Fontainebleau et a Vincennes·.

VII. - . M.
0
du

it~~f;;

1826
•
·

BERTOUT ELU SUPERIEUR GENERAL

Voila don,c la Congregation non seurement approuvee a
Rom:e, mais oonstituee, au moins pour ses ·missions, sous
1a dependance du Saint-Siege apostolique. Mgr de Quelen
accueillit favorablement cette restriction de son autorite
qui se reduisait a la suprematie spirituelle, ainsi qu'a la
vi.site canonique et a la juridiction disciplinaire. Sous l'em.·pire d-es statuts ainsi confirmes, on proceda a des elections
regulieres, en chapitre tenu le 16 juillet 1826. Naturellement, M. Bertout fut elu superieur, avec M. Fourdinier pour
Assistant. Les electeurs furent, outre ces deux dignitaires,
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MM. Henry Power, Irlandais qui, en 1830, retourna en
Irlan.de; Baradere et Soule, que leur. eveque, Mgr de Meyrac, de Tarbes, rappela dans son diocese; Nicole et Hardy.
La nomination de M. Bertout fut accueillie avec bonheur
• dans toutes les colonies·. La plupart des pretres y avaient
6te envoyes par lui ; dans leur-, difficultes avec les gouver:neurs, il avait ete leur intermediaice aupres du Ministere,
OU souvent il dut faire entendre des paroles de fermete pour
soutenir ses missionnaires; il les avait servis aupres de la
Propagande et leur avait obtenu de Rome bien des pouvoirs
et privileges µtiles a leur ministere ; tous le consideraient
comme un veritable sup_erieur general cle toutes les missions coloniales ;. enfi.n, par sa bonte de creur autant que
par ses lwnieres et son -experience, il etait le confident attitre et devoue de tous. Il fut meme lm moment m1 la S.
Con_gregation de la Propagande songea a se servir encore
de M. Bertout pour procurer de saints et dignes pret.res a
d'autres missions et anciennes colonies, notamment Ha'iti·
et Jes Etats-Unis. ;L'infatigable Superieur ne refusa pas
de s'y employer; mais il ne put donner a ce supplement
de sollicitude qu'une attention secondaire. Et puis, surgirent de nouvelles epreuves qui absorberent toutes ses
energies pour le maintien et la conservation de son reu_vre
principale.

VIII. -·

Son ncUo:i ·

dans lesco-

Jooies.

EPREUVES DIVERSES

En 1825, Mgr de Frayssinous et la Commission cle reor- Menaces
·ganisation de l'enseignement ecclesiastique superieur veu- ~~a~~':;1~~1lent s 'emparer des ba.timents du Seminaire pour y installer
la nouYelle Ecole. Un autre local- sera mis a la disposition de iVI. Bertout. Ce local, du reste, Sera moins sp_aciei1x ;· car,, au lieu d'un seminaire pour les Colonies, pn
aura simplement une sorte de maison de noviciat, Ol'L les
pret~es destines aux Colonies viendront faire une annee
de formation. Ces pretres seront rec:rutes dans les dioceses,
et quatre bourses seront allouees par le Gouverneinent a.
chaque seminaire de France pour elev-e r les sujets. lVI. Ber-_
tout $e dresse aussitot contre pareil projet, qu'il demontre
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comme attentatoi.re a sa qualite de proprietaire de l'immeuble et co11traire aL1x · Constitutions de sa Societe. Il y
avai.L surtout sous ce projet tm r etour offensif des idees
gallicanes·. Mgr de Qu~len ne s'y preta pas, et refusa
de signer la declaration du 3 avril '1826, pro.posee par Mgr
de Frayss1nous, Oll. l'on adherait a !'article l cr de 1682, lcs
trois autres restant dans l"ombre. Quatorze archeveques et
eveques, alors presents a Paris, avaient donne leurs signatures, et leur exemple avait entra1ne la plupart des
Prelats de France. Une demi-douzaine, Mgr d'r\.viau a leur
tete, resisteren t vigoureusement; avec eux etait Mgr de
Quelen. Le projet de l'Ecole des Haut-es-Etudes fut, pour
· 1e moment, abandonne, et la resistance de M. Bertout, fidele
a1Lx: anciennes traditions du Saint-Esprit, y fut pour unc
large part. Plus tard, le projet fut repris par i\Igr Affre, qui institua la <lite· Ecole au Carmel de la rue de Vangi, rard, d'ou la Mere Camille de Soyecourt transfera son monastere a la rue de Saxe.
Une autre crise se produisit en 1829. Enharclis saris do ute
par les ordonnances de 1828, que Charles :X avait cu la
faiblesse de ,signer, denx deputes hostiles aux: Missionnaires,
MM. Pierre Grand et Isambart, presenterent a la Chambre,
le 7 mars 1829, des petitions· ayant pqur ohjet entre autres
"'!~~'.tsa: choses, la suppression des Congregations des Missions
Congr~nt. Etrange1:es, de Saint-Lazare et du Saint-Esprit. La clroite
s'eleva avec energie contre ces petitions, surtout M_gr Feutrier; eveque de Beauvais, ministre des Affaires .Eccleaiastiques. L'orateur rappela fort a propos que les trois Congregations jouissaient de l'existence legate, et prouva que la
loi du 2 janvier 1817, loin d'avoir, par rapport a elles,
force r etroactive, les r evetait au contraire de la sanction ·
l egislative, au :m oins indirectement. L e vote, a nne majorite des cleux: tiers, rejeta les petitions.
La R6voAux journees de juillet _1 830, ap_res le· pillage de l'ar,
lution de
1aao.
cheveche, le j-eudi 29, des le lendemain, vendrecli 30, des
gardes nationau:x: envahissent le seminaire du Saint-Esprit,
enfoncent les porles des chambres de M. Bertout et de M.
Fourdinier, forcent le secretaire et emportent un millier
d'ecus. Heureusement, parmi les soldats citoyens se trouvaient des gens honnetes qui firent restituer cet argent a
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leur proprietaire. Mais rien n'empecha le Gouvernement de
supprimer le petit seminaire de !'impasse des Vignes •et
!'allocation de la Marine, vo.ire les 5.000 livres des cult.es.
Le Seminaire fut licencie. Quelques-uns des pretres de la
Congregation du Saint-Esprit se retirerent pour se livrer
a d'autres travaux. :rviais MM. Bertout, Fourdinier et Hardy demeurerent dans l 'eta blissement, pendant que M. le
ministre de la Marine, peu logique, ne cessait de demander
au venere Superieur des missi,on-naires pour les Colonies.
Cependant, apres un an de vacances, a u mois d'oclobre
1831, M. Bert-out rouvrit le Seminaire avec un chiffre d'eleves necessairement reduit, comme l'etaient ses ressources .. La S. Congregation de la Propagande, par l'intennediaire de son Prefet, Son Em. le cardinal Pedicini, et du
nonce, Mgr Garibaldi, lui fit parvenir un secours de 3.000
livres.
Une derniere epreuve etait reservee au saint vieillard.
En mars 1832, le cholera eclata a Paris, et Irappa sLu tout la garnison. Le marechal Soult, ministre de la gue rre,
demanda le seminaire pour succursale, « au mains temporairement », de l'hopital militaire du Val de Grace. JVI. Bertout y consent en toute charite, a la seule condition que
M. Fourdinier et lui y conservent leurs chambres. Les eleves sont loges au n° 28 actuel. L eurs cellule.s sont cnlevees
pour faire place a des salles, le Ministre s'engageant tonjours a tout recons tituer, « quand le fleau aura diminue
ses ravages ». Nous v-e rrons le cas que fera de ses promesses le Ministre de la guerre.
IX. -

MALADIE ET MORT DE

M. BER.TOUT

Nous reproduisons qu-elques lignes de « l'Ami de la religion », n°s du 11 -decembre 1832 et du 19 janvier 1833.
« Des crises sciatiques se repetaient p!us longues et plus
douloureuses. Le pieux vieillard etait d'u n calme inalterable.
Toujours occupe de pensees de foi, il parlait a peine de ses
douleurs . Jamais de mouvements d'impatience, jamais de
nuage sur cette figure si ouverte et si franche. 11 recut
plusieurs fois les Sacrements avec de vifs sentiments de
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piete. Enfin, une .derniere crise l'enleva dans la nuit du
9 au 10 deoembre, un peu apres minuit ».
Les obseques de M. Bertout eure11t lieu dans la chapelle
du seminaire. Elles furent presidees par 'M. Boudot, vicaire general de Mgr de Quelen et ancien confrere du defunt. M. le cure de Saint-Etienne du Mont, qui etait alors
la paroisse du Semin.aire, et un grand nombre d'eccle.;;iastiques et de lai:ques, etaient. venus rendre les derniers dernirs a un honune qui leur etait cher a tant de titres. Son
corps repose au cimetiere M:ontparnasse. M. le comte de
Rigny, ministre de la· marine, et Son Em. le cardinal Pedicini, prefet de la S. Congregation de la Propagande, tinrent a devancer tout le monde dans !'expression de !ell.rs
condoleances. C'est que nuls n'avaient mieux apprecie les
services rendus a l'Eglise et a la France dans ses Colonies,
par cet homme chez qui eclataient la sagesse et la loyaute,
l'energie et la prudence, le devouement et le sacrifice, souvent porte jusqu'a .l'heroi:sme.

\

CHAPITRE II
M. AMABLE-JACQU ES-C E LEST I N FOU RDINIER,

(7• Superieur, 22 decem bre 1832 -

l. -

ELECTION. -

5 janvier 1845)

REPRISE DES BATI.MEKTS

La succession de M. Bertout ne pouvait incomber qu'a
1\1. Fourdinier qui, depuis 15 ans, etait son bras droit dans
toute son adminislration. U tint neanmoins a proceder
a une election reguliere. C'ctait chose peu aisee. Il n'avait
avec lui qu'un seul confrere ayant droit de vote, M. Hardy.
Mais ii y avait un novice, M. Garandiou. Une dispense. eat
demandee a l'archeveche pour lui conferer le droit de suffrage, et l'on obtient ainsi le « tres faciunt capitulum ». M.
Fourdinier est elu, et son election confirmee par Mgr de
Quelen. Elle eut aussi !'approbation empressee du Ministre
de la Marine, M. le comte de Rigny, et du cardinal Pcdicini,
Prefet de la S. Congregation de la Propagande.
La situation de l'reuvre du Saint-Esprit etait alors des
plus precaircs. Plus de subsides de la Marine et des Colonies, ni des Cultea. De la une reduction inevitable dans les
cadres du Seminaire. De plus, les baliments etaient toujours
occupes par les militaires, et l'on· se montrait peu dispose a
Jes remettre a leurs legitimes proprietaires. Une lettre du
l\Iinistre de la Marine, datee ciu 4 janvier 1833, informa
meme M. Fourdinier du desir qu'avait son collegue de la
Guerre, 1\1. le marechal Soult, de conserver l'immeuhle,
comme annexe du Val-de-Grace. Il offrait en echange une
maison de la rue Blanche, ou une autre du quartier de
Picpus . Le 12 fevrier, M. Fourdinier fait savoir que ses
confreres et lui ne pouvaient absolument consentir it l'aliecougr~gatioo on St·E•prit.
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nat{on des batiments de leur seminaire, conslruits par la
Congregation sur un terrain acquis par elle, et rachetes
apres ·1a Revolution par un contrat en regle, passe clevant
notaire, rachat autorise par une orclonnance royale du 21
decembre 1819., Il ne manqua pas de lui rappeler sa letf.re
du 8 avril 1832, par laquelle ce ministre promettait formellement d'evacuer la maison et de faire reconstruire Jes cellules a ses frais, d_e s la disparition du cholera. Le Minist.re
de la guerre persiste et offre de rendre le pavillon :de
l'horloge. Fort de son dr-0it, M. Fourdinier reclame le tout,
fa.it intervenir le Ministre de la Marine, celui des cultea,
M. le c-0mte d'Argout, et celui des Finances. La Guerre
dut. ceder; ma.is, au lieu de r econstituer les cellules a ·sea
frais, le Minis tre se contenta de verser 10.000 francs clans
ce but. Le travail en coftta 15.000. On r epri t la maison le
3 aout 1835, a.pres 3 ans d'occupati,on.

II. -

SUBSIDES D ES COLONIES.

Copendant, en depit de la cessation des subsides ue la
Marine, depuis 1830, le Seminaire n'avait. cesse d'elever
et d'env,oyer des pretres aux Colonies frarn;aises, sur les
demandes reiterees dei, minis tres de la .Marine eux-memea.
11 resultait de la, pour le Seminaire, des difficultes financieres en face desquelles le Ministre et les Colonies n e
pouvaient se croiser les bras. Aussi, l'amiral Duperre, ministre de la Marine e·t des Colonies, ecrivit-il a ses Gouverneurs pour les inviter a faire voter par leurs Conseils
ooloniaux, a qui la loi du 21 avril 1833 venait d'imposer
les depenses du culte, des subsides « en faveur de l'etablissement charge par la Propagande, comme par le Gouvcrnement, du soin de pourv-0ir les Colonies des pretr-es
dont elles ont bes•oin ». De son cote, M. Fonrclini er adr~ssa aux Prefets apostoliques ·une circulaire pour solliciter
les contributions du clerge et des habitants. Les Conseils
de la Martinique et de la Guade1oupe voterent peniblemcnt deux annuites; il en fut probablement de meme du
Gonseil de la Guyane. Celui de Bourbon ne .fit rien. Le
clerge et les paroissiens se montrerent plus genereux ;- et
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l'on peut dire que c'est a leur charite que le Seminaire
doit d'avoir pu atteinclre l'annee 1840, ou, par un subside
de 50.000 francs de la Marine, l'ancienne dotation fut retablie et avec a vantage; voici par q'uelles voies providentielles.

Ill. -

QUESTION DE L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

En 1834, l'Angleterre proclama l'esclavage aboli dans ses
Colonies. La France ne pouvait demeurer en arriere. Aussi,
des 1835, l'opinion s-e remue, Ia presse se lance; et le
10 fevrier 1838, M. Hippolyte Passy, depute de !'Eure,
presente a la Chambre une proposition en faveur de !'emancipation parlielle et progressive. Le 6 juin 1839, M. de
Torey, depute, va plus loin et reclame !'emancipation totale
et simultanee. M. de Tocqueville, rapporteur de Ia Commission, se prononce absolument dans ce clernier sens
(24 juillet 1839).
l V. -

ESSA.IS D'ASSOCIATION DU CLERGE COLONIAL

La lettre de l'amiral Duperre, citee plus haut, resumait
clairement les preoccupations de la Propagande et du Gouvernemcnt, aussi bien que des superieurs ecclesiastiques des
colonies et des directeurs du Seminaire du Saint-Esprit.
On voulut ass-qrer << !\mite de doctrine » ou plutot d'enseignement religieux, par la creation d'un catechisme adapte
aux besoins des colonies. 11 fut mis au concours avec une
m€daille d'or de 1.500 francs, au plus digne. Peu de travaux furent elabores, et le concours n'eut pas lieu, sall'S
doute a caus-e de l'origine trop la'ique de l'idee qui s'ecartait
de la oompetence du pouvoir civil. Mais M. Fourdinier reoommanda pour les colonies le calechisme de M. Pastre,
prcfet apostolique de Bourbon de 1821 a 1828, apres quelques modifications, et !'approbation de la S.-C. de la P1\Jpagande. Cette unite du · catechisme remplac;ait avanlageusesement la diversit~ en usage jusqu'alors me1ne dans ufi'e

Le catc-
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seule colonie, des catechismes de Paris, Lyon, Rodez. D'autres prctres, et notamment plus tard le R. P. Le Vavasseur, composerent des catechismes en p.'.l.tois creo!e, pour
leur usage personnel.
L'unite de vues, de direction et d'acti-on appelait un
travail d'organisalion de la plus haute importance dans le
personnel ecclcsiaslique lui-meme. M. Fourdinier y songeait depuis longtemps. La reunion en congregation de
Lous les pretres des colonies, lui semblait necessaire au
bien. Ces YUes etaient par tagees par l'episcopat fran<;ais,
par le Gouvernement lui-meme, et surtout par Rome et
la Propagande. Le cardinal Franzoni ne mcnagea au superieur dn Saint-Esprit ni ses encouragements ni ses conseils.
Fort de ces appuis, M. Fourdinier se lance une premiere
fois en 1836, une seoonde fois en 1843. En 1836 ii adresse
au clergc colonial une circulairc imprimee, ou il eXJ)ose
so·n dessein en ces termes : « ... De sericuses reflexions,
jointcs a l'experience, nous ant convaincu q'ue le · moyen
le plus p'r'opre, le moyen necessaire pour operer un bien
reel et solide, est de former de taus les pretres qui travaillent dans les oolonies, un seul corps. En consequence,
nous a'vons pense les reunir a notre Co'n.gregation, etc .... »
A cette circulaire etait joint un precis de teglement.
L'accueil fait a cette premiere ouV'erturc fut peu favorable.
M. Fourdinier lemporisa, sans se decourager. En 1843 il
crut les ciroonstances meilleures et surtout le besoin plus
urgent. 11 fit impritner la partie fondamentale et constitutive
de la regle, sous ce titre : « Excerpta ex Regulis et constitutionibus SodaJitii sancti Spiritus sub Im. Virginis tutela ».
II y ajoute deux modifications, sous forme de notes. Par
la p'remiere il introduit dans les fins de la Congregation
l'envoi aux Colonies non seulement de pr.e tres formes au
seminaire, mais encore de ses propres membres. « Nunc Sodalitii esl insuper curam gerere missionwb coloniarum
gallicarum, Lum per . Sodales, tum per sacerdotes ad id
munus in suo seminario formatos. » Par la seconde modification, il proposait un acloucissement a la pratiqne de
la pauvrete par !'usage du « p6cule ». Ce fut en vain.
L'absence de formation prealable, et aussi d'attrait clivin,
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les habitudes prises, l'amour du bien-etre, voire cert,,ine
fortune acquise, arreterent les anciens. Restait a en faira
une condition d'admission pour les nouveaux, et :i\1. Fo-nr- ·
dinier y songeait, lor.sque Dieu l'appela a lui. Il eut du
moins la consolation de fortifier s,on Institut de l'adjonction de nouveaux membre::; : tels furent MM. Bertrand,
W:arnet, Gaultier, Texier, Robert, et le grand historien Rohrhacher, ce dernier au simple · titre d'affilie, qui demeura
vingt , ans au Saint-Esprit, -011 il erigea le b'eau monument de son « Histoire universelle de l'Eglise catholique. » M. Fourdinier proto..Quant a M. Fourdinier, tout comme M. Bertout, Rome et notaire
npostolique
le Gomr,e rnement frarn;:ais et les prefets apostoliques des
colonies le considererent toujours oomme Superieur genercal du Seminaire et de la Congregation du Saint-Esprit,
et cle plus cotnme investi d'un mandat special d'autorite
s~r toutes les missions ooloniales fran<;,aises. Pour donner
plus de relief a son autorite, Gregoire XVI le nomma prot-onotaire apostolique le 30 juillet 1839. Il fit .la profession de foi requise lors de ces sortes de nominafrons, entre
les mains du nonce apostolique a Paris, Son 1!:xc. Mgr
Antonio Garibaldi.
Sur la proposition de l'amiral Duperre, ministre de la ·
marine et cles colonies, fut votee la loi du 10 a-out 1839,
qui aUouait une subvention de 650.000 francs, a l'effet de
preparer !'abolition de l'esclavage, par un travail de moralis,ation des noirs, dont le ressort principal etait la religion. Des pretres en plus grand nombre, avec des eglises,
des chapelles, des catechismes nu les proprietes sucrieres,
d-es ecoles avec des Freres et des Samrs, un « Patronage
des N,oirs », compose de _magistrats et autres ·notabilites,
et puis la repartition du credit vote, qui devait encore figurer
auX! "budgets suivants, tels sont les ·m:oyens mis en ceuvre
pour preparer !'emancipation. C'est sur ces credits que le
uu
Seminaire optient !'allocation de 50.000 francs . Son Excel- Allocat.
Mini~~re
de
la
Marilence l'annon<;,ant a M. Fourdinie~·, s'exprimait aimi : « Le ne et[des
Se'm inaire du Saint-Esprit est_aujourd'hui la seule Congre- Colonies.
gation qui, par le but de son institution, soit en etat de
formet et de fournir aux colonies des ecclesiastiques reoommandables non seulement par de bonnes etudes et des
mceurs pures, mais par une vocation marquee, par un
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zele soigneusement eclaire sur le regime tout special des
pays ou ils doivent exercer le saint ministere, et eruin par
l'unile de doctrine qu'ils doivent tous y professer. C·est d-0nc
a vous, Monsieur, que sont remis exclusivement l'instruclion, le choix et la direction generale des prelres appeles a
travailler a l'reuvre delicate de la moralisation des noirs
dans les c-0lonies ». (Lettre du 22 novembre 1839).
Le 18 juillet 1845, on vota une loi qui etendait aux
csclaves le droit de propriete, oonfirmait le droit de racbat,
et rendait obligatoire pour les maitres le soin de procurer
a leurs noirs !'instruction religieuse.
L'affranchissement se fit par un decret du 17 a,,ril 1848.
Une autre transformalion de sa Congregation !ut pr·oPremi~re
id~dc fuposee
a 1\1. Fourdinier vers 1841. C'etait la fusion, qui
sion avecla
Congr. du
devait
s'operer sept ans plus tard, avec~la Congregation
St-Co)Urde
Marie.
naissante du Saint-Creur ·de Marie. Le P. Le Vavasseur et
-M. Pinault, de Saint-Sulpice, au nom du P. Libermann, lui
proposerenl un plan soigneusement elabore, qui de"\'rait etre
utile aux missions coloniales, surtout a h:euvre des noirs,
et a l'un et l'autre Institut q:ui travaillaient a le:ir bien.
M. Fourdinie r ne semble pas avoir assez etudie ce plan,
donl oertains details lui parurent au premier coup d'reil
des obstacles insurmontab:es. U.e'.aient-ils re':!llement?

Fin de M.
ro.1nlinler.

B1ise p.ar la fatigue, l'exces de travail, la maladie et les
epreuves, et peut-etre aussi par l'insucces de ses projets,
M. Fourdinier s'eteignit dans les bras de ses confreres,
le 5 janvier 1845, et fut inhume.au cimetiere Montparnasse.
Voici !'inscription que ses collaborateurs out consacree a
sa memoire : « Une piete vive, une regularite exemplaire,
wie constance invincible au milieu de difficultes qui semblaient insurmontables, une grande sagacite, un jugement
sur, joints a un amour infatigable du travail, firent toujours admirer dans M. Fourdinier, le pretre saint, l'administrateur prudent et habile, le superieur zele, sage et eclaire. »

CHAPITRE III
M. NICOLAS-JOSEPH WARNET

8• Superie ur general du Saint-Esprit
(7 j anviE:r -

28 avril 1845)

M. Warnet appartenait au diocese de Reirns. Ne le 30 mai
1795, il etait dans s a 25° annee lorsq'u;il cntra, en octobre
1819, au seminaire du Saint-Esprit, alors, avec M. Bertout,
ruo Notre-Dame-des-Champs. Ordonne pretre la veille de
la Trinite 1823, il est envoye a Bourbon, oti il aborde le
21 aout 1824, et est nomme vicaire a Saint-Denis. La capitale de l'ile a pour cure a cette epoque uri' ancien Lazariste,
M. Collin, pretre des plus respectables, mais fort age,
qui laisse a son jeune vicaire tout le soin de la paroisse.
M. Warnet en profile pour preparer une splendide ceremonie de premiere communion ou figure le jeune Frederic
Le Vavasseur, dont il continuera a cultiver la vocation .
Ils par~ent. l'un et l'autre pour la Francel 1829-30. M. Warnet
passe a Nantes, a Marseille, a Reims, et -enlre dans la
Congregation du Saint-Esprit en 1834. A la mort de M. Fourdinie'r', ses oonfreres le pressent d'accepter la direction
de l'ceuvre. 11 accepte, avec la condition de se demettre
entre les mains de M. Le Guay, vicaire-general de Perpignan a qui l'on a fait appel, mais qui ne peul se rendre a
Paris que dans quelques mois. Mgr Affre confirme !'election le 3 mars, pour lui donner toute sa regularite, et
M. Warnet re<;,oit les felicitations de la P11opagande et de
M. de Mackau, ministre de la Marine et des Colonies. Le
28 avril 1845, M. ,Warnet donna par acte authentique sa
demission et demeura le pre'lnier assistant du nouveau
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S uperieur general, M. Le Guay. En 1848, ii travailla de
tout son pouvoir a la fusion qui le rendait le conCrere hcu-·
reux: de son bien-aime fils spirituel le R. P. Frederic Le
Vavasseur. PJus taid, retire dans la maison de Langonnet,
il publia le « Tresor des Predicateurs et des Fidelea »,
2 vol. grand in-4°. En 1863, sa mauvaisc sante le iit partir
pour prendre des bains de mer a Saint-Han, pres cle Saint:
Brienc. C'est de la que Dieu l'a appel6 a Lui le 30 aoG.t.
Ses restes mortels reposent dans· le modeste cimetiere
de cette maison.

...:..

CHAPITRE IV
M. ALEXANDRE LE GUAY

5° Superleur de la Congregation du Saint- Esprit
(28 avril 1845 -

2 mars 1848)

M. Le Guay, pretre du diocese de Bayeux (Calvados), .s e
liV'ra aux fonctions du saint 1ninfatere i), Paris de 1832.
a 1842; · Mgr de Quelen et Mgr Affre Ini confierc-nt, avec
la predication, la direction des religieus~. "C'est dans ~t
office que M. Le Guay composa quatre petils ouvrages
ascetiques qui sont justement apprecies : 1° La voie de
la veritable et solide vertu; 2° La voie de la perfection dans
Ia vie religieuse; 3° La mattresse des novices eclaire.e
sur ses devoirs ; 4° La postulante et la novice eclairees
sur leur vocation.
Pendan t quatre ans ii fut l'hote du Seminaire, vivant
en tout de la vie des dif'ecteurs . Et c'est J[\ ce qui fit songer a Jui, a la mort de M. Fourdinier. II <Hait 11,xs, tlepuis
trois ans deja (1842-1845), vicaire general de Perpignan,
ct doyen du chapitre. II fallait consulter son eveque, Mgr
cle Saunhac-Belcastel, puis Mgi: Affre, et le Nonce, et le
Ministere. Sa nomination rencontra partout hon accucil.
Pendant ce temps, M. Warnet administrait, puis, a la date
du 28 avril, il demissionna, et de nouvelles elections eurent
lieu des le lendemain 29. MM. Warnet, Gaultier, Texier
ct Sainte-Colombe nommerent a l'unanimite M. Le Guay.
Le 2 mai, Mgr Affre con!inne !'election; le cardinal Franzoni, prefet de Ia Propagande, ·l'approuve, ainsi que M. de
Mackau; M. Warnet est nomme premier assistant, M. Gaultier second.
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!Je nouveau Superieur reprit aussitot le plan ·de reorganisation du· Clerge colonial et du Seininaire, elabore par
·M. Fourdinier. Peut-etre se Janc;,a-t-il dans ce travail sans
des etudes assez approfondies de l'histoire et de !'esprit
de son Institut. Le cardinal Franzoni dut le mettre en
gard-e contre un grave ecueil qui consistait a faire la part
fr.op large au Pouvoir civil dans les affaires religieuses
d-es ·ool,onies.' D'autre part, il constatait a son grand regret
l'insuffisance du Seminaire a fournir les pretres necessaires
aux se'pt ·o olonj~_ de la Martinique, de la Guadeloupe,
de Cayenne, de Saint-Pierre et Miquelon, du Senegal, de
Bourbon et des ciomptoirs de l'Inde. En vue de preparer
!'emancipation des esclaves, par leur moralisation religieuse,
le chiffre des pretres retribues par le Mlnistere avai t ete
eleve de _q'uatre-vingts a cent vingt-six. Toujours presse par
le Ministrc de trouv'er e t d;envoyer des pretres aux colonies, M. Le Guay ecrivit aux eveques de France,. fit des
toumees de recrutement dans les seminaires, publia des
articles dans « l'Ami de la Religion », et de fait atlira
dans l\:xmvre b'o n nombre de sujets d'elite. Mais l'on comprend aussi ·que bien d;autres n'aient pu etre suffisamment
ep'rouves et ·prepar-es: il y ;eut des oublis regrettahles, qui
bien qu'isoles·, ne laisserent pas de rejaillir sur l'ensemble
de l'reuvre coloniale. Plus q'ue jamais on parla de « reorganisation du clerge colonial ».· L'e service religieux dan.;;
les Colonies ne peut e tre oonfie qu'a une Congregahon
religieuse, disaient les uns, et ils pr-oposaient tantot la
Congregation des Lazariste-s, tantot oelle du Saint-Creur
de Marie, -encore a son berceau avec les Peres Libermann
et Le VaVasseur. D'aulres voulaient que l'on oonstituat
des eveches, en les faisant , tous dependre de l'archeveche
de Paris, ou de tout autre siege metropoJitain. D;ancuns
s·e seraient oontentes de Vicaires apostoliques avec des
regles disciplinaires plus etroites, et !'extension d'nne autorite q'ui avait trop fait defaut aux prefels apostoliques
dans leurs rapports avec les gouverneurs locaux. M. Le
Guay crut p·ouvoir satisfaire a tous les besoins, au moyen
d'une reconstitution, sur des bases nouvelles, de la Oongregation du- Saint-Esprit et du Seminaire colonial. ·
Sous la date du 7 mars 1846, ii adresse une circulaire
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aux pretres ·des Colonies francaises, les invitant a s'adjoindre purement et simplement a la Congregation du SaintEsprit. « Certaines modifications aux iegles leur en faciliteronl l'entree. La Maison-Mere ne demande pas a beneficier des reserves te'rnporelles : elles seront affectees aux
besoins de chaque mission. Ce que l '·on se propose uniquement, c'est de trnvailler ensemble au bien spiriluel cles
a.mes. » A cet appel, un certain nombre de pr.et.res pieux et
zeles, envoyerent leur adhesion; citons MM. Monnet, Hersent, Richard, Ducloux, Lucienne, Herve, Orinel, Bonvalet,
Carbet. - D'autres, en hon nombre aussi, tout en monlrant
de bonnes disposiLions, r eserverent leur adhesion jusqu'au
jour ou Rome aurait tout approuve. Les autres ti,mverent
sans doute qu'on leur demandait un sacrifice trop lourd
et peut-.etre aussi trop tardif. En meme temps, M. Le Guay
obtient de Rome, par un rescrit du 29 aout 1847, ues di.;;penscs pour la reconstitution de son Conseil, l'admissi.:m
des membres, etc., en dehors des conditions prescrites par
les regles de 1734. Ces regles , il les revise avec son Conseil, et en prepare une nouvelle edition qui sera soumise a }'approbation de Rome. Douze modificatfons sont
proposees; nous n'en signalerons q'ue trois : la premiere
concerne la fin de la Congregation, qui sera ce qu'elle
est de fait depuis 1816, « le service spi1;tuel tout enLier
et exclusif des colonies francaises. » (art. 1).
L'art. 4 etablit deux categories d'associes, ceux du premier ordre avec des liens plus etroits, au temporel et
au spiriluel, ceux du deuxieme ,ordre qui n'auraient que
des liens spirituels.
Art. 8. La Congregation etant exclusivemcnt apo3tolique,
la confinnalion de !'election du Superieur general ne sera
plus demandee a l'Archeveque de Paris, mais au "SaintSiege, par l'intermediaire de la Sacree Congregation de
la Propagande.
Le 14 decembre 1847, le Gonseil delegua M. Lrewenbruck, avec le titre d'assistant, pour aller a Rome y faire
appwuv·e r les nouvelles regles. Il y an-ivait le 24, et se
voyait l'objet de l'accueil le plus bienveillant, notamment
de la part du cardinal FranS-Oni, prMet de la Sacree Congregation de la Propagande, et de Mgr Barnabo, pro-secretaire,

Pl•n• dc.\L
Le Gu,.y.

Approbnt.
<"'3 regle;,

non,·elles.
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Dcmisaion

~•uRt Le

puis les cardinaux Mezzofanti et Mai:. Le' projet fat etudie,
Chaque article fut l'objet d'explications, puis epluche, modifie ... Enfin, apres deux mois de travaux assidus, se tint
la reunion generale de la Commission des Cardinaux : elle
donna son approbation, que Sa Saintete Pie IX sa.nctionna le
11 mars 1848. Le P. Lrewenbruck eut l'honneur d'une a·.1dien-c.e du S.aint-Pere et rentra en France..
- Helas 1 A la dale du 11 mars, ou le cardinal Fransoni
adressait le decret d'approbalion a M. Le Guay, ce dernier
n'etait plus superieur. Le 24 fevrier 1848, la Republique
etait proclamee en France, l'esclavage aboli clans les colonies, M. Arago nomme a la marine, ave<, le. negrophile
Schcelcher a la direction des colonies. C'etait un, ennemi
de M. Le Guay, que l'on supposait antiabolitioniste. 11
lui rendi~ la situation impossible, tantot en rappelant les
preiets apostoliques que M. Le Guay avait nommes, pour y
renvoyer ceux qu'il en avait rappeles, tantot en menac;.ant
de charge1 de l'ceuvre coloniale une autre. Congregation.
M. Le Guay voyant qu'il n'y pourrait tenir, fit accepter
sa demission du Conseil a la date du 2 mars. « On s'accorda a faire appel a M. Monnet, qui rentrait de Bourbon avec
la reputation d'etre dhoue au.."< noirs, tres populaire par
cpnsequent en face du nouvel ordre de choses. »
.Quant a M._ Le Guay, il se relira en so.n pays de CreveCceur-en-Auge (Ca.lvados), ou il dollllp, l'exemplc d'une vie
et d'une mort des plus edifiantes. Il s'eteignit dans le
SeigneuT le 27 fevrier 1865.

...

..

CHAPITRE V
M. MONNET

10• Superieur de la Congregation du Saint- Esprit
(2 mars -

22 novembre 1848)

AI,exandre-Hippolyte Xavier Monnet naquit le 4 janvier
1812, a Mouchin pres Lille. Ordonne pretre a Ca:mbrai en
1837, il exerca d'ab-0rd le saint mini-stere d.ans son diocese, et vint au commencement de 1840 ·au Seminaire• du
Saint-Esprit p-0ur se preparer aux missions cqloniales. M.
Fourdinier ne tarda pas a- lui donner des lettres de missionnaire ap·ostolique pour l'i:le Bourbon, ,ou il aborda le 9 juin
de la meme annee. Nomme vicaire a Saint-Denis, il se
fait tout a tous et se depense pour les blancs et pour les
noirs, pour ces ·derniers surtout. Pour eux il etablit la
messe de quatre heures du matin, et les catechism:el3 aV'ec
ehants des cantiques et saluts du Tres Saint-Sacre'.ment
a huit h-eures du soir. Outre ce premier centre de son
ceuvre dans la ·cathedrale meme d~ Saint-Denis, il en fond~
un autre a la cam):>'a gne, sur ~es terres des familles des
Bassyns et de Villela, a la Riviere des Pluies. La, ave'c
1-e oon·cours de ses noirs, et au rnoyen des aumon"es qu'il
v'a queter cb.'ez les h'abitants, puis a l'aide d'un subside
du GouV'e rnement, preleve sur le « fonds de moralisation »,
H ha.tit une ·eglise en pierres, vaste et solide, dediee a saint
Frarn;ois-Xavier. Les catechismes se multip1ierent, suivis
de baptemes d;adultes, de mariages et de premieres communions, ·e n tel pomhre _que M. Monnet fut deco:r e du titre
de <i Pere des Noirs » ; il le fut aussi, en 1845, de Ia croix
de la Legion d'Honneur, « le Gouvernement, lui ecrivait l''ami•
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ral de Mackau, ministre de la Marine, voulant ainsi reconreconnaitre les services rendus a la cause de la. moralisation chretienne des esclaves. » Puis auparavant, en 1843,
M. Poncelet l'avait noaune a la cure de Saint-Paul, ou il
renouvelail les memes merveilles de salut aupres des noirs.
11 avait remis ses ceuvres de Saint-Denis et de la Riviere
des Pluies aux mains du Pere Frederic Le Vavasseur, qui,
an-iv6 a Bqurbon depuis 1842, remplissait le meme genre
d'apostolat, a la Riviere Saint-Jean, a Sainte-Su zanne et
au Quartier-Franyais. Un renfort de deux oon£reres de sa
Congregation du Saint-Cceur de Marie, les Peres Collin
et Blampain, permit au P. Le Vavasseur d'etendre l'ceuvre
des noirs· en ville .e t sur les habitations.
En 1845, 1\1. 1\Ionnet, en la compagnie des Peres Cotain
et Deniau, S. J., !it au sud-est de Madagascar un premier
essai de mission qui echoua. A son retour a Bourhon
il' fit avec le meme insucces un essai de noviciat a « la
Ross-o urce », residence de la Compagnie 'de Jesus. En 1846,
il sc rend a Rome avec Mgr Poncelet, prefet apostolique
de Bourbon. Dans mm audience de Pie IX, le Saint-Pere,
frappant aimablement l'epaule de M. Monnet, lui dit : « Eh
bien I cher fils, ii ·faut retoumer a Bourbon avec Mgr Poncelct, vous serez son vice-prefet... » Avant de quilter Parfa,
ii est re<;u membre de la Congregation du Saint-Esprit,
le 2 juin 1847. Il s'embarqua au Havr~ le 20 du meme
mois et arrive a Bourbon le 12 septembre. Mais quelle
n'est pas sa stupefaction de se voir accueilli par des eris
de mort : « A bas Monnet I » « Monnet a l'eau I » C'est une
6mcutc en regle suscitee par le clan des antia:bolilionistes,
qui accusaient le « Pere des noirs » de proner je ne saia
quelle emancipation de leurs esclaves, immediate et sans
indcmnite. Rion n'etait plus faux. Il ·avail toujours preche
une juste indemnite; mais il avait aussi sligmatise deu.."C
abus que la religion condamne; les corvees du dimanche
dans les habitations, et !'opposition de certains maitres a
}'instruction religieuse et a u mariage de leurs esclaves.
M. Monnet put a grand'peine gagner le prcsbytere, ou il
fut quatre jours assailli de pierres et assicge. Enfin la
troupe se vit obligce de charger les emeutiers, et il y eut
des blesses . Le Gouverneur Graeb eut la faiblesse de con-
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descendre aux exigences de la foule. M. Monn.e t fut consigne a l'hop_ilal, et embarque le 25 septembre, sur le Pionnier, navire marchand qui ne toucha Nantes q'ue vers le
l•r janvier 1848.
M. Monnet arrivait en France au momen t provid,e ntiel
pour la Congregation du Saint-Esprit. Son amour des n oirs,
qui le faisait chasser de Bourbon, le recommandait aux
emancipateu.rs officiels de 1848. C'est ce que oomprirent
M. Le Guay et ses conseillers lorsqu'ils deputerent au sein
de sa famille, ol't il prenait un repos necessaire, le P. Gaultier, pour lui demander son adhesion a !'election dont il
eta.it l'objet, en qualite de•Superieur general.
« ConsidMant,. disait le Conseil, que M. -Monnet, du diocese de C.ambrai, m emhre de, la Congr egation du SaintEsprit, vioe-prefot de Bourbon, chanoine h'onio-r aire, ·chevalier de la Legi-on d'honneur, conna1t parfaitement les
Colonies, auxquelles il a d,onne de nombreuses marques
d,e d,e v•ou.ement, s urtout ·e n oe qui concerne la moralisation
des noirs ; consideran t que ce devouem ent, joint a son merite et a ses vertus, lui a attire l'estime des elites Co,Ionies,
du Gouvernement franc;ais et de la Propagande, le Conseil
le nomme Supe"rieur de la Congregation du Saint-Esprit. »
Ont s igne : Le Guay, Gaulthier, Hardy, Warnet, Vidal (2
mars 1848).
Six semaines a.pres, M. Le Guay se retirait, et i\1. Lcewenbruck le r emplac;ait comme premier assistant, M. Gaultier dev,e nait deuxieme assistan t. La no'mina.tion de M. M·onnet fut approuvee de la Propagande, et aussi du Ministere
de la Marine, -o u cependant elle ne laissa pas de gener quelque peu l'ultra democrate qu'etait Sch celch'e r, que la reputation acquise et l'en ergie de caractere du nouvel elu allaienf tenir en respect. Lorsque ce secr etaire d'Etat aux
Colonies v,oulut lui imposer la nominatiion de M. Castelli
pour prefet apostolique d-e la Martinique, et de M. Dugouj-on p our la Guadeloupe, M. Monnet s 'y r efusa. Neanmoins,
Rome a yant cru d-evoir, ·en rais-on des circonstances, . accepter et r atifier ces choix, M. Monnet ne songea. plus a
recriminer. Il avait propose a la Propagande de nommer
M. Weber, vicaire a.postolique de Madagascar, en remplacement de Mgr Dalmond, decede a l'hopital de Sainte1
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Marie le 22 septembre 1847. Il lui manifesta egalement
le desir de voir nommer M. ' Vidal vicaire apostolique du
Senegal, et M. Dossat prefet apostolicrue de la Guyanc
frarn;:aise. M-. Weber fut nomme pro-vicaire apostolique de
la grande Ile de Madagascar avec les petites Hes; M. Do3Sat
fut bien nonune prefet de la Guyane, et M. Vidal prefet et
non vicaire apostolique du Senegal.
Des le mois d;avril, le ministre recomm·a ndait de reduire
le personnel du Seminaire ~u Saint-Esprit, da..TJ.s l'unique
but de faire des economies. Et de fait, a partir du 1er janvier 1849, !'allocation <,le 50.000 francs fut reduite a 29.000.
M. Monnet ~crivit encore ~u cardinal Frans·oni, au sujct .
de·J'envoi des pretres du Seminaire du ·Saint-Esprit ·en
Hai:ti et aux Etats-Unis. Mgr Purcell, eveq'ue de Cincinnati, '
insistait particuliere'rnent p·our obtenir ce concours. Dans sa
reponse, ie Cardinal Pr-e let invite a differer !'execution de
ces desseins. C'est qu'en ~ffet, a Rom·e et a Paris, s'etabl.issaient deja les preliminaires d'une convention de la plus
haute importance qui allait modifier notablement les conditions de vie et d;apostolat de la Congregation du SaintEsprit; nous voulons parler de sa fusion avec la Oongregation du Saint-Creur de Marie, qu{ a ete l'amvre cap_itale
de M. Monnet.
Nous a.vons vu que les propositions faites par le ·P. Fr.
Le Vavasseur a M. Fourdinie-r en 1839, renouvelees plus
tard par M. Pinault, pour fusionner l'reuvre naissante du
Saint-Creur de Ma.1,ie dans rancienne Congregation du SaintEsprit, n;.a;'V'aient pu aboutir, A la mort de M. Fourdinier,
M. Warnet, l;ami du P. Le Vavasseur, eut ete heureux de
reprendre les neg,ociations. Tel n;etait pas l'avis de ses
oonfreres du Conseil. Ne faudrait-il pas voir dans cette
divergence de vues la caw;e principale de la de'mission de
M. W,anl'et, et de rapp·e1 de M. Le Guay a le remplacer?
Quoi qu;il en soit, _ce dernier ne vit pas ·d'un b'on reil les
missionnaires du Saint-Cceur de Marie 13'etablir au Senegal, et prendre des mains de M. Monnet l;reuVTe des· noirs
a: Bourbf>n. On ne pouvait songer a.Jui parler de fusionnement.
Mais avec M. Monnet, les esperances renaissent. 11 etait
le « Pere des noirs, l'ami des « missionnaires .~u Saint-
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Creur » de Bourbon, le oorrespondant intime du venerable
Pere Libermann. Des la premiere ouverture que lui en fait
oelui-ci, en mai 1848, M. Monnet lui envoie a Notre-Dame
du Gard son premier assistant le P. Lrewenbruck, nouvelle·
menl anive de Rome, qui va etre l'homme de la Providence
dans ces difficiles et importantes negociations. C'est lui qui
etudie avec lo venerable Libe11nann, dans des entretiens
qui durerent Loute une semaine a Notre-Dame du Gard,
les bases d'une solide entente. Puis ils viennent ensemble
a Paris soumett.re a M. Monnet le resultat de leurs travaux.
Apres une r,e uni,on tenue le 10 juin, veille de la Pentecole,
la fusion est decidee en principe; et M. l\Ionnet peut ecrire
des le lendemain au grand jour de la fele, a son ami le
P. Le Va:vasseur, qui est toujours a Bourbon: « Cher el digne
am.i, c'·e n est fait, desormais nous n'aurons plus qu'un cmur
et une a.me, oomme nous ne formons plus qu'une seule
Congregation. » C'est encore M. Lmwenbruck qui, invesli
des pouvoirs des deux Superieurs, est depute a Rome pour
tout regler et faire approuver par le cardinal Fran,oni,Prefel, et Mgr Barnaba, ~ecretaire de la Sacreo Congregation de la Propagande.
Anive a Rome le 12 juillet 1848, il fut recu a la Sacree
Congregation de la Propagande des le lendemain; il mit
sous les yeux du secretaire, lous les documents et renseignemen ts destines a l'eclairer, et ne sortit qu'apres avoir recu
les plus chaleureux encouragements, ,qu'il s'empressa de
transmettre a Paris. Cinq membres de chaque congregation
s~ reunirent le 24 €tout au seminaire du Saint-Esprit, et
· signerent les bases et conditions de la fusion, lelles que
voici:
1° La Gongregation restera oon.sacree au Saint-Esprit sous
!'invocation du Saint et Immacule Creur de Marie.
2° Les regles du Saint-Esprit, approuvees par la Sacree
Congregation de la Propagande, seront conservees, sa-.i{
les modifications touchu.nL la pauvrete.
3° I/admission des rn erpbres du second ordrc sera suspendue jusqu'a nouvelle decision de la Propagande. (II n'en
fut plus question).
4° Copie de cet accord sera env,oye~ aux membres de
Oougr~gnt1on du St-Eoprit.

chaque Congregation qui desormais se regarderont comme
freres, et s'aimeront oomme tels.
5° 11 sera statue ulterieurement sur les points non prevus_ a u moyen de reglements approuves par la majorite.

Mgr Monnet vie. np.
cle llncla-

gascar.

Cet acte porte la signature de MM. Monnet, Warnet, Gaultier, Ha.rdy, ·-vidal, pour le Saint-_E sprit; Libermann, Briot,
Boulanger, Fran<;ois, Ignace Schwindenham.mer, pour le
Saint-Camr de Marie.
Le poojet de fusion: fut soumis -aux cardinaux de la
Sacree Congregation de la Propagande, en leur seance
du 4 septembre 1848.. Le 26, !'approbation etait accordee
a tout ce qui avait ete prepare et demande.
M. Monnet ayant resigne ses foncti,ons de superieur, le
23 novembre, M. Libermann fut elu a l'unanimite cles suf-_
frages, moins le sien. Ont ·signe : MM. Monnet, Warnet,
Gaultier, Hardy, Ignace Schwindenhammer, Lannurien, Boulanger, Briot, Baud et Fran<;ois. M. Lrewenbruck etait encore a Rome, e t M. Vidal etait parti prendre possession de
sa prefecture apostolique du Senegal.
Le 3 octobre 1848, M. Monnet e'tait nomme vicaire apostolique de Madagascar, et eveque titulaire de Pella. Le
sacre se fit en grande solennite, le 5 novembre, dans la
chapelle du Seminaire du Saint-Esprit. L'eveqUe consecrateur fut Son Em. le cardinal Giraud, archeveque de Cambrai, assisbe de Mgr Graverand, eveque de Quimper,, et de
Mgr Parisis, e'veque de Langres, l'un et l'autre deputes
a la Oonstituante. Differentes affaires le retenant enco,re
en France, le venere prelat ne put s'embarquer que le
7 juin 1849, a Cherbourg, sur le Ghandernagor. Le navire ayant touche a Goree, Mgr Monnet eut ainsi l'heureuse occasion d'aller fraterniser avec Mgr Kobes et lea
aulres confreres a Dakar. Le 19 octobre l'on se tronva en
rade de Saint-Denis. Par l'accueil le plus empresse qne lui
fit la Colonie, Bourbon voulait reparer les fautes ou les
erreurs de 1847. Mgr Monnet visita avec bonheur sa chere
Riviere des Pluies, ses hons noirs et l'excellente famille Desbassyns et de Villele. Le 19, il reprit la mer a.Yee deux
Peres Jesuites. De 1°r ~cembre, on debarque a Mayotte.
La, il est saisi d'un terrible acces de fievre qui ne lui
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permet qu'une visite rapide ;;i.u Commandant, pour aller
sur-le-champ s'aliter a l'hopital. Il etait 'midi. A q;uatre heures, l'eveque d·e Pella, vicaire apostolique de Madagascar,
rendait le dernier soupir, en recevant une derniere absolution. Le groupe de missionnaires qui l'acoompagnaient
presiderent le lendemain a ses funerailles, au sein de la
consternation universelle. Huit ans apres, le 3 decembre
1856, Mgr Desprez, eveque de Saint-Denis de La Reunion,
fit relever et transporter a la Riviere des Pluies, au milieu
d'un concours immense des blancs et des affranchis, les
depouilles mortelles de celui qui n'avait cesse d'etre au
'
' ciel, comme sur la terre, « le Pere des Noirs i1.
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