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JUSQU'AU VENERABLE LIBERMANN

GHAPITRE XX
Ses sueeesseiii*s et ses premiers

Claude Poullart avait fond^

et

organise

cliseiples.

le

seminaire du

Saint-Esprit. Sous sa direction, I'oeuvre avait pris les plus

rapides accroissements. Mais, convaincu qu'elle ne pouvait
se fortifier et se developper

que par I'union des

efforts et

un but constamment recherche,
bases d'une Communaute ou Compagnie de

des volontes vers
jete les

il

avait

pretres

qui devait s'alimenter parmi les Aleves du Seminaire. De ce

une grande congregation. Non seulement
cette petite association 6tait penetree de I'esprit du fondateur, mais elle vivait conformement aux prescriptions regulieres qu'il avait eu le temps de mediter pour elle. Ce n'est

germe

est sortie

pourtant pas a Claude Poullart qu'il convient d'attribuer
I'ensemble de la R^glequi fut approuvee par I'autorite eccl4siastique sous son saccesseur, en 1734. Ainsi que nous le
lisons dans les Lettres approbatives de cette epoque, c'ost k
lui

qu'on les

en

effet,

«

doit en partie ». M^"" de Vintimille s'exprime,

Regulas et constitutiones sodalitii
a venerabili viro Claiidio Francisco Poul-

en ces termes

vestri guaSy partim

:

lart des Places sacerdote et institutore vestro stiscepistis, par-

.
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tim vobis ipsis post longam ac fclicem cjcprrientiani conscrilegimus attcnte, etc. (1). Nul doute que la partie qui

psistis

est I'oeuvre propre
les

elements

du fondatcur ne

soit celle qui

essentiels, puisque ses

les plus

renierme

successeurs

n'ont cu d'autre objet que de marcher dans la voie indiquee.

Nous voudrions maintenant avant de clore ces pages,
un apergu tr^s succinct, les progres merveilleux, au cours de deux siecles, de I'ceuvre de Claude Poulsa vie. Mais Ihistoire
lart. G'est un complement n^cessaire
retracer, dans

ii

<le la

congregation est

?i

faire,

Des pierres pr6cieuses sont

enfouies dans la poussiere des archives
ouvrier qui les taille et les enchitsse
II

'^erait difficile

en elle-meme

et

clles attendant

:

:

la,

un

lapides clamabunt

de trouver une matiere plus int^ressanle
plus propre ^ servir

A

la

cause de rKglise

ot

documents, nous suivons
la gloire de Dieu.
la marche de Iceuvre de Claude Poullart, a travers les tempotcs soulev^es par le jans(5nisme, poursuivant son but dans
la modestie et la charite, depassant les frontieres de la patrie,
portant I'Evangile au-deloi des mers, avec I'appui d'un gouvernement alors tr6s chretien. Puis se deroulent lamentablement les tristes peripeties de la Revolution, au cours do
laquelle, r^duite et decimee, la Congregation reste fulMe ^
son inspiration premiere. Enfin se produit le relevemenl du
milieu des mines etdes d^combres, et, apres un demisiecle
d'^preuves et de secousses, on voit llourir la renaissance,
I'aide de ces

s'dpanouir la pleine vie apostoliquo, grace

a

laseve noiivelle

puisee apres I'epreuve.

Dans cette courte retrospection, nous suivons I'ordre des
evenements en groupant ceux-ci autour du nom des divers
successeurs du v6nere fondateur. La matiere se divise d'ellem^me en trois p^riodes le d^veloppement de I'oeuvre de
Claude Poullart avant la Hevolution de 1789; la Congregation et le S^minairc pendant la Hevolution; la restauration
:

apres la periode revolutionnaire.

(1)

Voir

I'leces jxislifi.catives, n. IX.

i
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GARNIER

DELXIEME SLPERlEUll DU SAINT-ESPRIT
(Octobre n09-Mars niO)

Le successeur de Claude Poullart fut Jacques-Hyacinthe
Gamier. La tradition est tres laconique sur la vie et les actes
de ce superieur. Nous savons qu'il etait originaire du diocese
de Rennes, et qu'aprcs avoir ete admis au seminaire en qualitd d'etudiant, il fut, en 1705, associe, par Claude Poullart,
au gouvernement de la Socidte. Devenu chef de la Communaute en recueillant la lourde succession du pieux fondateur, il ne vecut, ce semble, que pour faire passer au petit
troupeau le dur hiver de 1709. Sa mort imprevue, qui survint en mars 1710, peut etre attribute autant a ses privations qu'aux rigueurs exceptionnelles de la saison. Ce fut
une rude epreuve pour I'oouvre qui, ^ peine sortie du berceau,
se voyait, tout d'un coup, deux foisorpheline. Mais, apres la
mort de M. Gamier, il entrait dans les vues de la Providence
de mettre h la tete de la Communaute du Saint-Esprit un
homme done de hautes vertus et de puissantes qualites, qui
fut capable, durant de tongues annees, d'etendre et de consolider I'entreprise si saintement commenc^e nous voulons
parler de M. Bouic.
:

Louis

BOUIC

TROISIEME SUPERIEUR DU SAINT-ESPRIT
(nio-nes)

— Lutte centre le jansenisme. — Proces Le Baigue.
— Redaction definitive des Constitutions Sommaire. — Pro-

Naissance.

:

tecteurs de la Congregation
les Cardinaux de Fleury et
Thiard de Bissy.
Pierre Caris, premier Procureur de la

—

—

:

Congregation.
Acquisition d'un terrain et de plusieurs
maisons rue des Postes en 1731.
Construction du corps
de batiments qui longe la rue Rataud.
Direction du Semi-

—

—

25
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ci..\ri>K

Meaux

naire de

— MM.

Ne

Pierre

et

pon.i.Airr dks im.aces

—

de Verdun.
Mort de M. Bouic en 1763.
et Jacques Lars.

Thomas

o aoLit IGSi, dans Ic diocese de Sainl-Malu, Louis

le

Bouic n'etait entre au seminaire que depuis
depuis quatre niois

1709, c'est-ci-dire
diacre, lorsque le

prendre

la

b.

sull'rage de scs confrrres

direction

du s(^minairc

et de la

choix est d'autant plus digne d'attention
Spiritains comptaiont parmi

dejii les

sieurs

hommes

de

grand

m^'ritc,

decenibre

comme

le

simple

ddsigna pour

communaut^. Ge

qua

cette

epoque

membres

Icurs

lels

Thomas, dont nous parlerons plus

le 11

peine,

plu-

que MM. Carls

loin.

I]n

tout cas,

et
il

jeune diacre avait su conquerir d'ascendant par sa vertu, ses talents, son aptitude aux affaires,
qualites qu'il revc^la pendant sa longue et difficile adminis-

prouve comljicn

tration.

Gallia c/wistiana, dans

Le

public du vivant
ces termes
sis,

meme

de M. Bouic,

Liidovicus Bouic,

:

electione septem

subrogatus,
710)1

le

i^rgit

prf'sb//lc}' dioecesis

Maclovir/i-

cwn ca pietate et pnidenlia (juas
gubernandi j)rovincia tamdiu ilii

hactemis

(1).

G'est grace a sa pieuse initiative et
zele qu'il

rend temoignage en

ex antiqiiioriO/is decessoris in locion

obscure demonstral

prorogata

septieme volume

le

lui

h.

toute Tactivite du

deploya pendant plus de cinquante ans que

seminaire et

la

le

congregation du Saint-Esprit obtinrent Tap-

probation legale et une constitution diiment canonique. C'est
aussi grace aux

demarches sans nombre

qu'il

fit

et

aux

vives sympathies qu'il sut grouper autour de sa personne et

des siens, qu'il dota son wuvre des immeubles eLdes res-

sources n^cessaires

pour un fonctionnement paisible

et

assure.
II

lui fallut soutenir

une

lulte sans treve contre le lormi-

dable complot janscniste qui eclata a I'occasion du legs de

Charles Le Baigue. Les jansenistes eussent voulu ctoulTer

dans son berceau I'a'uvre qu'ils accusaient d'ultramonta-

(1)

Sem.el Sod. Sancli

Sp., col. 10i6, ddilion

Hii.

7 vol.
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tint

s'y

faillit

nieme

prendre h

trois

pour affirmer sa volont6 formelle de
seminaire ct la Communuute dii Saint-Es-

difTdrentes

reconnailre

le

prit(l).

Ces dillerentes oppositions fiiront levies par arret du Par-

lement en date du 19 mars 1731, cinq ans apres I'obtention
(2 niai 1726). Un supreme cfl'ort de la
haine des liereliques en retarda I'enterinement a la Chambre
des Gomptes, formalite qui eut lieu trois ans plus tard, au

des Lettres patentes

30 juillet 1734. Le triomphe defmitif fut obtenu, grace a

la

puissante intervention du cardinal de F'leury, alors ministre

XV. Des le lendemain de cette victoire,
M. Bouic exprimait sa profonde reconnaissance a ce prince
u G'est a Votre Eminence, lui ecrivait-il, que
de I'Eglise
nous devons, apres Dieu, tons nos succes. Votre lettre a
M. le premier President de la Chambre des Comptes a eu
tout I'elTet que nous en attendions. M. I'abbe du Chalais, si
bien appuye et toujours si bien intentionne pour nous, a fait
son rapport avec un applaudissement universel et un succes
parfait. Vos continuelles bontes, Monseigneur, animent de
plus en plus notre reconnaissance; nous la transmettrons a
nos successeurs, et tant que la communaute subsistera, on ne
cessera d'y faire des voeux pour Votre Eminence, etc.... (2). »
d'Etat du roi Louis

:

Voir aux Pieces juslificalives, n. VI.
Archives du Seminaire du Saint-Esprit.
Fleury (Andre-IIercule, Cardinal de) nai[uil a Lodeve le 22 join 16.j3. Apres
de brillantes humanites au College de Clermont et son cours de philosophie
au College d'Harcourt (Saint-Louis actuel), il fit sa theologie', soutenant sa
tentative en iCui, sa licence en 1676. Des 1068, age de quinze ans, il avail
ete nomme chanoine de Montpellier et, en cette qiialite, il parut comme
depute iJe second ordre a la fameuse assemblee du clerge de France, en 16S2.
Introduit a la Cour, il y fut aumonier de la reine Marie-TIicrese, puis du
roi Louis XiV lui-meme, et, grace a son esprit culliv^ et a I'aimable distinction de sa personne, il s'y fit d'illustres amis et de puissants protecteurs.
En IfiOS, le roi le nomme a I'eveche de Frejus. La il se fait remarquer par
son amour de la residence, son devouement a linslruction des lideles, au
soulagement des pauvres, son zele pour retablissenient des petites ecoies
dans les campagnes, etc. En 170", la Provence ayant tMe envahie par le due
de Savoie et le prince Eugene, il sut si bien se concilier les bonnes griices
des vainqueurs qu'il en obLint tout ce qu'il voulut. Les malheurs de la guerre
(1)

(2)

:
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L'enregistrement

tics

Lcltrcs palontcs offrit u M.

Boiiic

main a la conslitution roj2,ucomnuinaute.
La
Ghambre
la
dc
des Comptes, en odet,
liiTo
plus imperieusc que le Parlcnient, pararri^t du 21 aout 1733,
lOccasion de mellre

la

dcrniero

exigea la presenlalion des statuts,

comme

condition indis-

pensable de I'enterinement. Or ces Ragles, fidelement prali-

quees par

les

membres de

la

communaute depuis

le

saint

fondateur, qui en avait etabli les parties essentielles, ne

formaient pas encore un tout complet

et ddfinitif.

On

avait

voulu proceder avec une sage lenteur en comptant sur
I'epreuvc du temps. L'exigence de la Chambre des Comptes
fut la circonstance providentielle qui mit le zele superieur
dans rbeurcuse nccessite de faire une redaction definitive des
Constitutions. M. Bouic fit appel au concours et k I'experience de ses confreres ainsi qu'aux luraieres de plusieurs
personnes de haute sagesse et de grande prudence, parmi

lesquelles des religieux de la
cet

Compagnie de Jesus. D^s que

ouvrage fut compose, on on

fit

la

presentation a M"' de

Vintimille, successeur du cardinal de Noailles sur

le

siege

furent epargnes a la ville et a la province qui en furent quiltes pour une
legere contribution.
Demissionnaire de son eveche (1115), Fleury recoit en dedommagemcnt
I'abbaye de Tournus, et, bientot apres, il est choisi comme precepteur du
jeune roi Louis XV. L'intUience qu'il acquit sur son royal eleve fut si considerable, que, a la mort du Regent (1723), il fit nommer le due de Bourbon
premier ministre, en acceptant lui-meuie la feuilledes benefices eccl^siastiques. Trois ans apres, a I'age de soixante-treize ans, il remplacait le due de
Bourbon, et il garda le pouvoir jusqu'a sa mort (1743). 11 avait 6te cr66 cardinal en 1726.
Son role politique est connu. On ne lui pardonna pas de s'etre vivement
oppose aux jans6nistes. Son administration fut probe, laborieuse, econome.
On le taxa d'avarice; mais, du moins, n'est-il pas responsable du d^perissement de la marine. Comme le ministre anglais Walpole, il voulait la i)aix a
tout prix
c'est centre son gre qu'on entreprit la guerre de Pologne. Celle
de 173"), courte, brillante et terminee par le traite de Vienne, fut du moins
profitable
le tr6ne de Naples, apres les duchcs de Parme et de Plaisance,
:

:

a Bourbon, et les duches de Lorraine et de Bar, donnas en usuacquis a la France. Le cardinal mourut au milieu des desastres de la guerre de Succession dAutriche, que sa prudence eiU
voulu conjurer. < II conserva dans I'age le plus avance, et dans les embarras des all'aires, la s(5rcnit(5 et la gaietd de ses premieres ann(^es. 11 faul bien
sc garder de le juger d'apres ce que Voltaire et les philosophes en ont dit. »
6tait assure
fruit

au

roi Stanislas, etaient

(Feller.)
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archiepiscopal de Paris. De la leltre qui accompagnait I'envoi nous extrayons les passages suivants
«

:

Monseigneur, voici notre reglement.

M^"^

Tarcheveque

de Sens, M^' Languet, a eu la bontd de m'amener aujourd'hui a votre porte, h dessein de vous

demander un moment

pour le lire ensemble. II I'avait d6ja lu en son particulier.
Monseigneur le cardinal (de Fleury) a bien voulu prendre la
peine de le lire. Nous avons consulte d'habiles avocats et
differentes personnes eclair^es, afin de n'y rien mettre qui

put deplaire a la Chambre

nous ne croyons pas qu'il soit
rien echappe de semblable. Nous comptons beaucoup, Monles marques que vous nous en
seigneur, sur vos bontes
avez donnecs nous les font bien presumer pour I'avenir.
;

:

Nous tacherons
I'honneur

d'etre reconnaissants par nos prieres. J'ai

d'etre... etc...

Signe

:

«

Bolic.

»

Grace a I'intervention bienveillante du cardinal de Fleury
de M""^ Languet de Gergy, archeveque de Sens,
M^"^ de Vintimille se rcndit aux va?ux des Prctres du Saintet a celle

Esprit, et, le 2 Janvier 1734,

acte qui constitue tout a la

une

approuva les Regies par un
fois un jugement doctrinal et

il

ratification juridictionnelle.

Ces Regies se divisent en dix-huit chapitres
se subdivisent a leur tour en plus

;

les chapitres

ou moins d'articles

(1).

Le chapitre i" indique le titre et le vocable de la Society,
sa dependance de I'autorite ecclesiaslique, sa fin speciale,
qui est

la

formation sacerdotale des pauvres ecoliers deshumble, le plus penible et le plus

tines au ministere le plus
n(:'glige.

Les patrons de la Societe sont

cula conceijtse.
(1)

Saint-Esprit et la Vierge

« Sodalitium consccratum est SpiSancto sub invocatione Beatse Marias Virginis sine ma-

Marie congue sans peche
ritui

le

»

{Reg.,

:

c.

i.)

Voir aux Pieces juslificalives, n. VIII.

CI.AIDK I'OULLAHT KES PLACES

390

est prescrit d'honorcr tout sp(5cialemcnt I'Esprit-Saint

II

et

I;i

Viergc ImmafMilee, ulin do moritor Icur prolcction ot
d'uno part, la sainteto, la force, la hon[6 d'autie

d'oljlcnir,

;

Pour cntretonir dans

part, uiic piiretd angelique.

devotion envcrs

la

la

les

4mes

troisiemc porsonne dc la Sainte Trinity

M6re dc Diou, on so livrait tons les jours a dos pratiques sp^ciales, telles que la recitation do roftice du SaintEsprit et du chapelet. Tons les ans, on cdldljrait avec
boaucoup do solennitd les fetes de la Pentocote et de Tlnimaculoo-Concoption, et on s'y preparait par lo jeune et la
retraite. G'etait un pieux usage dans la communaute, tant
pour .les assocics que pour les aspirants, de faire chaque
annoe, publiquement, leur consecration au Saint-Esprit, le
jour de la Pentccote, et h Marie Immaculee, le 8 decembre.
Cette cer(5.nionie se trouve prescrite dans un des anciens
exemplaires du R^glement
« Leur devouemcnl, y est-il
ot la

:

ti
la PentecOtc et so renouvellera a la fete de
rinimaculee-Conception pour dcmander a Dieu, dans le
premier, I'amour divin, et dans le second, la chastete. »

dit,

se fera

Le blason de la Socicte est une colombe planant h. ailes
deployees sur I'image, ou au raoins sur le monogramme de
Marie, un A enlaccS dans un M. On lit, on efTet, dans les articles additionncls de Texemplaire original des Ragles « Inngnihus Muria^ ornemur ; sit nobis pro sigillo stemmate imago
Sfjiritus Sancti cum imagine aid saltern nomine Beatx Virgi:

nis

;

domus » et un peu plus loin « Sigilimago Spiritus Sancti et Beatx Virginis
parte anteriori majoris portae collocetur imago cum

talis erit tute.la

:

;

liim sodalitatis erit

cvjus in

hac inscriptione

Ce texte

:

officiel

tutela

domus.

»

dos Regies ajoute un element nouveau a

la fin de I'association des Pretros

sions dans les pays infideles

:

du Saint-Esprit

:

les

Infidelibus evangeiizarc.

misII

est

remarquer pourtant qu'Si cette epoque on
envoyait pas encore les « associes », mais seulement des
utile

de

n'y

au sdminaire.
Le cbapitre u enumore les prescriptions relatives k la vie
religieusc, a la vie commune et a I'cxercice du saint minisprfitres 6lev(^s
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tere, soil a Tinti^rioLir, soit a Fexterieur

Pour ce qui

de la vie religieuse, sans qu'on y soit
membre de Tassociation observe la

est

oblige par vani,

de la communautd.

tout

en y ajoutant les pratiques de I'oraison mentale et vocale, des examens de conscience, des retraites, de la confession, de la communion,
pauvret(5, la chastet^, I'obeissance,

du silence, de la

regiilarite, etc...

communaute, la Regie determembres les uns envers les
autres, vivants ou defunts. EUe prescrit h tous de respecter
les attributions des fonctionnaires, comme elle recommande

En
mine

ce qui reg'arde la vie de

I'esprit qui doit

a ceux-ci
devoirs.

Quant au

formation

On ne

et

les

constant accomplissement de leurs

et

fidele

le

animer

saint ministcre, on a surtout en vue la

des aspirants ou scolastiques.
bonnes oeuvres, au dehors, qu'avec

I'instruction

doit s'occuper de

On recommande

I'autorisation des superieurs.

le

respect et

I'obeissance h regard du Souverain Pontife et de I'Ordinaire.
On doit prier pour eux, pour le roi, la famille royale et les
principaux administrateurs civils du royaume.

Le chapitre

ni traite

de I'admission ou du renvoi des aspi-

rants. Les conditions d'admission sont
tion, le suffrage des

associes, la

:

deux ans de proba-

majorite des voix des con-

sulteurs, le contrat civil.

Le chapitre

tv a

pour objet

les regies d'election et decrit

communaute. II traite de I'election du
Superieur, de son Conseil compose de six membres, dont
deux ont le titre d'assistanls. Pour etre electeur, il faut etre
I'organisation de la

pretre, avoir trente ans d'age et huit ans d'association. Les

electeurs designent par leurs suflrages les six consulteurs,

dont quatre sont pris parmi

les anciens. Ceux-ci

nomment

ensuite le superieur et ses deux assistants. Le supf^^rieur est
elu a vie

;

cependant, tous les Irois ans,

les

consulteurs se

reunissent, dans I'Octave de I'Ascension, pour examiner de

concert

si le

bien de la Soci6t6 n'exige pas

le

changement du

superieur. Tous les trois mois et plus souvent,
le

superieur

affaires

et les

s'il y a lieu,
consulteurs delibercnt ensemble sur les

importantes de loeuvre

:

les decisions sont prises a la
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pliiralild

des voix. Quanl i la nomination

cles

autres fonction-

naires, la siirvoillance de Icur conduite, I'intorprc^tation et

robservance de

la

Rrgle,

soin des allaires courantes, c'est

Ic

concours de scs deux assistants, qui
en est charge. Toutes les (Elections se font au scrutin secret.
Le chapitre v expose les attributions du supdrieur et
I'esprit qui doit Tanimer. 11 importe qu'il presents en sa

le sup(5rieur,

avec

le

personne un modele a toute

la

communaute.

11

nomme

aiix

charges, donne les permissions, admct les scolastiques et les
appellc aux ordrcs. Le superieur doit dviter de se mettre

dans
de

les cas

cxceptionnels et d'innover dans I'administration

la Societo.

La formation des sujets constitue la matiere du chapiVI. Le prefet des aspirants doit donner I'exemple de
dans raccomplissement de ses
la rogularite et de la piete
devoirs, qu'il unisse la douceur Si la fermete. 11 est charge de
la discipline et a dans ses attributions de visiter les chambres, malin et soir, de surveiller les oxcrcices spirituels et
les etudes, de faire observer la modeslie et la propretc*^. II lui
incombc en outre d'enseigner les rubriques, les ceremonies,
la maniere de faire le catechisme et de debiter un sermon.
tre

;

Les fonctions des professeurs font I'objet du chapitre

vii.

Ceux-ci doivent <5carter les nouveautes doctrinales, veiller au

bon ordre de
dans r^tude.

la classe,
lis

n'apporter ni negligence, ni passion

doivent

etrc

bienveillants envers tous,

sans accoplion de personnes et sans familiaritc.

Le chapitre viu envisage

la

charge du procureur, qui a

mission de pourvoir aux besoins de

communaut(?.

la

II

lui

est prescrit de concilier I'esprit de pauvrete avec la charite

besoins reels de chacun, de s'appuyer plus sur la
Providence que sur sa propre Industrie pour trouver les
et les

ressources ndcessaires et les

moyens de

subsistance.

II

doit

visiter et remercier les bienfaiteurs.

Au

chapitre ix sont delaillecs les attributions de I'dco-

nome, qui sont d'acheter

le ndcessaire,

de faire preparer les

repas, de gardor I'inventaire du mobilier, de tenir

un

registre

des depenses, de surveiller les domestiques et de porter son
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a la proprete de la maison.

II

rend compte an superieur et au procureur de la gestion des

Son

affaires.

office est

un exercice de

charitd, de vigilance,

de douceur, de patience et d'edification.
Enfin

le

chapitre x, intitul6

temps des divers exercices de
la sainte

messe,

«

la

Orclo diei

journee,

»,

ddterraine le

le lever, I'oraison,

les dtudes, les classes, les repas, les recrea-

tions, etc. (1).

D'apres cc simple expose, on pent done definir la Socidtd

du Saint-Esprit, telle qu'ellc etait constituee par I'acte du
2 Janvier 1764, une association de pretres, gouvernee par un
superieur dont I'autorite est temperee par un conseil de six
membres, avec I'approbation et sous la dependance de I'autorite eccl(5siastique. La fin qu'elle se propose, outre la sanctilication de ses membres, est I'education clericale d'etudiants pauvres destines aux fonctions les plus penibles du
saint ministere.

Au

deux

point de vue de I'adminlstration temporelle,

choses preoccupaient surtout

quelques revenus

sant et convenable pour le
aspirants.

^I.

fixes et de

Jusqu'alors

les

Bouic

:

la necessite d'avoir

possoder un immeuble

nombre toujours
ressources

suffi-

croissant des

avaient

ete

tres

instables.

Un Memoire
Poullart

revenu

redigd vers 1730 nous apprend que Claude

employait a

et les

la

subsistance

de tons son

aumones de quelques personnes de

propre

piete.

Pour

(1) A la derni^-re page de Texemplaire original, on lit les touchantes recommandations qui suivent » Poslquam aulem regulas et slalula nostra exposuimus, fralres et successores nostras ol)secramus in Domino ut pios usus quos
:

plerosque a piissimse memorise Claudio Francisco Poullart des Places, sacerdote ac institutore noslro accepimus, studiose retineant : imprimisque meminerinl Sodalilium Spiritui Sane to sub Immaculalce Virc/inis iu tela consecr alum
ipsitis Sancti Spiritus lumine et ardore regi debere, nihilque a nobis el a nostris omitli oportere quominus Sanctissimse Malris Dei apud eum Patrocinium
nobis in perpetuum promereamur : Ipsam diligamus ut Matrem noslram ; revereamur ut Dominam ; ul Deiparam frequenter laudemns et, sicut haclenus fecimus, litanias ejus et coronam sijigutis diebus recitemus : in ctinctis exercitiis
nostris et in necessitatibus Ipsam, post Spirilum Sanctum, invocemus, in vigilia Immaculatae Conceptionis ejus jejunemus, ulinam el in aliis ejus festivitalibus idem praestare possimus. Loca sacra in quibus specialiter colitur, visite7)nts.

.)

{Regul., 22-23.)
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ce qui est de son revenu,
restait plus rien,

Iiii

PLACES

est probable (\u'h sa

puisque nullo pari

Les aumones furent

tion.

il

1>ES

la principale

il

mort

n'en est

fortune de

fait

la

il

ne

men-

commu-

Dans une correspondance posterieure de plus de
vingt ans, nous trouvons quelques noms de bienfaiteurs de
nautd.

I'd'uvre.

Selon toute apparence,

ils

en avaient 6i6 les pro-

locteurs des I'origine, la naissance de Claude Poullart et la

position honorable de sa famille I'ayant mis h
tenir ces sortes de relations.

meme
et le

document,

«

mSme

d'entre-

Plusicurs eardinaux, dit

et autres prelats

qui connaissaient

la

le

vertu

merite de M. Poullart des Places I'exhort^rent k conti-

nuer eta perfectionner sa bonne oeuvre ety contribufjrent de
leurs aumones. Le feu roi, de glorieuse memoire (Louis XIV),
en fut informe et leur accorda, les dernieres ann^es de son
r5gne, une pension que Sa Majeste aujourd'hui regnante
leur a continuee et augmcntee (1). »
Les Lettres patentes de juillet 1727 nous apprennent que
le chifTre decette pension etait de six cents livres. Le grand
roi ne voulait pas s'en tenir 1^, et il etait sur le point de
confirmer par acte authentique I'existence de la communaut6, lorsqu'il mourut en 1715. Son successeur continua
la faveur faitejusque-la
il ajouta meme aux six cents livres
:

une pension sur sa cassette parliculiere. En 1723, I'Assembl(5e du clerge de France s'intcressa, h son tour, au sort du
s(5minaire qui etait rdellement un sdminaire pour toute la
France, vu qu'on y recevait « des sujcts de toutes les provinces, nobles ou roturiers, pourvu qu'ils fussent pauvres et
aptes h I'education clericale (2) ». La somme qui fut allouee
k cette fin dtait de mille livres.

Ces rcssources, assurement consiib'^rables. dtaient pour-

communaute de
plus en plus nombreuse. Dans les commencements surtout,
il survenait des embarras penibles, des
6preuves bien diffi-

tant insuffisantes pour les besoins d'une

ciles a supporter.
(1)
(2)

Heureusement que

la

Providence avait

Archives du scminaire du Saint-Esprit.
Extrait d'un Memoire de IVpoque conserve au seminaire du Saint-

Espril.
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a rccuvre de Claude Poullart des

devoues. Nous devons citer en
premiere ligne le cardinal Thiard de Bissy, de qui nous
avons vu Ic fondateur reccvoir les ordres sacr^s, et le cardi-

protecteurs

puissants

nal de Fleury.

et

Une reconnaissance

devoir aux INlessieurs du Saint-Esprit
bienfaits

a

la

un

ton to speciale faisait

de se rappeler les

sansnombre dont leur comraunaute

dtait redevable

pieuse comtesse de Rupelmonde.

Marie-Chretienne-Christine de

Grammont naquit

31

le

mars 1721. L'illustration des deux plus nobles families de
France se confondait dans son origine. Son pere, Louis,
due de Grammont, pair de France, lieutenant general des
armees du roi, (^pousa une demoiselle de Gontaut de Biron,
plus remarquable encore par sa piete que par sa g-rande
naissance. Dans son bas age, Marie-Chreticnne partagea avec
ses freres les jeux du Dauphin et des Enfants de France.
EUe 6pousa Yves-Marie de Recourt de Lens et de Licques,
comte de Rupelmonde, et devint, apres son mariage, dame
d'honneur de Marie Leckzinska, en meme temps que la confidente des plus saintes pens(5es de cette pieuse reine.

Dieu, qui avail predestine cette

ame

d'elile a

perfection, lui reserva de terribles epreuves

:

une haute

elle perdit

a

un mois de distance son pere et son mari, glorieusement
tombes tous deux sur les champs de bataille de la guerre de
Succession d'Autriche. Quelques mois apres, son jeune

lils,

I'uniqne esp^rance de sa race, expira entre ses bras.

La noble comtesse

se resigna

heroTquement a

cette rapide

succession de malheurs. Fille, epouse, mere desolee, c'est

dans

la

pensee du

ciel qu'elle

chercha toute consolation

considerant alors que les liens qui I'attachaient a

;

et,

la terre se

trouvaient brisds, elle resolut de se consacrcr a Dieu par la
profession religieuse. Elle avait trente ans, quand elle entra
au Carmol de la rue de Grenelle. Elle y vecut comme une
sainte, pendant trente-trois ans. Son humilite parut dans le

nom
a

la

qu'elle voulut choisir. Bien qu'elle eut 6t6 environnee
le monde ofTre de plus sdduisani,
jamais attach6 son cceur au plaisir et a la vanite.

cour de tout ce que

elle n'avait

CLAUDE POULLART PES PLACES

396

Elle d^sira n(5anmoins rappelcr le souvenir

en prenant

p(''iiilente

le

corde. Pais elle sollicita
tii're

illustre

Miseri-

de por-

du couvent.

D^ja, avant son entr(^e

une grande estime

ct

en religion,

elle avail

un ddvoucmcnt

de Claude Poullart dcs Places

I'ucuvre

sainte Th(3r«^se, sa sollicitude ne
((

cl'iine

nom tie Sa'ur Thais ile la
commc unc favour Tcmploi

que son elal

Aiit;inl

le lui

111

que

tres
:

t6moign6

charitable

devenue

lille

k
de

s'accroilre.

pcrmeltail, ecril Tauteur de

un zcle ardenl h aider les minisdu salut dans raccomplissement de leurs p^nibles fonclions. Ceux qui (!^veillaienl le plus sa pieuse sollicilude
sa vie, elle Iravaillail avec

Ires

elaienl ces missionnaires courageux qui quiltenl leur palrie

dangers pour aller porter la bonne
aux nations infortun^es encore assises a I'ombre
de la morl ou bien aussi ces pauvres pretres qui s'exilent
dans le fond des campagnes alin d'eclairer et de consoler
tant d'tlmes plongdes dans I'ignorance, auxquelles les soins
et s'exposenl a tons les

noiivelle

;

d'une

penibles

de leurs sueurs
corporolle

curer

le

miserable font

vie

Nous vivons du

oublier I'dternitd.
;

n'est-il

cntierement

la

qu'il 6taii

et

que nous leur devons, nous l^chions de leur pro-

pain de la divine parole dont souvent

vivement

Iravaux

pas juste que, pour la nourrilure

bien disposes a nourrir leurs

mcnt

presque

fruit de leurs

en

Sceur Thais, el
elle,

le

ames?

ils

sont

si

Cette pensce louchait

la portait h

soutenir,

autant

s^minaire du Saint-Esprit, nouvelle-

que son saint fondateur destinait a fournir
de zel(^s ouvriers pour toutes les missions (1). »
M, I'abb^ Didon ajoute sur la foi des documents conteminstitue, et

porains
»

:

dans un esprit d'humilit^

G'est

et

de penitence qu'elle

s'appliquait au travail sans relache, occupant conlinuelle-

ment

ses

mains,

surtout pour ses

cheres

missions

de

(1) Thais, comlesse de Rupelmonde, ou le monde el la solitude, par M. TabM
DiDox, ancien superieur du petit seininaire de Paris. Perisse freres
Paris;

Lyon, 1838,

p. 95.
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»

(1).

devenue presque complete.

Elle ne cessa qu'avec la vie de

recommander

I'cEuvTe

du

Saint-Esprit aiix plus hauts personnages de la cour, notam-

ment au due de Penthievre,

a M.

au roi lui-meme et a
parole k Tauteur de sa vie

la

d'Etat,

de Machault, ministre

reine.

Laissons encore la

:

un zele que rien ne rebutait,
pour mettre a contribution ses parents et ses amis. Oblig6e
de dieter toute sa correspondance, elle ne pouvait derobcr
h ses socurs la connaissance de ses perpetuelles soUicitations,
et quelquefois celles-ci lui en faisalent la guerre, et lui
('

un

avait

Elle

talent

et

disaient qu'elle se rendait insupportable
«

:

«

Je suis capable,

r^pondait-elle agreablement, de faire des bassesses pour

«

soulager les malheureux

«

J^sus-Christ

;

et

membres soufTrants de
un plus grand bien a ceux

les

d'ailleurs, je fais

«

demande, qua ceux pour qui ils me donnent,
parce que je leur fournis le moyen de racheter leurs

«

p^ches

«

a qui je

et d'acquerir le ciel (2). »

Le guide de son

M. Dullos,

ame dans

les voies de la saintete

alors directeur au seminaire

etait

du Saint-Esprit

et

plus tard superieur general de la Congregation. Elle profes-

pour ce pretre, tres sage et tr^s (^clairc, une veneration
une confiance sans bornes. C'est lui qui I'assista a ses
derniers moments en lisant a haute voix, sur le desir qu'elle
en exprima, la Passion de Notre-Seigneur Jesus-Christ,
selon saint Jean (3).
En temoignage de gratitude pour ses bienfaits, le portrait
de la venerable carm^lite avait sa place dans le grand parloir du seminaire du Saint-Esprit, h cote de celui du cardinal
de Fleury.

sait
et

(1)

DiDOX

:

Thais ou

le

monde

et la solitude, p. 98.

(2) Idem, ibid., p. 137.
(3) Voir aux Pieces
de sa mort.

juslificatives, n.

VH,

le recit

de sa derniere nialadie et
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Parmi les insignes bienfaiteurs nous devons nommer le
Juc d'Orloans, les duchesses dc (llievreuse etde Boauvilliers,
qui conlribuerent specialenient

ii

la

conslruclion et a

I'eiitre-

tien de la chapelle.

plut k Dieu d'inlervcnir parfcMs

11

dune

facon extraordi-

en quelque sorte, luiraculeuse, en faveur de ceux
qui se conliaient enti^rement en sa bonte. Nous en avons
naire

el,

preuve dans des relations datant de cette epoque, con-

la

servees aux Archives du Saint-Esprit

:

Le Seminaire n'avait d'autres ressources quo celles de la
Providence, qui pourvoyait a la subsistance des eleves par
«

aumones

des

Les anciens nous ont racont6

casuelles.

h ce

sujet des traits admirables qui tiennent

du prodige. M. Garis,
en sa qualite de premier assistant, etait procureur de la maison, charg<5 de pourvoir h ses besoins, de demander et de
recueillir les aumones. G'etait un pretre dune vertu eminentc et d'une saintet^ si universellement reconnue qu'apr6s
sa mort les fideles vinrent ven6rer son lombeau. Kn vertu de
sa charge, il etait oblige de faire de frequentes courses dans
Paris, oil il n'etait connu que sous le nom de « Caris, le
paiwre /j?-elre », commc, un siecle avant lui, Claude Bernard,
avec cette dilTerencc que celui-ci demandait pour ses prisonniers, et que Fautre demandait pour ses « garcails »,
c'est-^-dire pour les eleves de son seminaire. Un jour que,
les

provisions etant epuisees,

la tristesse

dans Tame

vers la glace par un

barbe

et

il

parcourait les rues de Paris,

et le ca'ur abattu,

homme

il

fut apergu a tra-

de condition qui se faisait la

qui Tut frapp^^ de lair de tristesse et de saintete

lui. Celui-ci envoya promptement son
domestique appeler M. Garis qui s'empressa de son cote de
se rendre h I'invitation. Apres les premiers compliments et

remarquait en

qu'il

«

le gentilhomme lui dit
remarquo dans votre physionomie un mcMange de
bont(5 etde tristesse qui m'a Irappe, au point que j'ai d6-

«

sir6

«

si

des excuses sur son indiscretion,
«

:

J'ai

la

vous connaitre
chose est en

et

meme

mon

upporter remc?de h vos peines,
» M. Caris lui repondit :

pouvoir.
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«

Je suis Garis, le paiivre protrc

«

a nourrir et je n'ai pas iine once de pain h leur donner,

;

j'ai

qiiatre-vingts gar(jails

c'est pour leur troiiver des aumones que vous me voyez
dens les rues de Paris. » II expliqiia ensuite ce qu'etait le
seminaire du Saint-Esprit, le but que s'etait propose M. des
Places et robjet de I'cDuvre dont les directeurs etaient char«
((

Quand

ges,

eut

il

touche, lui dit

fini,

rhomme

J'avais

«

:

de condition, profondement

une auraone k

etre raieux piacee qu'entre vos mains.

faire
»

11

;

ne pent
donna, en

elle

lui

un sac de cent pistoles, c'est-a-dire mille francs.
Une autre fois, M. Caris, passant dans la rue de SaintAntoine, recoitsur la tete la vidange d'un pot qu'undomeseffet,
«

tique jetait par la fenetre. Celui-ci, effraye des suites de son
etourderie, en rendit compte k son maitre qui lui ordonna
d'appeler aussitot celui sur qui

le

contenu du vase

tombe. M. Caris elant entre, le maitre lui
la faute de

fit

etait

ses excuses sur

son domestique. Le pauvre spiritain, de son cote,

s'excusa sur ce qu'il attachat trop (['importance a une chose

qui n'en valait pas
sur

le

la peine.

La conversation s'engagea alors
le seminaire du

motif de ses courses dans Paris, sur

Saint-Esprit, etc...

condamne

«

Eh

bien, dit le maitre,

comme

j'aurais

Tamende, si vous m'aviez denonce k la
« police, je veux neanmoins que la meme somme vous soit
appliquee. » 11 lui donna cinq cents francs.
« 11 se trouva, en un certain temps, que la Communaute
devait beaucoup au boulanger et au boucher sans rien avoir
pour payer, tellement que ceux-ci refus^rent toute fourniture jusqu'^ ce que les arrieres fussent acquittes.
« M. Garis, apres avoir couru toute la matinee, renlra
pour I'exaraen sans rien apporter, soit qu'on lui cut refuse,
« ete

a

<(

soit qu'il n'eut
il

s'adressait.

munaute

pas trouve chez elles les personnes auxquelles

Apres I'examen particulier de midi,

se rendit au refectoire

dicile suivi

Ton

la

dit d'abord le

comBcnc-

aussitot de faction de graces; apres quoi, on

alia a la chapelle

ment de

oii

pour adorer

le

Saint-Sacrement.

Au mo-

I'adoration arriverent des vivres en abondance, sans
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qu'on sut d'ou ccla vcnait, tellcmcnt que

la

communautd

n'avait pas encore fait dc meilleur repas. Cclui-ci
alia reciter le Te

Deum en

journde, on regut aussi des

boucher.

et le
«

Ces

action de graces.

Dans

sommes pour payer

Ic

fini,

la

on

meme

jjoulanger

»

faits et

d'autres semblables, selon le tdmoignage

des anciens qui les ont racontes, dtaient attribu6s h la vertu

cih

la saintc inimilitc

de M. Caris, qui eut bien des rebuts,

des affronts et des humiliations a essuyer lorsqu'il deman-

non seulement pour ses pauvres 6tudiants,
mais encore pour les nouveaux convertis qu'il travaillait a

dait I'aumone,

tirer des voies

dance

(1).

de I'erreur, ainsi que Tatteste sa correspon-

»

De tels r(5cits laissent entrevoir ce qu'dtait alors la Communaulo du Saint-Esprit, la vie surnaturelle qui rdgnait
parmi les 6lc;ves et les directeurs. Quel grand dommage
que le souvenir de tant de vertus et de sacrifices n'ait pas
6t«§ plus
fidMement recueilli pour etre transmis ci la
postdrite

I

M. Pierre Caris, premier procurcur de la Congregation et
auxiliaire si pr^cieux de M. Bouic, dtait n6 en novembre 168i, au diocese de Rennes. II avait ete regu comme
6tudiant, le 41 octobre 1704, parte fondateur lui-meme, et,
plus lard, associ6 au gouvernement de la communautd. Sa
vertu, son zele, sa charitc?, etaient admirables non seulement pour le seminaire, mais encore pour d'autres ceuvres
comme celle des « nouveaux convertis ». Nous le voyons
6crire aux personnes les plus haut plac6es, comme au cardinal de Fleury, au due d'Orldans, h M"" de Reauvilliers.
C'est tantot pour les interesser en faveur de jeunes personnes h placer a Saint-Cyr, tantot en faveur de pauvres
orphelines dont la vertu etait exposde, ou bien pour solliciter divers emplois pour des pretres dans les dioceses.
11 ecrit notamment pour une demoiselle Prady, fille d'un
protestant d'Irlande, et nouvelleraent rentr(5e dans le sein
de la religion catbolique.
(1)

Archives du Sdminaire du Saiut-Esprit

:

Relations diverses.

^^AXDKK HKRCl LKS CARDINAL

W
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"
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couronnera sa longue

d'un saint,
graver snr

corame

le 21

par ]a mort

et fructueuse carri^re

juin 1757, et c'est avec vorite qu'on put

de son tombeau cette dpitaphe, qui est

la pierre

resume de toute

le

401

sa vie

:

HlC JACET PETRUS CARIS, PAUPER SACERDOS,

SERVUS MARIJS, HUJL'S SEMINARII PROCURATOR

DEO ET PROXIMO VIXIT, NU.MQUAM

SIBI.

22 JUNIl 1757

OBllT DIE

ORA. nilTARE

On

:

(1).

dans Timmeuble
de la rue Sainte-Genevieve. La maison etait devenue manifestement insuffisante pour le nombre des etudiants qui,
se sentait de plus en plus k I'etroit

d'apres la correspondance de M. Bouic, devait etre de quatre-

vingts a cent.

En

un

1731,

toises carrees »

terrain d'une contenance d'environ

«

1,500

se trouva a vendre dans la rue voisine des

Postes, avec deux maisons attenantes, facade sur la rue, et
quelques constructions retirees. C'est Templacement occupe
aujourd'hui par le seminaire du Saint-Esprit. L'achat fut
fait le 4 juin 1731, par contrat passe devant M" Doyen et
signe par MM. Bouic, P. Caris, P. Thomas, M. David et

M. Frasse

(2'i.

L'acquisition

aujourd'hui

rue

Rataud,

maison couverte en
etages.

En

tiiiles,

entrant par

la

la

avec rez-de-chaiissee
la

cour

et,

Ici repose Pierre Caris, pauvre pnHre,
Esclave de Marie, Procureur de ce seminaire
II a vecu pour Dieu et le prochain toujours,

(1)

Pour
11

lui,

mourut

et

deux

jamais

a droite,

un

:

!

22 juin lib!
Priez, Imitez.
le

Voir, aux Pieces Justi/icalives, le plan
Targot rectifie, n. XI.

1729, plan

appentis,

rue s'elevait une

porte cochere, qui s'ouvrait sur la

rue des Postes, on avail, en face,

(2)

remises,

des ecuries,

Dans Tangle de

basse-cour.

galetas,

Timpasse des Vignes,

comprenait, dans

du sC'minaire du Saint-Esprit en
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premier batiment

oii

furent instances la chapelle, la bihlio-

llioque, les salles d'exercices et de

classes.

Siir

la

mi^me

un autre (^^dilice {)lus
maison principale et dont le rez-de-

ligne de constructions venait s'ajouter
large, qui constituait la

occupe en partie par le refectoire. Au premier
au second etage, se trouvaicnt les cellules des etudiants.
La cour s'dtendait derri^re ces deux maisons. Elle 6tait
plantee de marronniers et donnait acc^s h des parterres de
gazon avec plates-bandes pour les fleurs (1) ». Tout mena^ait
chausst'^e fut
et

('

ruine a Tinterieur et a I'exterieur, des

M. Bouic

fit

la fin

de 1731.

abattre les ecuries et les remises et se mit en

devoir de construire

le

corps de batiment qui longe aujour-

d'hui la rue Rataud et qui devint I'un des plus beaux edifices

de Paris h cette (5poque. Compose de trois etages, il renfermait soixante-quatre chambres d'etudiants avec un refectoire

de dimensions tres imposantes en elevation

largeur.

II

a ete defigun'; sous la

Terreur par

et

en

la construction

maladroite d'un entresol.

Au

milieu de la cour, on

tresor.

fit

une decouverte qui valait un

On y trouva une carriere de magnifiques blocs de
une immense quantite de sable elle resta

pierre calcaire et

;

inepuisable jusqu'a Tachevement du seminaire.

Nous ne savons

ce

que couta I'ensemble du

travail. Les

archives du seminaire nous revelent seulement qu'on

fit

face aux d(5penses par des emprunts, rembourses dans la
suite en grande partie, grace aux largesses de princes,
de seigneurs de la cour, d'archeveques et d'eveques du
royaume, et principalement grace k la grande g^ndrosit^ et

a la haute protection du cardinal de Fleury. Voici

d'une lettre que

M. Bouic

lui dcrivait h

cette

epoque

(o

un passage
juin 1735)

:

Dieu prend plaisir h se voir importune des hommes,
parce qu'ils tiennent tout de lui, qu'ils en doivent tout
u

atlendre. Apres Dieu, nous vous devons tout et nous atten(1) Pfoc6s-verbal des experts et architecles, document de T^poque conserve aux archives du s6minaire du Saint-Esprit. Voir Pieces justificalives,

n. XI.
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dons tout de vous. Nous esperons que Yotre Eminence ne
se trouvera pas fatiguee de la confiance respectueuse avec
laquelle nous lui representons nos besoins. Notre batiment
va ctre biontot acheve. II est bon ct solide, mais il n'y a rien
de supertlu. II nous manquera meme encore plusieurs pieces
des salles

necessaires,

bibliotheque

;

d'exercices,

cela se fera

Eminence ne nous

assiste,

quand il
il va nous

une chapelle

et

une

plaira a Dieu. Si Votre
rester des

considerables a payer pour la partie qui se fait

;

sommes

bien

nous n'avons

d'autres titres pour demander cette grace h Votre Eminence
que notre pauvrete ct I'cnvie de fournir a I'Eglise de France
des ministres capables, z^les et desinteresses. Nous y avons
dejk reussi, et si nous faisons encore mieux par la suite,
comme nous I'esperons, Votre Eminence en aura le merite
et la recompense dans le cicl. Nous prions Dieu qu'il vous
inspire la-dessus, Monseigneur, ce qui conviendra le mieux
sa gloire et qu'il multiplie vos jours pour le bien de
h.
I'Eglise et de I'Etat... »

A

la fin de cette lettre, M. Bouic ajoute
La communaute se compose de quatre-vingts personnes
dont aucune ne paye pension. Nous n'avons cependant aucun
revenu, mais seulement mille livres du Roi et mille du
Clerge. Aucun directeur ne possede ni benefice ni pension,
et tout ce qu'il faut pour la nourriture nous vient des retributions des messes desdirecteurs et du surplus de la charit(5
:

«

des lidMes.

En

»

1761, M"' Dosquet, eveque de Quebec, en reconnais-

que les prelres sortis du seminaire
avaient deja rendus a son diocese, dota la communaut6 du
Saint-Esprit d'une propriete d'un revenu de trois mille
francs. Elle etait situee a Sarcelles, non loin de Pontoise.
Ges developpements mat(5riels sont loin de nous donner
sance

une

des

services

idee exacte de tout le bien realise deja a cette c^poque

par I'oeuvre de Claude Poullart des Places.

Des le 2 mai 1726, les Lettres patentes du Roi disaient
Nous sommes informe que Dieu a b6ni cette anivre et
qu'il est sorti de cette communaute quantite de bons sujets
:

«
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qui IravaillonlcfTcclivoinont an service do

Nous

nn rapport de

I'l'lgliso, etc... (1). »

epoquc « Les
6veques dtaient si contents de Feducation qu'on donnait anx
panvres elndiants dans cettc maison que, des les premieres
anni^'es, ils la regardaicnt comnic un s6minaire commun et
qu'ils admettaient aux ordres les sujets qni y ^talent elev^s;
lisuns aussi elans

cottc

:

qu'ils les

employaient utileraent h desservir

les cures

abandonni^es, les vicariats et aux exercices des

campagne; que son utility elait si incontesque TAssemblee generate du Clerg^ I'avait gratifiee

missions de
table

h6pitaux,

les

la

d'une pension annuelle de mille francs

(2).

»

Le cardinal de Bissy, evequc de Meaux, et Charles-FranQois d'Hallencourt de Drosm^nil, dveque de Verdun, confi6rent, vers ce

meme temps

(1736), la direction de leurssemi-

naires aux Pretres du Saint-Esprit.

Le
fut

sc^'minaire

rebati

aux

de
frais

Meaux devint rapidement prospere. II
de la communaute par les soins d'un

administrateur extrcmement habile, M. Lars, qui ne passa
pas moins de quarante-six ans dans cette maison. Nous ver-

rons plus tard quelles luttes les Spiritains eurent h soutenir

au s6minaire de Verdun.
Bientot, apres s'etre

commc

enracinee sur

le sol

de France, la Soci^te des Pretres du Saint-Esprit

h fournir, ce qui devait ctre sa principale destinee,

sionnaires aux pays d'outre-mer.

g^nereux

commenga
des mis-

Du temps de M. Bouicellcen

eut plusieursau Tonkin et a la Chine, parmi lesquels

M^""

Blan-

din et M^' Pottier, qui furent elev<5s a la dignite de vicaires
pretres du Saint-Esprit
Canada et I'Acadic.
M. Bouic, tout en gouvernant sa communaute avec une

apostoliques.

-Prdcedeniment les

etaient partis pour le

grande sagcssc, fut charge de plusieurs missions dclicates
par les archeveques de Paris. Cost ainsi que nous le voyons
recevoir de I'Ordinaire mission de faire rentrer dans le girou
de TEglisc une sup6rieurc.de convent qui s'etait laiss6 ^garcr par les erreurs du jansenisme.

(1)

Voir aux I'ieccs Jiislificatices, n. VI.

(2j

Arcliives

du seuiinaire du Saint-Esprit.

;
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•

avaieiit decline sous Ic poids des

annees, et

le

2 Janvier 1763, niur pour le ciel, aime et v6nere

des siens,

il

rendit pieusement son

ame

a Dieu qu'il avait

servi avec tant de fidelite, de sagesse et de Constance.

II

etait

dans sa soixante-dix-neuvieme annee.
Pendant les cinquante-trois ans de son administration, il
avait maintenu, organise, developpe roeuvre que lui avait
leguee M. Garnier, successeur immediat de Claude PouUart
des Places. II avait garde intact le depot de la pure doctrine
dans son seminaire et parmi les « associes ». 11 avait lutte
Yictorieusement centre le jansenisme il avait disperse ses
eleves par toute la France et deja dans les pays d'outre-mer
mais surtout il avait donne a Toeuvre du Saint-Esprit et de
rinimacuIee-Gonception trois choses qui devaiont assurer
son avenir un siege definilif, une regie approuv(5e et une
;

:

existence legale.

Deux associes, outre M. Caris, rendirent tout specialement service k la congregation sous le sup6riorat de
M. Bouic nous voulons parler de MM. Pierre Thomas et
Jacques Lars.
Nous lisons dans les registres anciens de la Congregation
du Saint-Esprit que « M. Pierre Thomas, du diocese de Cou;

tancps,

a

ete

regu en qualite de seminariste ^tudiant le

27 mars 1704, choisi et associe a la conduite et gouverne-

mentde

la

communaute en 1712

».

Sans parler de Tassistance

matericlle que Claude Poullart prodigua a M. Pierre
le

bien spirituel que lui

fit

le

Thomas,

pieux fondateur etait plus que

dans Tame de celui-ci le plus fort
et le plus constant amour pour son bienfaiteur et son pere,
avec le devouement le plus resolu pour la congrc^gation et
ses oeuvres. L'amour et la reconnaissance lui inspirerent
d'ecrire ce Memoire reste inacheve, ou nous avons puise la
plupart des faits et des dates relatives a la vie du saint fon-

suffisant

pour

faire naitre

un excellent dirccteurde s(^Mninaire et, de plus,
II precha de nombreuses missions avec
M. Mulot, successeur immediat du Bienheureux Grignion de
dateur.

II

un ardent

fut

apdtre.

Montfort. C'est lui qui benit la premiere chapelle des mis-
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sionnairos de la

Compagnie de Marie,

h Saint Laurcnt-sur-

S6vre, (kHlioe au Saint-Esprit.

Membre du

conseil,

il

fut designe par Ic suffrage de

confreres pour les fonctions d'assistant du superieur.

A

ses

cette

(5poque, les Irois colonnes de ra3uvre dtaientdonc M. Bouic,

superieur; M. P. Carls, premier assistant; M. P. Tiiomas,

douxieme

septcmhre 1737, ondutclioisir
du seminaire de Verdun, dont la direction

assistant. (Juand, en

supc^rieur

le

venait d'etre confiee h la congregation, M.

par M. Bouic pour ce poste
quitta de sa charge avec

si

important

Thomas

fut

et si delicat.

une grande sagesse

et

un

nomm6
11

s'ac-

parfait

ddvouement, luttant de toutes ses forces contre les erreurs
et les violences du jansenisme. Nd le 14 Janvier 1687, il
mourut en septembre 1751.
M. Jacques Lars, originaire du diocese de Saint-Pol-deLeon, entra dans la communaute le 1" octobre 1729, et fut
admis ^ I'epreuve, le jour de la Trinit6 1733. Conseiiler le
2 juillet 1754, il devenait, en 1758, premier assistant de
M. Bouic avec M. Becquet, deuxieme assistant. Entre temps,
sans doute vers la fin de 1758, il fut nomme superieur du
seminaire de Meaux.
Nous trouvons la notice suivante dans VAlmaiiach historiqiic (III diocese de Meaux, de Tannec 1783
M. Lars, pretre du diocese de Saint-Pol-de-Leon, en
Bretagne, I'humble directeur du seminaire du Saint-Esprit,
que Dieu vient d'enlever h sa communaute, Si la ville, au
diocese de Meaux, a etd employe environ quarante-six ans
dans le seminaire, d'abord en qualite d'(§conome et ensuite
en quality de superieur. Une piete 6clair(5e et tendre, une
grande habiletd et beaucoup d'expt^rience dans la direclion
des ames et des personnes de piete; un esprit droit et ferme;
un coeur honnete, gen6reux, corapatissant, aimant ci faire du
bien surtout aux pauvres et aux misdrables; une intelligence
tres etenduc dans les affaires
beaucoup de prudence et de
discretion; un rare esprit d'6conomie, la science des biens^ances et des (5gards, tel fut son caractere, sur lequel nous
ne craignons pas d'etre dementi par aucune des personnes
:

<'

;
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qui auraient eu quelque relation avec

lui.

Son economie

son dcsinteressement, Fart de se retrancher,
ses confreres, bien des

commodites

firent trouver le

superllue, lui

aiissi

ct

bien qu'a

et d'eviter toute

depense

raoyen de payer toutes les

du seminaire, qui n'etaient pas peu considerables,
lorsqu'il en prit I'administration, de rebatir enUcrement
cette maison et d'en faire une des plus belles et des plus
commodes en ce genre, de donner des orncments propres a
Feglise qui en manquait presque entierement, de reparer,
d'aiiieliorer les fermes, et cela sans aucun secours stranger,
dettes

sans etre a cbarge a personne, sans cesser d'aider, de I'aveu
de Nos Seigneurs les Eveques, et uniquement sur les fonds

du seminaire, une multitude de jeunes gens qui, sans

cela,

n'eussent pu continuer leur cours d'etude, de sorts que le

demandcs

diocese doit aux secours qu'il a

Nos Seigneurs
la

les

et

obtenus de

Eveques, au soin continuel qu'il a

plupart des ecclesiastiques qui

le

pris,

desservent et qui lui

font honneur.
«

II

a

gouverne en paix le seminaire pendant un grand
II donnait
aux jeunes gens qui etaient

nombre d'annees.

sous sa conduite I'exemple de la regularite; il avait pour
eux un coeur de pere. II se montra toujours attentif a leur
rendre les bons offices dont ils avaient besoin et il ne craignait rien tant que de causer de la peine a qui que ce fiit;

en soufTrait infiniment. Outre
I'administration du seminaire, qui etaitson principal emploi,
s'il

il

^tait contraint d'en faire,

il

bonnes oeuvres propres k son etat,
que confessions, directions, conseils, arrangements

se pretait a toutes les

telles

d'affaires

int(§ressant

le

bien spiriUiel, predications, cere-

monies, de sorte qu'on pent dire sans exagerer que ses jours
ont ete pleins, et cela d'autant plus qu'il animait toutes ses
actions de I'esprit de piete. Enfin, apres s'etre rendu agreable

a Dieu et aux

hommes, pendant une

vie assez prolong(§e,

apr^s avoir eu la consolation de voir une multitude d'excellents pretres sortir de ses
les ^glises

mains

et

prccber avec zele dans

de campagne, eprouve et purifie par une maladie

de huit mois,

il

est all6 recevoir la

recompense due au

ser-
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11 y a lieu tie presumer qu'on sentira sa pcrte
regrettcra lon^temps dans Ic diocr'se. »

vitour lidele.

otqu'on

le

Uneloge semblable

se Irouvc

dans deux t^pitaphes que ses
lombeau,

disciples reconnaissants voulurent graver sur son

Voici

la

premiere dc ces inscriptions
II

V.

D. JACOllLS
IN'

ic

:

lACirr

LARS, PRESBYTER LEONARSIS

ARMORICA, LNUS E SACERDOTIRUS
SEMlNARll MELDEiNSIS SUPERIOR.

DISCERE VIS
QlIS FUERIT ?

ASPICE TLMULLM

I

PAUPERE.M EX PALPERIliUS CONGREGATIOMS
SANCTl SPIRITUS

PRESBYTERIS UNUM.
IN

VITA ET IN MORTE CHRISTIANJi: SIMPLICITATIS
CULTORE.M SINCERUM
ILLE DEMONSTRAT.

QUA LIS FUERIT?
DICECESDl CIRCUIJSPICE.

QUOT FERE A QUADRAGINTA SEX ANNIS MINISTERIIS SACRIS
ADDICTl SACERDOTES

TOT
RENEFICIO SOLLICITUDliMS QUA ALUMiNOS SE.MINARIl FOVEBAT,.

AC IN STUDIIS CURABAT COM.MOVERI,

TESTES EXPERTOS IPSA

TIBI

UNDEQUAQUE

PROFERT.
QUID EGERIT?

kNTUERE

UTRAMQUE

SE.MINARIl MELDENSIS DOMU.M, IN

ABSQUE ALIEN! AERIS ULLIUSQUE

URHE KT RURI,

SUHSIDII,

SED CURA IPSIUS ET PARCI310N1A,
A FUNDAMENTIS DE NOVO ERECTAM

:

ARTIS CONOMICGEiS QUA POLLEBAT,

PRUDENTLK ET CONSTANTliS QUIBUS PR.ESTABAT
SIMUL AC ZELl QUO BONO DICECESIS INCENSUS ERAT,
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AJANSLRl'.M

ILLUSTRE .M0NU3IENTUM IIAHES.
PLENLS DIERU.M ET MERITORUM
DISCIPLINJ? ECCLESIASTICS ET ASCETIC.E

PERITIA ET PRAXI CONSPICULS

MS

QUI AB AMICIS ET AB IPSA DICECESI

DIG.

DIU DESIDERETUR
.ETATIS

:

DOMINO

OBIIT IN

SUS ANNO SEPTUAGESmO SEXTO

DIE SEXTO NOVEMBRIS 1782.

La deuxieme inscription, due
cese de

Meaux dont

le

a

moins longue

initiates J. B. N., est

un

eccl^siastique

et

moins originate; mais

plus expressive et plus remarquable par sa

elle est peut-etre

simplicite chretienne.
D. 0. M.

HIC

TUMULATUS lACET

SLOS INTER, QLOS AD MORTEM DILEXIT,

ALLMNOS
JACOnUS LARS, PRESBYTER SEMINARII PARISIENSIS
SANCTI SPIRITLS,

DIRECTOR
AC MELDENSIS SEMINARII COLLEGIIQUE

SUPERIOR,

SUO

IN

DEUM FERVENTISSIMO AMORE,

AMPLISSIMIS

IN

PAUPERES ELEEMOSYNIS,

CHRISTIANA VITA, SUI ABNEGATIONE

MERITO CONSPICUUS
A QUO
PLERIQUE MELDENSIS DIOECESEOS

SIVE CLERICI, SIVE SACERDOTES
NONNULLA OFFICIA
ACCEPERE

QUEM
OMNES SINCERA VIVENTEM VENERATIONE
PIG AC

dii dio-

noni est figure par les trois lettres

FERVENTI DEFUNCTUM

DiiSIDERIO'
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PROSECLTI SUNT.
oniiT

ANNO

SUJ3 iiTATIS 76,

DOMLM ALTEM 1782

8 IDUS NOVE.MBRIS.

OFFEREBAT SEXTO IDUS DECEMBRIS
H.

J.

N.

PRESI5VTER MELDEiNSIS ET PAROCHUS.

Francois BECQUET
quatrieme superieur du saint-esprit
(1763-1788)

—

—

Profond theologien.
Redoutable adversaire des
jansenistes a Paris.
Envoi de Missionnaires dans les Colonies fran^aises : a Saint-Pierre et Miquelon, a la Guyane
fran^aise, au Senegal, k Tile Goree, etc.
Achevement du

Naissance.

—

—

Seminaire

—

facade de la rue des Postes et la chapelle.
DifiBcultes pour la realisation du plan.
Penurie de ressources.
Bienfaiteurs.
Mort de M. Becquet.
Recrutement des eleves.
Leur formation.
Temoignages
:

—

—

—

—

—

—

significatifs.

Apros

la

mort de M. Bouic,

les protres

de

la

Congregation,

reunis en chapitre electif, choisirent M. Francois Becquet

pour leur superieur, a la date du 4 f^vrier 17H3.
N6 le 14 mars 1705 h Cayeux, petit bourg sur la
Manche, au sud de Saint-Valery-sur-Somme, dans le diocese
d'Amiens, il (5tait entre an seminaire en qualit«5 d'etudiant,
le 1*'

ses

octobre 1728. Le jour dc la Trinity 1733,

(f'preuves

et

fut re(;u

membre

de la

il

commenQa

Coramunaut6

le

!" juin 173S. II fut (^lu conseillcr en 1754, et assistant en
1758. Profond th(^ologien, M. Becquet s'attira la haine du
parti janseniste non seulement h Verdun, com me nous le
verrons plus loin, mais encore ii Paris. Etant professeur au
seminaire du Saint-Esprit, il prenait part aux theses de
Sorbonne et s y faisait remarquer par la lucidite de son
raisonncment et la vigueur de son argumentation. 11 jouissait

de

la

particuliC;re

estime et de toute la conliance de
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de Beaumont, archeveque de Paris, qui recourut a ses

lumieres, principalement h I'epoque de ses demeles avec le
Parle ment.
]\I,

Becquet eut

la consolation

de voir sa Congregation,

tout en restant fidele h I'esprit de son fondateur, se faire

connaitre de plus en plus dans le royaume, et son action
s'^tendre au loin.

En

1765, I'Assembl^e generate du clerge, pour t^moignor

sa satisfaction,

Du temps

augmenta

les

subsides accord^s d-epuis 1723.

de M. Bouic, des missionnaires du Saint-Esprit

pour les pays intideles, mais c'est sous
M. Becquet que les missions dans les colonies francaises
etaient

partis

devinrent I'ceuvre principale de la Congregation. C'est lui
qui envoya les premiers Spiritains et dans les iles Saint-

Guyane frangaise et en particuCayenne, au Senegal et dans Tile de Goree.
Des lors nous voyons iNl. Becquet 6crire au cardinal Prefet de la Propagande a litre de « Superieur g6n6ral de la
Congregation du Saint-Esprit ». 11 demande des « patentes »
ou feuilles de juridiction pour les missionnaires en partance. II traite avec la Propagande de la nomination des
Prefets Apostoliques. C'est aussi de la Propagande qu'il
sollicite des dispenses d'age et d'interstices pour les ordiPierre et Miquelon, dans la

lier a

nations de ses sujets. Dans sa lettre du 30 avril 1779,

il

transmet au cardinal Castelli des nouvelles de Cayenne...
« Je destine M. Radel, qui occupe la place de Vice-Prefet
Apostolique k celle de Prefet Apostolique, vu que M. Robillard repasse en France depuis quelque temps est determine

ne point retourner a Cayenne. Les neuf pretres qu'il y a
laisses, travaillent tant au college de la ville, que dans les
diff^rents postes de la ^lission avec toute satisfaction du
a

Ministere; et

ils

me mandent

qu'ils ont la consolation de

voir le bien s'accroitre par leurs travaux.
«

J'ai

I'honneur, etc
«

Superieur general de

Becolet,

la Coiif/ref/alion

du Saint-Esprit.

»
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En 17TG, Ics Lettres patentes du roi rautoris^rent h accepune propriute nomrade la Chyplie ou la Tourniere, dans

ter

la paroisse

de Saint-Marlin,

six kilometres d'Orldans, sur

bords do la Loire. Gette carapagne resta jusqu'en 1848

les

comme maison
ct

ii

de vacances

directeurs du

(lonncr a

la

:

communaute du

dilc

marque denotre

de retraite pour

et

Saint-Rsprit

les

superieurs

Desirant. disait le Roi,

«

Sainl-I"]sj)rit

une nouvelle

protection, nous avons autorisd et autorisons,

par les presentes, les donations qui pourraient (Hrc faites
la dite

communaute,

Sablons,

etc. (1).

b.

a la propridte appelee la Chyplie et les

»

D^s son election, M. Becquet se prdoccupa de la grande
CEUvre de I'ach^vement du sdminaire. Le plan devait se
developpcr par la construction d'une cliapelle et dun corps
de batiments qui ferait facjade sur la rue des Postes, reliant
on angle droit bi chapelle au bel edilice, bati par M. Bouic.

Pour toute richesso,

la

Communaute

avait la carriere du

jardin, qui fournirait la pierre et le sable pour la construcII y avait encore quelqucs dons de bienfaitcurs et les
apports des membres qui cedaicnt leurs revenus h. la Com-

tion.

munaute; mais

cela no pouvait sulTire. Plein do conliance
on Dieu, M. Becquet commenca, en 17G8, des negociations
aupres de iM. Berlin et aupres de M. do Sartine, conselller
d'Etat, lieatenant-gdneral de police. 11 priaM^'de Beaumont,
archeveque de Paris, de vouloir bien appuyer sa demande.
Le prdlat se rendit k sos desirs, et, lo 23 fovrier 1768, il

adressa h M. Berlin uno lottre dans laquelle

Cost toujours, Monsieur, avoc

la

il

disait

:

plus grande conliance

reclame vos bontds
j'ose vonir vous entretenir
aiijourd'hui du seminaire du Saint-Esprit, etablissemont si

(jue je

:

utile k I'Eglise et ^ I'Etat.

pour

los postes les plus

royaume

et

Son objet est de former des sujets
abandonnds dans les provinces du

dans les colonies. On a eu lieu de s'applaudir
du succ^s avec lequel cet objet a 6i6 accueilli,

jusqu'Si present

(1)

Archives du seminaire du Saint-Esprit.

CHAPITRE XX
et

il

desirer que cctte maison puisse continuer

est bien a

a rendre les

memes

dans

ct lui

de

ressentir I'efTet de votre

faire

liii

accorder le secours dont elle

les circonstances

Monsieur,

Elle ne le pourra qu'autant

services.

quo vous voudrez bien
protection,

'il3

ou

bien

vouloir

demande que vous

a besoin

se trouve. Je vous supplie,

elle

favorablement

accueillir

MM.

la

Sup6rieurs de ce seminaire. La reconnaissance que j'en conserverai sera proportionnee au vif interet que j'y prends. Elle ne pourra etre
font

les

<3galee qu'avec le profond et sincere
j'ai

attaohement avec lequel

I'honneur d'etre, Monsieur, votre tres humble

et tres

obeissant serviteur.
CimiSTOPiiE, archevcqiie de Paris.

-J-

Conllans, 23 fevrier 1768.

Les demarches aboutirent a I'attribution dune somme
importante, qui, jointe a d'autres fonds, permit de coramencer les travaux sur les plans ct devis de M. Le
Mezieres,

architecte

du

Roi,

et,

M"' de Beaumont vint benir

la

pelle, que M. de Sartine se

fit

22

le

Camus

premiere pierre de

la

cha-

un honneur de poser

lui-

nieme.
L'inscription suivante fut plac^e dans les fondations

Pauperes eyangelizantur ad revel, gent, a glor.
Pleu. Ex mumficentia regia, Oratorh sub invoc.
S. SpIRITUS et IMM.

ViRGlMS PRIMARIAM

DEM F5ENEDIX1T ILLUSTR. AC REVEREXDISS.
P. D.

LN

LAPI-

ClIRiSTO

D. Christopiiorus de Beaumont, archiep.

Paris., dux

s.

Clodoaldi

;

par. Francis, ord. S.

Spiritus commendatou, imposutt ill. D. D. Ant.

Raym. Joan. Gual. Gabr. de Sartlne, Regi a
SaNCTIORIBUS CONSlLIkS, DISCIPLLN.E P0L1TICJ2 PRLM.
Pr.efector, ANN.

MDCCLXIX,

2 Nov. Adfuere

FrANCISCUS BeCQUET, SUPERIOR GENERALIS,
J.

DUFLOS,

J.

M. DUFLOS ET

J.

de

novembre 1769,

ROOUELIN,

:
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SeMIN. direct. OPERIBLS GRATLITO PRJEFUIT NiCOL.

Le Caml's de

MiiziiiREs, expert.

Reg. Academle(ji

e,

Stud. Naris. arcimep. cavMENTAviT Julianus Martin
Ilelas

!

apres ce jour de Iriomphe, Irrc dcs grosses

An

ctill6s allait s'ouvrir.

longue

1).

et traversee

difli-

cours de cette entreprise, qui fut

de mille obstacles, M. Becquet devait

essuyer tous les deboires. Quclques mois a peine apres

commencement

Ic

des travaux, on I'accusa aupres de M. Berlin

un plan grandiose, pr(^c6demment
Le ministre, mccontent, donna Tordre, par une lettre
du 15 mars 1770, de suspendre les travaux. L'afFaire paraissait tres embrouillee
M. Becquet ne perdit pas courage il
mit toute sa con fiance en Dieu, le priant de prot^ger son
u'uvre. En meme temps, il se menagea la bienveillante
d'avoir voulu revenir h
6carte.

;

intervention de

M-'"

;

Beaumont, de M. de Sartine, des

do

duchesses de Grammont, de Yillars, de Nivernais,
comtesse de Rupelmonde.

et

de la

Le 24 mars 1770, M. de Sartine ecrivait au ministre une

du sup(5ricur de la commuuaute du Saint« Je crois, Monsieur, ne pouvoir
Nous y lisons
faire de mieux que de remettre sous vos yeux I'etat

leltre justificative

Esprit.

rien

:

que M. le Suporieur du Saiut-Esprit vient de me remettre
vous verrez qu'il n'est point question du plan de 200,000
;

livres.

II

catives

(-2).

m'a fourni son compte avec

les

pieces justili-

celebre

architecte de

»

Le ministre ddsigna

Soufllot,

le

Teglise Sainte-Genevieve, dont on a fait le Pantheon, pour

une expertise exacte et detaillee des travaux du seminaire
du Saiut-Esprit. Le 20 juillet 1770, il adressait a M. Parent, ministre du Roi, une lettre dont voici un curieux
extra it
«

:

Des plans

payement que

(1)
(2)

et

des soins

dun

la satisfaction

architecte qui ne prend pour

de contribuer au bien d'un

MiGNE
Diclionnaire d'epigmphie.
Archives du seminaire du Saint-Esprit.
Cf.

:

c'ta-

CHAPITRE XX

me

blissement, qui

nomies

(Je toiite

parait se soutenir par miracle

piece, des transports

appelons bordage,
ces anciens

rcligieux

vastes habitations

;

;

des eco-

de pierre que nous

par les seminaristes h leurs heures

faits

en cela un peu sembiables

de recreation, qui m'ont paru
a
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enfin,

qui batissaient

eux-memes

un attachement

subit que

leurs

j'ai

pris

pour cet etablissement singulier qui me parait bien utile
tout cela, mon cher Parent, m'a mis dans le cas de penser
difTeremment de vous, et de vous presser d'employer vos
bons offices pour trouver les moyens de finir incessamment
I'aile si bien
si economiquement
commcnc(!'e, dans
et
:

laquelle doit etre la chapelle, la classe et la salle d'etude...

Le ciel en benira le ministre ct nous aussi. Pour moi, ne
pouvant rien de plus, je m'ofTre a aider de mes soins, toutes
les fois que besoin en sera (1). »
M""" la duchesse de Nivernais et M""" la comtesse de Rupelmonde voulurent bien, a la date du 12 septembre 1773,
adresser a M. Parent un memoire pour la reprise des travaux.

En presentant

ce

I'accompagnait de cette

Memoire, M.
lettre

le

due de Nivernais

:

Paris, 12

septembre 1773.

deux bonnes ames, d'avoir
ci-joint. Ces deux
rhonneur de vous presenter le
bonnes ames sont ma femme et M"" la comtesse de Rupelmonde, la carmelite, qui s'interesse vivement au seminaire
du Saint-Esprit, en faveur duquel nous vous implorons. Ce
sdminaire, comme vous le savez mieux que moi, est tr^s
«

Je suis charge. Monsieur, par

memoire

utile a la

religion par les sujets qu'il fournit. »

avoir enumerc^ les motifs de sa requete,
«

le

Et, apres

due ajoutait

:

J'espere pour toutes ces raisons reunies, Monsieur, que

vous voudrez bien accueillir favorablemcnt cette demande
deux saintes
;

j'en aurai la plus sincere reconnaissance, et les

(1)

Archives du seminaire du Saint-Esprit.
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qui m'emploient prieront Dieu pour vous avec grande fer-

veur

A

(i). »

la suite

de toutes ces d-marches,

par so laisscr toucher

chitecte Chalgrin d'aller

de M(^zi6res

et

ministre

le

commenQa

M. do Sartine de charger I'arverifier les dovis de M. Le Camus

et pria

de lui faire parvenir

iin

mpport sur

I'i^tat

des

travaux.

Pendant quo cela se passait, M. de Sartine, si d6voue Sl
I'ceuvre du Saint-Esprit, fut nomme ministre de la Marine
(1774).

II

ndgocia aussitot avec la

pretres dans les missions,

engagements furent

communaute

I'envoi de

en particulier a Cayenne. Ces

ratilios

par Leltres patentes du

roi,

on decembre 1777
mais, avant cette dpoque, la communaut6 eprouva la bienveillance du nouveau ministre.
M. Chalgrin, architecte du Roi et premier aroliitecte de
Monsieur, a qui Ton doit I'achevemont de I'c^glise Saint:

Sulpice, la construction de Saint-Philippe-du-Roule et de

I'Arc-de-Triomphe do

de la direction des

I'Etoile, fut charg(5

travaux (1775).
La duchesso de Nivernais voulut unc

fois de plus mettre
son induonce au service de M. Bocquet. Voici I'extrait d'une

M. Parent, le 30 octobre 1778
Pormettez-moi, je vous prie, Monsieur, d'avoir I'honneur d'implorer votre protection pour le seminaire du
letlre qu'elle ecrivit h

:

((

Saint-Esprit, auqiiel vous

avoz

d(5ja fait

du bion

bienfaits et ccux do M. de Sartine, le sc'minairo a

;

par vos

commence

un baiiment indispensablemont ni^cessaire. II y a d6']h une
chapelle ontiorement finie et on travaillc a faire des classes
pour les jounes etudiants, et vous savcz mieux que moi,
Monsieur, combien on a besoin de missionnaires en Am6rique il on est deji^ parti phisieurs du seminaire du Saint;

Esprit, et

on a toujours

sortis de cette

sorvcr.

(1)

6le fort content des missionnaires
maison. Elle est done tros int(?ressante k con-

Le bien quo vous

Archives du seminaire

liu

lui

avez deja

Saint-Ksprit.

fait, la

bont(5

et la

Maiue-Chhetienne-Ciiristine de

GRAMMONT,

Comtesse de lUipelinonde, dame d'lionneur de
puis

i'elij:ieuse

cariiielite

bienfaitrice de la
[l)'apri:<i

iin

dii

cummunaute

la reine Marie Leckzinskn.
monastt're de la me de Grenelle, insigne
du Saint-Esprit (l'721-n84).

tableau du couvent de i'Ai'enue de Sa.re, ri^fugie a Nalotji\

Iteli/u/iie.)
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protection dont vous honorez toiites les missions m'autorisent, encore plus

que

personnel et ires sincere
vous representer le besoin
d'un secours pour continuer et achever le batiment commence... Pardonnez-moi, je vous prie, mon importunite
celle-ci n'est pas la premiere que je vous ai donnee pour
cette maison; mais I'oeuvre est si bonne en elle-meme, et

que

je prends

ti

cette

I'interet

maison,

a

;

que vous Tapprouvez et que vous vous y
pour craindre de vous deplaire en vous la remettant sous les yeux (1). »
Tout allait h. merveille, quand la communaute perdit deux

je suis trop sure
int(5ressez,

de ses insignes protecteurs par la disgrace de M. de Sartine
et la

mort de

nouvelles

M"""

de Beaumont, archeveque de Paris. De

difficultes

d'architecte,

comme

surgirent.
les

En

depit

travaux avaient

dii

H6

changement
repris sur la

seule parole de M. Chalgrin, sans plans et devis en regie,

sans

encheres

ni

impasse. De fortes

adjudicatiou,

sommes

une

on se trouva dans

etaient dues a I'entrepreneur et

aux ouvriers qui parlaient de poursuites. Heureusement que
de Juigne, le digne successeur de Tarcheveque defunt,
prit aussitot la Communaute du Saint-Esprit sous sa haute
protection. Informe de I'etat penible et critique ou elle se
trouvait, il proposa a la Commission instituee pour la reforme
des Ordres religieux d'afTccter au payement des dettes une

M?""

partie des revenus prdleves sur les biens des C6lestins, dont
les etablissements

de Paris et de IMarcoussis venaient d'etre

supprimes (2).
Cette heureuse intervention permit d'acquitter les dettes
et d'achever enfin les constructions. Le corps du batiment
qui forme la fac^ade de la rue des Postes a aussi grand air
que celui elcve par M. Bouic sur I'impasse des Vignes.

Quant h I'aile de lachapelle, elle est loin d'etre aussi elevee
que I'autre, jugee d'une hauteur demesuree par Tarchitccte
Le Camus de Mezieres.
devis du 14 avril 1769

11

dit,

en

effet,

dans son plan et

:

Archives da seminaire du Saint-Esprit.
Lettre a Ms>' Champion de
Archives du seminaire du Saint-Esprit
C^r^, archeveque de Bordeaux, membre de la Commission, le 16 avril 1783.
(t)

(2)

:
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l^cut-(Hre serail-il

<(

dun

I'lagc I'ancien

a

j)ropos,

dans

la suite,

do deraser

batiment, qui devient trop gros, s'dcrase

par son proprc poids, et est trop 6\o\6 pour un haliment
plac6 sur la cime

dune montagne

(i).

»

La chapcUe, dcrivait Tliidry peu d'annecs apr^s son
on voit dans la
nef deux autcls dans le genre antique et deux bas-reliefs
par M. Duret dans la salle des cxcrcices, derriere Tautel,
est une belle Assomption, ouvrage de J\l. Adam Ic Cadet. Ce
morceau etait jadis sur le maitre-aulel du college de Grammont, supprimo depuis quelqucs annees (2). »
La chapelle fut consacree le 1G juillet 1780 par M Fran(;ois IV de Bonal, eveque de Clermont (3).
Apres avoir gouverne sa communaute pendant vingt-sept
ans et lui avoir donnd le d6veloppemcnt et I'extension que
nous avons signales, M. Becquet mourut le 28 oetobre 1788,
«

achievement, est ddcorc^e d'un ordre ioniquc

;

;

^ge de quatre-vingt-trois ans.

(1)
(2)
(3)

pelle

11

fut

Archives du seminaire dn SaiutEsprit.
Guide des amateurs a Paris, t. II, p. 226.
Le (locuinent suivant nous renseigne sur

la

enterre,

comme

decoration de

cclte

ses

cha-

:

Memoire des ouvrages de

sculpture, fails
des Postes, a Paris, sous les ordres de
executes en avril 1776 par M. Duret,
I'Acadernie Saint-Luc, demeurant rue
a Paris.

Avoir arrange

et refait

au seminaire du Saint-F.sprit, rue
M. Chalgrin, architecte du roi, etc.,
sculpteur et ancien professeur de
du Pot-de-Fer, pres Saint-Sulpice,

plusieurs morceaux d'un groupe colossal de dix

pieds, tr6s defectueux, place dans le milieu de la chapelle, derriere le maitreautei, et y avoir ajoute plusieurs parties, comme tete, main, bras, visage,
parties du corps et de draperie, 1,200 livres.
Au-dessus de la porte principale, faisant face sur la rue des Postes, est un
carreletoii sont representees les armes du roi, ornees de branches de lauriers

et de guirlandes de chene. Get ouvrage est de la grandeur de dix pieds, sur
cinq de longueur, execute en pierres de Conflans, tuO livres.
Au portaii de Teglise, avoir fait un grand bas-relief de la grandeur de vingt
pieds six pouces, sur cinii pieds six poui'es de hauteur. Ce bas-relief represente la predication et le bapteme par les missionnaires. Les deux sujets
sont composes de vingt-six figures de la proportion de cintj pieds. L'execution de ce bas-relief est de pierre de Contlans, -i^.'iOO livres. Deux bas-reliefs de
la grandeur de sept pieds neuf pouces de hauteur, surtrois pieds neuf pouces
de haut, representant le Saint-Fsprit descendant sur les Apulres I'autre, la
Conception de la Sainte Vierge. Ces bas-reliefs, ricbement composes, sont
places au-dessus des portes du sanctuaire, prix 2,400 livres. (Archives du
;

seminaire du Saint-Esprit.)
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pred^cesseurs,

dans

le

caveau
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sous

la

de

nef

la

cha-

pelle.

Pendant sa longue carriere, il fut pour tous un modele
de vcrtu. II avait un grand esprit de mortification. II etait
toujours leve une heure avant la communaute. C'est luimeme qui, a la priere du soir, lisait dans Beuvelet le point
d'oraison pour le lendemain. Tous les dimanches et fetes, il
faisait alternativement avec M. Dullos, son premier assistant,
une instruction familiere sur I'evangile du jour, ce qui
«

mati^re de I'oraison, apres laquelle se disait la
grand'messe qui etait la messe de communaute. Cette messe
commenQait a 6 heures trois quarts, en hiver comme en ete.
M. Becquet assistait a tous les exercjces, a tous les repas,
meme au dejeuner du matin, h la fin duquel tout le monde
se tournait vers le superieur et recevait ses avis pour la
journee. Bien qu'il eut Fair severe, il avait I'humeur gate
et feconde en bons mots (1). »
Avant d'aller plus loin, rendons-nous compte de la
maniere dont se continuait, au milieu des evenements que
nous avons r^sum^s, I'oeuvre de Claude PouUart, c'est-Sidire le recrutement et la formation des eleves du Saintfaisait la

Esprit.

Comme
le

il

nombre des etudiants

M. Bouic,

il

vretd,

discipline

la

mort du fondateur,
environ de soixante-dix. Sous

a ete dit, a I'epoque de la
etait

s'eleva jusqu'a cent. L'esprit de piete et de pau-

eccl6siastique,

la

parfaite

education

bonnes <§tudes philosophiques et theologiques
etaient en honneur au s^minaire. L'esprit du saint fondateur
(§tait plus vivant que jamais au milieu de ses associes et de
ses enfants. Pour en donner la preuve, nous allons faire
appel aux documents les plus authentiques ce sont des
lettres et rapports sortis du seminaire, ecrits soit par les
directeurs, soit par les cloves. Nous y ajouterons le tdmoi-

cl(§ricale, les

;

gnage d'auteurs contemporains.

(1) Notice Iradilionnelle
(Archives du seminaire.)

des

superievrs

du seminaire du Sainl-Esprit.
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La premiere
(rOrl(?ans,

lils

lettre

que nous cilerons

est adress^e

an due

du Hrg-ent.
etait ne a Versailles en 170)].
quelque peu agit^e, mais, apres la mort de

Lc prineo Louis d'Orleans

Sa jeunesse
son ptre

fut

et

de sa femme,

celle

Sainte-Genevieve pour

:

malades dans

visitant les

se relira h I'abbaye de

aux exercices de la p<?nisurtout aux anivres de cha-

tence, de la priere, de r(^tude, ct
ritt"

il

s'y livror

les

hopitaux, s'occupant des

nouveaux etablissements
re]ii2,ieux ou ecclesiastiques, etc. Ce qui fit dire a une pieuse
princesse, lors de sa mort, survenue le 4 f^vrier 1752, que
c'etait « un hienheureux qui laissait apr5s lui beaucoup de
malheureux ».
Voici la lettre que M. Bouic adressa 2i ce pieux et cbari-

orpholins, venant au secours des

table personnage
«

:

Monseigneur,

c'est

avec une pleine confiance que

le

sup^rieur et les direcleurs du seminairc du Saint-Esprit

recourent h

la cbaritd

de Votre Altesse S(^renissime.

lis

sent

charges d'environ quatre-vingts pauvres (^tudiants, philo-

sopbes

et thdologiens, qu'ils

tuitementpour

les disposer h

nourrissent et inslruisent gra-

remplirdignement lesfonctions

sacerdotales.
«

Feu M. des Places, de Bonnes,

bomme

d'une vertu rare,

apres avoir renoncd k toules les esperances du siecle, a com-

mence en

170;{ et

et ce sont trois
le

soutenu jusqu'a sa mort cot etablissement,
le continuent et tacbont de

do scs eleves qui

rendre cbaque jour plus
«

Ires

On

utile.

n'y rec^oit que des pauvres, parce qu'il y a assez d'au-

maisons

oii

Ton

reqoit ceux qui sont en etat de payer

leur pension. Quantities d'honnetes families, nobles et roturi^res,

qui ne sont point en etat de payer la

pension de

leurs enfants dans les colleges et les seminaires, trouvent

une ressource pour procurer h lours enfants, avec une
bonne education, un otat bonorablo et utile au salut des
ames.
« On examine bien soigneusement ceux qui demandent h
y ctre admis, ol, alin qu'ils y emploient bien leur temps, on
ici
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examine encore deux

fois

421

chaque annee sur

la science et

sur la piete.
«

On

fait

souvent aux ^tudiants des conferences sur la pliifait pratiquer des exer-

losophie et la theologie, et on leur

cices propres a en fairc des ecclesiastiques laborieux, desin-

teresses, solidement capahles et vertueux.

Des personnes

«

tres respectables sont a

meme

a Votre Altesse Serenissime des temoignages

du bon resuUat
niais

et des fruits

de rendre

non suspects

que Tetablissement a produits;

votre penetration et voire experience, Monseigneur,

vous mettent en etat de juger mieux que personne combien
il doit etre avantageux k I'Eglise el a TElat.
« Cette comniunaute n'a ni fonds ni revcnus. Elle subsiste
presque exclusivemenl des aumones casuelles que la Providence

lui envoie.

Nous sommes deja redevables

«

a votre bonle, Monsei-

gneur, des Lettres patentes quelle nous

a

procurees, et nous

osons esperer d'avoir part a vos aumones. Nous ne cesserons, nous et nos eleves, de faire des voeux pour la prosperite

de Yotre Altesse

Une

lettre

de

»

meme epoque, portant
le meme M. Bouic a un

la

1733, ecrile par
inlluent,

(1).

renferme

les details les

du 5 juin
autre personnage

la date

plus precieux sur le per-

sonnel du seminaire, ses ressources,

le

regime qu'on y mene,

la vie spirituelle, les etudes, les succes, la capacite et la par-

orthodoxie des jeunes pretres qui y sont eleves.
La communaute, y est-il dit, esl composee de quatrevingts personnes, dont aucune ne paye pension. Cependant
nous n'avons aucun revenu, mais seulement mille livres du
roi et mille livres du clerge. Aucun des direcleurs ne possede ni benefice ni pension. Toout ce qu'il faut pour la
nourriture nous vient en partie des retributions des messes
faite
«

des direcleurs, et en partie de la charild des fideles. La
un peu de

nourriture est tres frugale, mais supporlablc

viande au diner

(1)

et

au souper pour

Archives du seminaire du Saint-Esprit.
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toujours des li^gumes pour les jours maigres

un demi

;

de vin par jour pour les dtudiants ct un dcmi-esUer
et h

souper pour

Le pain

les directeurs

est bon, la

viande

et le

h.

setier

diner

h cola pr6s, lout est ^gal.

:

vin sont passables, et Tap-

pdtit fait trouver tout bon.
«

Quant

de soin
les

:

ci

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

la piete s'y

examens

nourrit par la meditation journaliere,

g(5n(5raux et particuliers, par les lectures spiri-

tuelles^ par les exliortalions et surtout par la frequcntation

des sacrements.

11

se

au moins de dix

fait

h

dou/e mille

communions par an dans notre communaute. Le
en retire est
ce

que

c'est

tel

fruit

qu'on

que, par la misericorde de Dieu, on ne sail

que hainc, animosit(5, division dans

la

maison.

Je croirais menie pouvoir assurer qu'il y en a trrs peu qui
paraissent avoir une attache particuliere au peche veniel. Le

plus grand

nombre

d'entre eux s'appliquent serieuseraent a

acquerir les vertus propres

oi

notre saint etat.

rer qu'c^tant sortis de la maison,

ils

II

est

ti

ddsi-

ne se relachent point;

nous apprehendons pour eux ce reltlchement contre lequel
nous nous edorgons de les premunir. Toutcfois j'aurais
I'honneur de vous dire que, depuis trenlc ans que la communaute exisle, nous n'avons entendu parler d'aucun de nos
eleves qui ait ele poursuivi par les officiaux.

Au

contraire,

nous parvicnt tous les jours d'excellents t6moignages de
la plupart
on dit qu'ils vivent avec beaucoup dc^dification
et qu'ils travaillent avec fruit au salut des ames. II y en a
plusieurs qui, en moins de trois ans, ont rdtabli dans des
paroisses nombreuses la catholicite, la piet(3 et la froquentation des sacrements ils en ont senti rutilit6 dans la maison, ils veulent maintenant y faire participer les autrcs.
« Cette application h la pi6t6 ne fait que sanctilier et animer I'application aux sciences convenables a notre etat pour
la rendre plus fructueuse. Outre les exercices des classes,
nous faisons tous les jours ^ nos eleves des conferences de
pbilosopbie et de tlieologie les dimanches et les fetes, nous
il

;

;

;

avons, soit des theses, soil des explications de I'Ecriture
Sainte; puis on leur

fait

passer de s^ricux

examens deux
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fois chaque annee. Le fruit de leurs etudes est tel que jamais
nous n'avons oui dire qu'aucun de nos eleves ait etc refuse
aux ordinations au contraire, nous avons presque toujours
des eloges de leur capacite. Encore au dernier examen h
rarcheveche, on a dit sans tlatterie a quelqu'un d'entre eux
;

qui a ^te

fait

sous-diacre, qu'il fallait qu'il prit des degr^s

parce qu'il y avait en lui de quoi faire un tres bon grand

La gloire en
reste a vous

vi-

Dieu
« II
dire, Monsieur, ce a quoi on les emploie
ils ne tardent guere a trouapres leur sortie de la maison
ver des places. Ils travaillcnt soit en qualitd de cures ou de
vicaires, ou ils desservent les hopitaux, ou s'occupent de
missions d'autres aident dans la direction des s(5minaires,
quelques-uns
enseignent la philosophie et la theologie
caire.

soit a

!

:

;

;

sont grands vicaires. De tons ceux que nous avons dleves et

un qui

devenu appelant au
contraire, presque tous ont combattu la secte ou de vive voix
ou avec la plume. La gloire de tout cela en soit rendue h
Dieu seul nous n'en avons jamais tant dit qu'^ vous, Monsieur; priez Dieu pour qu'il conserve et perfectionne de plus
formes,

n'y en a pas

il

soit

;

;

en plus son ccuvre.

»

M. Caris ecrivait de son cote
« Monseigneur, il m'est trop honorable qu'un prince de
votre naissance et de votre merite daigne penser h moi, pour
que je manque a lui en temoigner ma tres humble reconnaissance. Yous avez eu la bonle, Monseigneur, de demander comment je fais et en quel etat sont mes finances. Vous
:

en seriez informe plus souvent,

si les

votres etaient propor-

tionnees h votre rang et a la generosite de votre

cui'ur.

Je

peux pour payer mes dettes et je n'en
peux venir a bout les temps sont trop difficiles les aumones
trop rares ettrop peu abondantes. Je n'ai garde de me plaindre de la divine Providence je crois qu'il nous est plus
avantageux d'etre pauvres que riches pourvu que nous
ayons un necessaire que d'autres appellent mourir de faim,
je suis content. Jesus-Christ, notre Maitre, a voulu vivre et
mourir pauvre nous serous trop bien recompenses, si, apr6s
bataille tant

que

je
;

;

;

;

;

/iO'
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avoir rossomble on co point,

liii

il

nous

part de son

fait

Nous redoublons nos vipux, surtout en ces saints jours, pour la santd
et la prosperity do V'otre Altcssc Serenissimo dont j'ai I'honroyaunio. (^esl

neur
tres

la I'espi'^rancc

avee

d'etre,

humble

le

qui nous console.

plus profond respect, Monseigneur,

et tr^s obeissant serviteur.

»

le

« P. G. »

Plusieurs auteurs profanes du xvui* si6cle parliirent dans
divers ouvrages du sc^minairc du Saint-Esprit.

Nous en

cite-

rons un seul que d'autres, d'ailleurs, ont reproduit. Jaillot,

dans ses Recherches critiques
Paris, s'exprimc ainsi

et historiipies smr la ville

de

:

« Le seminaire du
Saint-Esprit doit son existence a
Claude PouUart des Places, prAtre du diocese de Rennes.
Ce pieux ecclesiastique, convaincu que le d^faut de fortune

et

de ressources prive plusieurs jeunes dtudiants du raoyen

d'entrer dans les S(5minaires et d'y acquerir les connaissances
n(§cessaires

aux

quelques-uns,
il

etait

eccl<5siastiques,
il

forma encore

ne se contenta pas d'en aider
le projet

de les rassembler;

persuade qu'il trouverait bientot des cooperateurs a

son zele. La charit6 et I'humilite I'urent

la

base de cet eta-

blissement... M. Poullart voulut qu'on ne reciit dans son
S(5minaire que des jeunes gens capables d'(^tudier en philo-

sophic ou en th(5ologie,

et,

qu'apres

le

temps destine a

cette

pussent y demeurer encore deux ans pour se former aux fonctions du sacerdoce. 11 exigea qu'ils ne prissent

dtude,

ils

aucun degrc,

qu'ils renonqasscnt a lespoir des dignites eccle-

siastiques, qu'ils se bornassent a servirdans les pauvres pa-

dans les hopitaux et dans les postes deserts et
abandonnes, pour lesquels les eveques ne trouvent presque

roisses,

pas de sujets

que dans

;

enfin k faire des missions, tant dans le

les colonies.

Ce seminaire a fourni h celui des

Missions Etrangeres plusieurs sujets qui ont

nommes

royaume

miJ^rite

d'etre

vicaires apostoliques dans les hides.

que plusieurs personnes
assemble en 1723,
lui assigna une pension; le roi lui en accorda une, et des
lettres de confirmation, le 2 mai 1726, enregistr^cs au Par«

Cet etablissement parut

s'empressrrcnt de

le

si utile,

proteger;

le clerge,

,
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19 mars 1731, et a la

31 juiilet 173i

;

ils
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Chambre

des Comptes,

en ont encore obtenu de nouvelles, en

enregistr(^e le 6 avril de I'annee suivante (1)

1

le

761

»

Mais bicn avant Tepoqiie a laquelle Jaillot publiait ses volumes, un ecrivain plus autorise rendait un beautemoignage

alcpuvre de Claude PouUart. En 1735, paraissait un ouvrage
intitule
Traite de la di-Dotion mi Saint-Esprit par un soli:

taire de Septfoiuh (2).
« L'Esprit-Saint
L'auteur disait dans son Avertissement
ne manque jamais de bdnir ceux qui lui sont devoues. Nous
en avons sous les yeux un excmple bien frappant dans la
:

capitale

du royaumc. Des ecclcsiasliques pleins de charitc

et

de zele, sans biens, sans ressources humaines, souvent contredits,

animes de

I'esprit

d'une sainte et savante societe, se

sont consacrc^s au Saint-Esprit pour etablir

un seminaire sur
le royaume on

I'unique fonds de la Providence, ou, de tout

recevrait eteleverait gratuitement de pauvres ecclesiastiques

qui auraient de la vocation et du talent pour servir utile-

ment

y en a actueilement plus de cent. Deja plueux occupent des emplois consid«§rables et se
disiinguent dans le saint ministere. Ce sera, un jour, le plus
beau seminaire de I'Eglise de France. On les fait etudier en
philosophic et en theologie aux J^suites, on les exerce et on
leur fait d'excellentes repetitions. On pent dire que ce seminaire du Saint-Esprit ne le cede a aucun autre et qu'il n'en
est point oii Ton forme avec plus de soin les eccl(5siastiques
a la science et k la vertu il n'en est point ou on etudie
mieux et ou Ton s'exerce avec plus de zele a la pratique des
plus solides vertus. De sorte que nous pouvons dire avec le
psaume « Cost la I'ouvrage du Seigneur, et nous le voyons
I'Eglise.

11

sieurs d'entre

;

:

avec admiration.

»

(1) Recherches critiques et histoviques de la ville de Paris, t. IV, 17" quartier
Saint-Benoit, article Seminaire du Saint-Esprit et de Vhnynaculee-Conception,
Paris, 1775.
Voir aussi le Guide des amateurs et des etrangers voyageurs
a Paris, par Thikkhy, en 1787, t. 11.

—

(2) A Paris, rue de la Harpe, vis-a-vis de la rue des Deux-Portes, au BonPasteur, approuve le 21 mai 1734 par M. de Saint-.\ubin et iniprime en 1735,
vol. in-12. (BibliolhSque nationale, inventalre, II 53504.)
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Fermons

Au

ce chapitro par

nioiiicntou Ics

du

oxlrait

lui

(iailid

Denedictins faisaicnt paraitrc

chnstiana.
1ft

tome Vll

do cello iniporlanlc publicalion, c'est-a-dire vers tTii,
constataient que les

membres de

la

ils

Congregation du Saint-

Esprit elaientdeja rt^pandus dans toutesles parties du

monde,

remplissant les plus raodestes emplois, conime euros, vicaires, aumoniers ou missionnaires. U y en avail en Chine,

au Tonkin, au Siam, en Cocliinciiine, au Canada et chez les
pouplcs sauvages de TAmerique. (juoique deslin(5s par lour
esprit et par Icur vocation a s'occuper des ministeres les plus

humbles dans

I'Eglise,

quelques-uns s'dtaient vu cependant

arracher h leur vie obscure pour occuper des postes eleves

dans plusieurs dioceses de France. Voici comment s'exprinient les auteurs du Gallia Christiana
«

Plurimi quoque in

:

hoc seminario

educati per varias

Francix dispersi sunt provincias, qui feliceni in proctiranda
populunim salute operam ponunt ; alii extremas mundi plagas
peragrarunt^ ut Christum anniinciarent ; hodieque sunt Evangelii pru'cones in imperio Sinensi, Tunquino, Siamo, Cocincina et Canadensi regione, nocnon in coluniis Galiicis, et
apud America barbaros. Quamvisautem, ut diximus, societas
hcBC nonnisi ad obeunda tcnuiora Ecclesise munia destinet
alumnos, complures tamen cpiscopi Gallicani ad praecipua
diaeceseum officia nonnullos promoverunt, et etiani nunc promovent (1). »

(1)

n.

V.

Gallia ckrisiiaiHt, YII,

p. 21, col.

I

OH.

—

Voir aiix Pieces juslificalives,
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Le seminaire du Saint-Esprit cinquanfe ans apres sa
fondation, d'apres la eorrespondance d'lin elevo,
M. FraiKjois Pottiei', plus tard evcque d'Agaihopolis et vicaire apostolique du Su-Toliuen.

—
— Examens. —

—

Naissance de M. Pettier.
Ses etudes au Saint-Esprit.
Reglement et vie du seminaire d'apres ses lettres.
La
perfection des etudes.
pittoresques.

Sciences.

—

—

Details

mars 1726, a La ChapelleSaint-Hippolyte, pres Loches, en Touraine. Dou6 d'une intel•

FranQois Pettier naquit

ligence tres vive,

il

appele au sacerdoce,

fit
il

Ic 2

de brillantes etudes

se sentant

et,

entra au Saint-Esprit,

«

attire, dit

son biographe, par rexcellente organisation de ce semiscience sacree et

appliqua avec ardeur a I'acquisition de la
de la piete. En meme temps il sentit gran-

ame

I'apostolique desird'allerprecherrEvangile

naire

(1)

». 11

dans son

dir

aux

s'y

Apres son ordination a la pretrise, iltriompha
de la resistance de ses parents et s'embarqua pour la Chine,
cette terre classique de la persecution et du martyre. L^, il
devint la pierre angulaire des vastes missions du Su-Tchuen
et, pendant trente-six ans, fit I'etonnement et I'admiration
de tous par I'immensite et la vari^te de ses travaux. Jamais
il ne lui vint en pensee de suspendre I'exercice de son zele
pour revoir la France, qu'il ne cessa d'aimer pourtant du
(1)
.Vs''

infideles.

La Mission du Su-Tchuen au XVIII' siecle. Vie aposlolique de
L. Gl'iot
Politer, cheque d'Af/alhopulis. Paris, T^QUi, 1892.

Lauteur de

:

cet int^ressant ouvrage, M. L. Guiot, ancien conservateur des
par lieritage de famille les papiers et souvenirs de M^?'' Pot-

forets, a recueilli

parmi lesquels cinqiiante-leux lettres de sa correspondance pendant les
cinq annees qu'il a passees au seminaire du Saint-Esprit.
tier,
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fond de son ame. Qiiand on
scopal*',

charge

il

iin

voiiliiL

lolevor

a la dignitd epi-

protesta de loules ses forces et desig-na pour cette

de ses confreres. La Icllre se croisa on route avec

nomraaient 6veque d'Agathoil se resigna et fut Ic modele
des vicaires aposLoliques. Grande legon pour les ambitions
vulgaires et impuissanles qui vont au-devantdes plus lourdes
responsabilites avec line douloureuse inconscience!
De sa mission lointaine, M""^ I'oltier cnvoyait en i'rance
des lettres et des rapports dont le contenu excitail au plus
haut degre la curiosite pieuse et devouee de ses contemporains. Mais dejSi, au temps de son seminaire, il entretint
avec sa famille une correspondance qui a 616 conservoe en
partic. Ces lettres decouvrent les sentiments qui I'animaient
attachement tres profond et ires delicat h
h cette epoque
les

Bullos pontificales qui

polis.

N'y pouvant

le

i)lus rien,

:

son

seminaire, respectueuse

deference et

iiliale

affection

pour ses mailres, coniiancc en leurs avis, empressement a
leur ob(5ir. A notre point de vuc special, ce sont des documents precieux pour nous aider a penetrer dans la vie intime
de la maison.
Le fervent s^minariste retrace tout d'abord les grandes
lignes du reglement quotidien, dont Tensemble convergeait
vers la formation sacerdotale la plus complete.
« Le lever avait lieu a 5 heures, avec une demi-heure
pour s'habiller; ensuite la pri6re jusqu'a 6 heures. Apres
cola, I'etude jusqu'^ 7 heures trois quarts. L'6tude faite, le
dejeuner jusqu'a 8 heures. Le quart d'heure suivant etait
libre. A 8 heures un quart, ddpart pour le college d'Harcourt
jusqu'a 11 heures. Retour an seminaire et chant jusqu'a
heures et demie; ensuite Bencdicite, et k 11 heures trois
quarts, le diner. Apres le diner, recreation jusqu'a 1 heure et
demie, ensuite on faisait une conference jusqu'ii 2 heures et
demie apres quoi, retour au college jusqu'a 4 heures et
demie. ¥a\ allant et revenant, recitation du chapelet. Au
1

1

:

retour, c'tude jusqu'k5 heures trois quarts, ensuite conference

demie; apr^s cola, ncnedicite et petite
exhortation durantun quart d'heure. Lnsuite souper etr(5crea-

jusqu'il G heures et
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tion jusqii"5, 8

d'heure
«

heiires

et

durant un quart

demie, priere

et coiicher (1). »

Chaque joudi

(c'(5tait le

transportait a sa maison de

jour de conge),

campagne de

le

seminairc se

peu eloign4e de Paris, ce qui proeurait aux jeunes gens un repos
necessaire, car leurs etudes n'(5taient pas interrompues les
dimanches et jours de fete; seulement, ils n'allaient pas ces

jours-lk

ail

college

Oentilly,

Louis-le-Grand, et les offices

naient un temps notable. Les lundis et mercredis,

leiir
il

pre-

y avait

cours d'Ecriture sainte; le samedi, on reprenaitl'explication
de ce qui avait ete vu pendant la semaine. »

La

piete, en

dehors des exercices communs, s'alimentait

encore par des pratiques particulieres,

sage

et

sous une tutelle

bienveillante, de pieuses associations propageaJent

et

parmi les eleves le bon esprit et la vertu.
« Nous nous rassemblons les jours de conge, quelques
amis et moi, pour faire entre nous une conference spirituelle,
parler de Dieu et de la dignite de Tetat ecclesiastique du
mieux que nous pouvons. Cette conference est ordinairement
d'un quart d'heure, elle se fait a Gentilly. La nous nous
retirons dans une charabre afin de n'etre pas troubles paries
autres seminaristes. Notre conduite a ete approuvoe par le
superieur a qui on a deniande son consentement. »
Le jeune clerc avancait ainsi rapidement dans les voies
d'une forte et solide vertu. Sa conscience liii fait souvent

mot de I'Apotre

qui spernit modica, paiilatim decidans ces belles pensees
« Je sors fort rarement du seminaire, aussi M. le superieur ne me refuse-t-il jamais lorsque je lui demande... Je
n'oublie pas les regies de mon seminaire, je ne les comraentc
ni les interprete, cela ne convient (\y\k des personnes qui ont
I'esprit tout oppose a ce qu'on exige d'elles; une obeissance
et une soumission aveugles sont tout ce qu'on d(5sire dans

redire le

:

det, qu'il traduit

un seminaire
•der les

(1)

ct

:

dans toute autre communaut6.

Regies de

la

11

faut regar-

maison comme des commandements de

Extraits de difTerentes lettres.
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Dieu,

en observant ces Ragles, on execute par conse-

ct,

quent ses commandements. En violant ces Regies, on olfensc
Dieu quelque peu de chose que soit une Regie; aussi il est

que quiconqiie

la viole dans les plus petits points ne la
dans de plus grands, et ne vienne a la fin
h la mepriser. Un jeune seminariste qui observe sa Rt^gle
exactement est tranquille et ne craint point qu'on vienne
il vit content et sert Dieu d'une malui faire de la peine

rare

viole plus souvent

;

niere h attirer sur lui la benc^diction du cicl

;

au contraire,

celui qui la viole a toujours dans la conscience

ver qui

le

comnic un

continuellement h lui-nieme qu'il
qu'il est expose a quelque sanction d(5sagroablo.

ronge.

II

sc dit

a pdche el
Ce sout la autant de vdrites que I'expcrience nous prouve
chaque jour. Pour ne point me reprocher h moj-meme la

violation de

ma

Regie, je I'observe de point en point; les

avis charitables et paternels que vous voulez bien

m'excitent encore davantage a

Comme

ces avis

me contenirdans

sont toujours necessaires

me donner

nion devoir.

et

utiles

aux

jeunes gens, j'esperc que vous voudrez bien continuer k

m'cn donner...

»

comme au
temps de Claude Poullart
11 entre au seminaire, lui dit un jour le sous-sup(5rieur,
peu de jeunes gens qui ne recommcncent leur philosophic.
Lorsquc vous sortirez de la maison, vous ne serez pas
docteur de la Sorbonne, mais vous serez peut-elre tout aussi
capable de Tetre que ceux qui obtiennent ce diplome. Tons
nos sujcts sont estimds partout, et souvent meme on nous en
demande pour professer la philosophic ou la thcl'ologic, sans
qu'on les examine auparavant, car on sait bien d'oii ils
L'application h I'dtude se maintehait ardente
:

((

sortent...

»

Dailleurs, conform6ment a
il

y avait au cours

etait

la

de I'annec

non moins honorable pour

pensee du saint fondateur,
deux examens dont Tissue
les directeurs, chargi^s

repetition des legons a I'interieur
les professeurs
II

du

de la

du seminaire, que pour

college.

ecrivait a la date

du

1"'

avril

1749

:

«

Nous sommes
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examens de Puques depuis vendredi dernier,
le mieux que j'ai pu je crois avoir con-

quittes dc nos

etje m'en suis tire

;

mes examinateurs,

tente

car

ils

m'ont

dit

que

je

n'avais

qu'a continuer k bien ^tudier et a m'exercer. Des dix-huit
logiciens que nous

sommes,

il

n'y en a pas

un seul de rcnest visible que

Ceia est consolant pour nous (car il
nous contentons nos superieurs), et pour notre rep6titeur
qui voit sa senience profiler. Tout le seminaire a etc examine, il a fallu une semaine pour tout. La dur^e de I'^preuve,
pour chacun de nous, a 6ie d'une heure et demie. Nous
voye.

voila tranquilles jusqu'ci la

lin

de

I'annee scolaire

cou-

rante. »

L'enseignement des sciences
d'c^tudes?

On

entrait-il

dans ce programme

n'en saurait douter, apres ce que nous trou-

vons dans une de ces

lettres.

Au commencement de
si on me mettra

prochaine annee, je ne puis
en th(§ologie. M. le superieur
n'accorde pasordinairement cette faveur Siceux qui ne savent
pas la physique; cette science n'est pourtant pas, a ses ycux,
«

la

vous dire

fondement de la theologie, mais elle developpe beaucoup
donne une plus grande facilite pour comprendre
et s'enoncer. Depuis le Careme jusqu'a la tin de I'annee, les
Jesuites font des experiences deux fois par semaine. Outre
cela, on fait, a la lin de la logique, au seminaire du SaintEsprit, une partie de mathematiques, la plus necessaire pour
le

I'esprit et

pouvoir (5tudier

physique.

la

»

11 y avail, outre les jeiines ordinaires, un jeune extraordinaire la veille de la fete de I'lmmacul^e-Conception. Les

jours de jeiine,

soupe

;

le

diner se composait de deux plats outre la

c'etait, soil

du potiron accommode avec du

des lentilles; d'autres

fois,

des cardons au beurre

navets ou du celeri, quelquefois c'etait du

A

riz

lait, soit

ou des

avec des ceufs.

la collation on recevait un morceau de pain suffisant, avec
du fromage et deux pomnies. N'oublions pas, k chaque
repas, une chopine de bi6re
laquelle il fallait shabituer,
faute de vin. Pour le reste du temps, on etait bien nourri.
On jeimait pendant le careme entier, mais pendant la sainte
h.
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qiiarantainc

\c

rogime du s^minaire

deux

mais deux

plats, outre le potagc,

saumon ou

servait du

etait plus fortifiaiit

que

Le diner se composait toujours de

cclui des jeiines isoles.

fois

par semaine on

d'autre poisson, et pour la collation,

prunes cuites alternaicnt avec
fromage. Fran(;ois Pottier, dont la sanie etait parfaite,

les confitures, les noix et les
le

jeiina done pendant tout le

careme (1).
La correspondance fait connaitre des details qui ne manquent pas de pittoresquc
« Je rne rase moi-meme, dit-il dans une de ses lettres, et
ceux qui savent rasor rendent ce service aux autrcs je m'en
suis dispense*! en m'excusant sur le peu d'nsage que j'ai sur
cela je fais seulement la tonsure & un camarade, et il me
la fait k son tour. II n'y a point de barbier k la maison, et
c'est un sdminariste qui rase M. le Superieur. »
Un autre aveu revile I'existence d'incommodit^s d'une
:

;

;

nature toute speciale designees jadis par un vieux spiritain
sous le nom de « cilice vivant ».

Nous sommes couches, ecrivaitF. Pottier, le 'i"avrill749,
un matelas je serai obliged, V6i6, de mettre mon lit par
terrc,
cause des punaiscs. » Et il ajoute « Xous avons eu
cet hiver un chaufToir commun, mais je n'y suis pas venu
«

sur

;

2i

me

pour

:

chauffer, car les chaussons de molleton qu'a eu la

bont6 de m'envoyer
pieds.

ma

tante m'ont pr6serve du froid

aux

))

La Tranche gaiet6 a
sable de

la

vie

et6 toujours

commune

la

qu'anirae

compagne indispenla

harass(5 par lY'tude aimait k se delendre

charite

;

Tesprit

dans d'innocentes

recreations,
« II

dont

me

parait

que vous avez

ei6 surpris

de

la

maniere

de tromper M. Catrou au Carnaval, pour le
faire archeveque de Tours. On se divertit, tous les ans, k
j'ai

tach(5

donner des charges eminentes a tous les nonveaux, et afm
de mieux rcussir ?i les en persuader, on use de slratagemes ^
peu pres scmblables k celui dont je me suis servi. Pour les
(1)

Extrait de iliverses letlres.

Fhankois

quatrieme

BECQUET

Supi'Tieiir general

du Saint-Esprit

(llfi-l-ll-SS).
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persuader,

il

est n(5cessaire de leur troubler I'esprit et de le

mettre hors de son assiette, parce que
sang-froid, au

commencement

si

on leur

disait,

de

de la lettre, qu'ils sont pape,

eveque, empereur, reine de Hongrie, premier moutardier du

Pape, le'gat du Pape, ambassadeur du Roi, general d'armee, etc., il ne serait pas possible d'en prendre un seul,
au lieu qu'en les abattant tout d'un coup de cette maniere
par des Lettres patentes, presque aussi bien arrangees que
celles que donne le Roi, il est pour ainsi dire impossible de
ne les pas prendre, et M. le Superieur dit qu'il n'a jamais
vu que des betes et des stupides qui ne le fussent pas. Afin
que tout le monde jouisse de ce plaisir innocent, tout le
monde se mele de cela, les superieurs, qui avouent I'avoir
etc eux aussi, (5tant sujets, sont a la tete enfin si vous aviez
vu la maniere dont on s'y prend, vous diriez qu'il est m^ra;

lement impossible de n'etre pris. On connait les caracteres
et la vocation par la maniere dont on se comporte lorsqu'on
est pris. 11 n'y a rien de plus beau et de plus divertissant
que de voir le Pape. Si je ne vous en avals pas parle, c'etait
alin de pouvoir surprendre M. Catrou, ce que je n'aurais pu
faire efficacement

eut et6 averti.

s'il

Geux

qui, apres avoir

ete detrompes, prennent bien la chose, sont infiniment
estimes tant des superieurs que des sujets, parce qu'on conil en est tout le contraire de
nait par la leur bon caractere
;

ceux qui se fachent.

»
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les Spiritains.
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ecclesiastiques ".

— Le "

—
—

—

I'Index.

Nous avons eu roccasion de

que

dire

roBiivrc de Claude

Poullart se trouva, des I'origine, en bulte aux atlaques des
jansenistes.

y eut d'abord des tracasseries, qui degene-

II

rerent en persecution ouverte, h roccasion du legs de Charles

Le Baigue. Tout Paris s'en emut,

et

il

ne

fallut pas

moins

de onze ans pour voir se calmer cette violente tempete

;

en-

core dut-on recourir a Tinllucnce de puissants protecteurs,

comme

les cardinaux de Fleury et de Bissy.
Mais ce ne fut la que le prelude de la guerre acharnee
que la secte lit aux disciples de Claude Poullart, pendant
tout le xvHi" siecle, principalement de 1730 a 1750. II suflit

de parcourir

le

hebdoniadaire

feuille

Qucsnel, pour se

vouee a
(5leves.

recueil des

la

f'aire

des

Nouvelles

partisans

une idee de

communaute

naissanle,

la

ecclesiastiques

de

Jansenius

et

(I),

de

haine quils avaient

a ses directeurs,

ci

ses

Get acharnement sufiirait seul h faire I'eloge de la

Congregation du Saint-Esprit, car on pcut bien appliquer
ici, dans une certaine mesure, le mot de Tertullien et dire
:

«

Ceux qui

les

connaissent savenl bien que les Jansenistes

(1) Nouvelles ecclesiastiques ou Memoires pour serrir a I'hisloire de la Conslilulion " Vnigenilus ». Cette feuille fill fondee en 1"30 et pariit jusqu'en
1"94. Le recueil complet est devenu extreinement rare.
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ne poiivaient hair

et persecuter

utile h la Religion (1).

Les Nouvelles

qu'une ocuvre extremement

»

eccle'siastiqties

ciples de Claude Poullart

mepris
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;

parlent fr(5quemraent des dis-

c'est toujours

avec

possible de les reproduire. Voici pourtant
style

plus grand

le

et avec des termes tellement grossiers qu'il est im-

du gazetier janseniste

—

un echantillon du

:

« Les Bouics,
c'est ainsi qu'il appelle les disciples de
Claude Poullart, connus alors sous le nom de Spiritains ou de
Placistos,
les Bouics sont une espece d'ecclesiastiques de

—

basse condition, nourris et eleves par les Jesuites, a qui, par
ils ont vou6 la d^pendance la plus servile
pour ne penser et n'agir que par les impressions de leurs
maitres. Ge sont pourtant des gens de ce caractere qui sont
decor^sdu titre fastueux de communaute du Saint-Esprit(2). »

reconnaissance,

Fait-il le portrait

un

«

par
et

d'un spiritain,

il

depeint M.

homine peu propre a persuader,

le talent

Thomas comme

ce n'est peut-otre

singulier qu'il a de rouler devotement les yeux

de faire de pieuses grimaces

Comme

si

dans tons ses

(3) ».

articles, le nouvelliste affecte d'ap-

du Saint-Esprit du nom de Bouics,

peler les pretres

pUhnent jesuitique

(4)

lui

repondit

enfin

:

((

le

Sup-

Selon

le

Nouvelliste, les pretres du Saint-Esprit et de ITinmaculee-

Conception sont vulgairement appeles Bouics, du nom de
leur premier superieur. Si la coutume de cet ecrivain etait
de

lire les ecrits

ckristiana dont
ce

que

Esprit.

c'est

dont

il

que

fait

il

parte,

il

aurait trouve dans le Gallia

mention, a

les pretres de

la tin
la

de la

meme

communaute du

feuille,

Saint-

Les autcurs ben^dictins en rapportent Tetablisse-

gouvernement. 11 aurait pu y voir que
M. des Places a ete le premier superieur de cette communaute, dont les sujets se nomment ordinairement Placistes.
ment,

(1) Cf.
(2)

I'esprit et le

Apologetiqite,

c. v.

Nouvelles ecclesiastlques, 23 octobre 1743, p. 158.

(3) Ibid., p. I;i9.

Supplement jesuUique, 12 avril 1746. Le Supplement Jesuitique
pour combattre les Nouvelles ecclesiasliques.
(4)

fut fonde
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que M. liouic uY'tuiL que le troine donna nullcmcnt son nom h la
communaule. Quelle est done cetlc all'eclalion ? Serail-ce
plaisanlerie ? En cc cas, je conscille au nouvellisle de s'cn
tenir aux lamentations et aux injures c'est h ce style quil
est appelc^. 11 faut que chacun suive sa vocation, disait en
pareille occasion le fameux Racine aux mauvais plaisanls
D'ailleiirs,

il

doil savoir

t-i6me sup6rieur ot quil

:

de Port-Royal.

De

»

pareilles citations

auxquelles

rieuses

se

donncnt une
livraient

iil6c

les

des attaques injujansenistes

sectaires

contre les catholiques en gc^n^ral, mais en particulier contra
les corps religieux qui

defendaient I'Kglise et

Congregation du Saint-Esprit.

le I^ape, et

Compagnie de Jesus

tcte desquels marcliaient alors la

ea

et la

n'y a pas de calomnies ni

11

de mauvais proc6desquin'aienteteemploy6s pour les decrier.

On

les pers(^cutait

avec une

ils

I'urent obliges

de se retirer de

telle violence

que plus d'une

la lutle alin

fois

d'eviter de

plus grands malheurs.

n

suffisait d'avoir ete 6lev6

par les Placistes pour etrc

signale aux traits satiriques des dcrivains jansenistes. Dans
ses dcnielos avec M.

Maldan, cur6 de Chablis,

le

gazetier

n'oublie point de faire rcmarquer que cet ecclc'siastique a
eleve de la

«

Gommunaule du

et(§

Saint-Esprit, vulgaircment

appel^s Boiiics, qui vont prendre des legons de pliilosophie
et

de theologie au College des Jesuites et qui se nourrissent,

dit-on, des restes de ces Peres (1)

souvent

;

et

quand

le

».

Ce dernier

trait

pamphlelaire a rappel(5

la

revient
charity

admirable qui porta un lionime de Dieu a recueillird"humbles
auraones pour clever de Pauvres Clercs, il croit avoir jug6
son teuvre. Pouvait-on attendre quelque chose de bon

d'hommes qui

allaient queter des

des Jesuites? Voil^

5,

aumones dans

quels exc^s

sens moral conduit I'esprit de secte
Si

les jansenistes

et h

les colleges

quelle perversion du

!

poursuivaient ainsi les pretrcs et les

missionnaires des divers dioceses de France qui avaient regu
(I)

Soivelles ecclesiasliques, 25 oclolire

et

H

novembre

1735, p. 211.
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leur education clericale clans VfJlablissement des Paiivres
Ecolic)\s,

partout

on congoit sans peine qii'ils aient essaye d'entraver
developpernent du pieux institut, fonde par Claude

Ic

Poullart.

Une guerre

a outrance fut declaree

quand Charlcs-Frangois

d'Hallencourt de Drosmonil, cveque de Verdun, prelat zele

pour

la purcte de la foi, appela, en 1737, les

Messieurs du

Saint-Esprit pour diriger son seminaire, a la place des cha-

noines reguliers de

la

reforme de Matlaincourt, infectes de

la Communaut^ etait M. Thomas, et le professeur le plus en vue, M. Becquet. Les chefs
du parti janseniste dans le diocese elaient Toflicial Garot,

jansenisme. Le superieur de

et Gu(5rin, jacobin,

les

prieur de son convent.

Spiritains furent accuses

cienne

doctrine dont

la feuille sectaire, parce

catholique.

(5tait
c

Communaute

meme

peine arrives,

est

en

posses-

Tobjet des attaques de

que ses auteurs n'avaient pas loue

janseniste et calomnie tout ce qui etait

L'on parle, dit-elle, de la

Saint-Esprit

le

A

de vouloir renverser I'an-

TEglise de Verdun

sion (1) ».
Le Gallia chrisliana devint
tout ce qui

«

et

Communaute

I'lmmaculee-Gonception,

des Bouics...

On

a soin de faire

appel^e

autrement la
honneur k ces

nouveaux venus de deux etablissements qui leur ont 6te
procures par feu M. le cardinal de Bissy, a Meaux, et par
M. d'Hallencourt de Drosmenil, ^Verdun, dont il est eveque.
Pour fixer le jugement du public sur les avantages que pent
produire cette engeance eccl(5siastique, ilfallait done ajouter

que les eleves de cette communaute n'6tudient point ailleurs
que chez les Jesuites (2). »
Le Supplrment jcsuitiqiie, repondant aux attaques des
« PerNouvelles ecclesiastiques, disait vers cette dpoque
sonne n'ignore a quels desseins les Placistes avaient ete
appeles a Verdun. La reputation dont ils jouissent pour la
doctrine et pour les ma'urs les y avait devances, et c'est ce
:

(1)

Noui'elles ecclesiasliques, 23 octobre 1743.

(2) Ibiil.,

1745, p. 129-131.
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qui leur m§rita d6s lors la liaino
sa{^''ea

dans

la

socte

dii petit

leur etablissement

troupeau.

comme

le

On

envi-

dernier

coup port6 h Terreur dans le diocese de Verdun (i). »
En 1741 parurent deux libelles intitules Lcttres a M. Becqufjt, professeiw an Seminaire dr Verdun, an siijet de la these
quil a fait soutenir en avril 1740.
Deiixieme Lettre a
:

—

M.
la

Becqiiet, profe.sseur

deuxieme

an

Se'?7iinaire

de Verdun, au sujet de

these qu'il a fait soutenir le 1j avril

le P. Gu(^rin,

1741

jacobin, ose denoncer h I'eveque de

.

Eiifin

Verdun

lui-meme un sermon de M. Bccquet prononce dans I'eglise
des Jesuites. C'est un panegyrique de saint Francois-Xavier,
sujet peu agr(5able au denonciateur.

Le premier grief allegue fut que M. Becquet avait repetc
au Pape k i'aveugle ». Suit une declamation dans laquelle raccusatcur s'ecric que ce langage mit
qu'il fallait « obeir

autrefois la France en deuil par Ic massacre de ses rois.

M. Becquet avait parle de la soumission due au Saint-Siege,
mais non dans les termes imputes.
Le second scandale provoque parM. Becquet 6tait d'avoir
avanc(§ que Dieu respecte les lois de la liberie et m(^nage sa
d^licatesse. Le P. Gu(^rin avait une tout autre theorie concernant Faction de Dieu sur ses creatures.
En troisieme lieu, M. Becquet avait depeint avec de fortes
couleurs les vices des nouveaux sectaires.

Le 23 Janvier 1744, F^veque de. Verdun prononga un
jugement en faveur du z6le et savant spiritain, et ne
laissa au denonciateur que la honte d'avoir porte de fausses
accusations.

Les Lettres a M. Becquet etaient remplies de grossi^^es
injures et toutes semees d'erreurs.

«

11

n'est pas besoin, y

de vous demander pour quelle

fin Dieu vous a
pour faire revivre Fcrreur de Pelage avec les
assaisonnements dont les J(^suites ont essaye de la temp(?rer... C'est proprement dans les mati^res de la grace que
vous montrez voire propri6td jappante, et, pour, vous dire

lisait-on,
cr6(?s

(1)

:

c'est

la avril

n+e, pp. 53

et suiv.
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en deux mots ce que vous etes, il n'y a qu'^ vous d(5finir
un animal aboyant au jansenisme. Vous meritez bien
que Monseigncur notre Eveque vous renvoie barboter
dans I'egout du colleg'e de Clermont, d'ou vous etes venus

nous exhaler tout ce qu'une
d'horreur

A

(1).

pareille source a d'infection et

»

ces amabilites on ajoute avec profusion les termes de

sacrilege, de corrupteur, d'impie et de peste publique,

Ces libelles fiirent condamn^s par

de Verdun du 10 juillet 1744

mandement

comme

«

de Teveque

pleins d'erreurs et

comme renouvelant le Baianisme, le Jansenisme
Quesnellisme », ettous les cures du diocese furent mis
en demeure d'envoyer leur adhesion. La chose n'en resta
pas la. Les lettres ne portaient ni le nom de I'auteur ni
celui du libraire
on les presentait comme ayant ete imprimees a Cologne. Bientot la faussete de ce litre fut decouverte, et Ton sut que les pamphlets avaient ete imprimes
ciandestinement a Pont-ti-Mousson par le sieur Morin, a qui
le sieur Jolly, cure de La Croix-sur-Meuse, avail remis le
d'heresie,
et le

:

manuscrit.

Une longue

proc(5dure a ce sujet prouva que M. Garot ct

Guerin etaient les principaux auteurs et instigateurs
de toute la manoiuvre des libelles. Laissons aux Nouvelles
ecclesiastigues elles-memes le soin de nous en donner a leur
P.

le

faQon

le recit et la

conclusion.

Les intrigues de la Societe (Jesuites) ayant oblige M. de
Drosmenil, il y a quelques annees, d'oter son seminaire aux
«

chanoines reguliers,

Reverends Peres crurent qu'il devait
le donna, ou pour mieux dire,
le livra aux pretres du Saint-Esprit et de I'lmmaculee-Conception, vulgairement appeles c Bouics », du nom de leur
premier superieur, qui font autant de mal k ce pauvre diocese que leurs predecesseurs y faisaient de bien en y enscignant la doctrine de I'Eglise dans sa purete. A present, les
pretres qui le gouvernent et dont la maison primitive est k
les

leur etre confie. Mais le pr^lat

(1)

Premiere Lellre,

p. 78

;

Supplement je'suUique, 24 mai n4&.
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Paris, rue des Postes, y cnseignent le

pur molinisme, avec

toutes les calomnies qu'ils ont apprises des Jesuites, leurs

cquivalemmont donner

niaitres cL leurs nourricicrs. C'ctait
si'^minaire

aux Jesuites.

lis

ce

suspcndirent seulcment TelTet de

leur vengeance, parce que I'aveugle et servile devouement
du sieur Becquet, nouveau directeur du seminaire, les dedommageait assez de n'avoir ^as personnellement celte
direction (1).

»

—

«

Les Jesuites

les Bouics.font voir ici

et

pcuvent aujourd'hui repandre leurs
crreurs et a quoi doit desormais s'attendre (meme parmi les
suporieurs eccldsiastiques) quiconque ose prendre contre eux
la defense de la veritd et des saintes regies (2). »
« Les directeurs
Le Supplement repondait a cet article
et professeurs de notre Se'minaire (Verdun) ne so font pas un
devoir d'epouser le systemc de Molina, ni de Tenseigner a
avec quelle hardiesse

ils

:

leurs el^ves; raais

ils

communs

qui sont

a

s'attachent invariablement aux

dogmes

tons les constitutionnaires et que les

La pretend ue doctrine

appelants qualifient de Molinistes.

de I'Eglise enseignee dans sa purete par les chanoines reguliers

de

nisme

reforme de Mattaincourt, 6tait le pur jans(5« Du reste, disait encore le Supplement, les

la

—

(3). »

violentes

et

calonmieuses declamations

de

I'impetueux

gazetier contre les directeurs de notre Seminaire et contre
les Jesuites

ne peuvent que relevcr

autres dans I'esprit des gens

de pr6s

et

nement

la gloire des

non prevenus, qui

qui les connaissent particuli^rement.

uns

et des

les voient

Un

mcme

dechai-

temps Taveugle
passion et I'indigne acharnement de leurs ennemis (4). »
L'odieux pamphlet des Lettres a M. Becquet eut un retentissement et des consequences qu'eut voulu dviter h tout
prix la victime innocente du folliculaire les cours de France
et de Lorraine agitces, tout le diocese de Verdun mis en
effervescence, les imprimeurs poursuivis, emprisonn^s, cassi

furieux manifeste

en

:

(1)

}\ouvelles ecclesiasliques, 1141, p. 52, ot IT fevrier 1746, p. 33.

(2)

Nouvelles ecclesiasliques, 23 octobre 1743.

(3) Cf.
(4)

Supplemenl, 1746.

Supple'meitl

du

4

d6cembre

1743.
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deux cures arrach^s

celui de Saint-Marcel-sur-Meuse et celui

h leur paroisse,

de La Croix-sur-

Meuse, ainsi qu'il appert du jugement souverain rendu au
chateau de Nancy, le IS mars 1746.
Le roi de Pologne avait nomm6, pour terminer I'alTaire,
des Commissions de son Pariement, do la Cour des Aides et
des Chambros des Comptcs. Les commissaires choisis rendirent, le .15 mars 1746, souverainement et en dernier res-

un jugement

sort,

ddfinitif par leqiiel le sieur Jolly, pretre,

condamne a « paraitre en la
Commission pour y etre s6vcre-

cure de La Croix-sur-Meuse, fut

Chambre du conseil de la
ment repris et blame d'avoir mis ^s-mains du
imprimeur, demeurant a Metz,
scandaleux
s'y

le

et diffamatoirc intitule

:

sieur Morin,

manuscrit

d'un libelle

M. Becquet,

Lcttres a

et

entendre condamner k 20 livres d'amende, 50 livres d'au-

mone,

et

de tenir prison pendant trois ans

;

le

dit

Morin,

pareillement condamne a paraitre dans la Chambre des Conseils pour,

y etant tete nue

et a

genoux, etre s^vcrement

imprime sans permission et sans nom
lettres, etc., en une amende de 10 livres,

repris et blam(5 d'avoir

d'imprimeur,

les

en pareille somme d'aumones, avec defense d'imprimer, de
vendre ou d^biter a Tavenir aucun livre dans les Etats de
Sa Majeste, Stanislas Leczinski, roi de Pologne et de Lorraine

».

Cette sentence fut confirmee par

gation de rindex, qui

condamna

le

un

decret de la Congre-

livret

5,

la date

du

7 oc-

tobre 1746.

Au mois

de novembre de cette ann(5e, les Spiritains diri-

geaient encore de droit

quet en (Halt

affirment bien que
ces

suppots

de

le

seminaire de Verdun, et M. Bec-

Les Noiwelles ecclcsiastiques
M. de Verdun, mi^content, congddia

superieur.

le

la

«

Society

(de

Jesus)

et

leur

substitua

d'autres pr6tres seculiers qui tiennent actuellement le semi-

naire

(1)

».

Mais

12 avril 1747

(1)

:

«

le fait est dementi par le Supplement du
Ce qu'il y a de vrai, dit cette feuille, c'est

1" novembre 1"46.

Vl^

CI.
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que clepuis dix-huit inois on Iravaillo a rebalir de fond en
comble ce seminairc, que les S(''minaristes sont disperses,
que les uns sont ici cliez les J^suites, les aiitres h Ucims,
la plupart
Langres, et que ceux qui liennent actuellement le seminairc de Verdun sont les cliarpentiers et les
maQons. »
Mais les adversairos de la vraie foi ne cessant de chercher
pretexie a division dans la presence des Messieurs du SaintEsprit an seminaire de Verdun, ceux-ci se retirerent avec
le consentement du pr^lat, qui avait fait appel h leur
science et h leur devouement. M. Seve, docteur de Sorhonne, fut nomme sup6rieur et prit possession de sa charge
ii

vers 1748.

Aprcs cette furicuse tempote dechainee h Verdun, on
trouve encore de temps en temps, dans Forgane de
des mots

d'amertume

la

secte,

de
Claude Poullartdes Places (1). jMais, a partir de cette epoque,
la Congregation du Saint-Esprit n'eut plus a se dcfendre
pleins

a

I'adresse des

disciples

contre de nouvelles et serieuses attaques. Elle jouissait de
I'estime generate et allait se developpant de jour en jour,

tandis que

le

jansenisme, merae protege par

le

Parlement,

perdait ses forces et son souffle de vie.
Dans un article du 10 avril 1737, le gazetier se met de nouveau en verve,
du retour a I'orthodoxie d'une religieuse hospitaliere du faubourg Saint-Marcel qui abandonna ses erreurs a I'lieure de la uiort, a la suite
des entreliens qu'elie eut avcc un des directeurs du seminaire du SaintEsprit. dc[)6che par I'archeveque de Paris pour cette delicate mission. L'article tourne en ridicule rexhortation que le pnHre delegue fit a la malade et
(1)

a I'occasion

a

la

communaute

reunie. [Xouvelles ecclesiasliques, 10 avril 1757.;
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Bieiiheui'eux Grignion de Montfort et le semiiiaire
du Saint-Esprit.

du Bienheureux Grignion de Montfort avec la ComSes relations avec le Seminaire.
munaute du Saint-Esprit.
— Ses entretiens. — 11 y trouve des coUaborateurs.

Li'alliance

Parmi

—

les

noms intimement

lies

a

Tojuvre de Claiule

PouIIart des Places, celui de Grignion de Montfort occupe

encore une place privilegiee a Fepoqiie de Torganisation et
du developperaent du seminaire du Saint-Esprit. Depuis
I'entrevue de 1703,

un succes

le

celebre missionnaire poursuivait avec

croissant ses travaux apostoliques en Vendee, con-

sole dans ses dures ^preuves par la

promesse de son ami

de lui envoyer les jeunes pretres qui se sentiraient appeles
h son oeuvre de zele. Quand son corps si robaste, aneanti
par des fatigues continuelles et des penitences inouTes,
I'avertit de sa fin prochaine, il songea a resserrer des liens
deja

si ^troits.

C'est dans ce but qu'en 1714

il

dirigc

pour

la derniere fois ses pas vers la capitale. Le vdnere fondateur
etait mort depuis cinq ans, mais Ic souvenir de sa sainte
amitie avec Grignion de Montfort se conservait precieuse-

communaute. Le passage du prodigieux apotre au seminaire, ses paroles, ses actes marquent dans I'histoire de la Society du Saint-Esprit et de la Compagnie de

ment dans

la

Marie une date trop m(^morable pour ne pas etre soigneuse-

ment transmise. Nous laissons la parole a rhistorien Picot
de Cloriviere
« M. Bouic, un des eleves dc M. des Places, lui succeda
et acheva de donner a son etablissement cette forme excellente qu'il garde encore aujourd'hui, et qui le rend vraiment
:
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utile

;i

monde

Ce n'est pas

ici Ic lieu d'cn parlcr. Tout le
comniunaut6 du Sairil-Esprit situdc
rue des Postes, h Paris. On sait avoc quels soins un

riilg'Iiso.

conriait assez la

dans la
grand nombre de jeunes ecclesiasliquos, ?i qui la modicile
de leur fortune ne permettait pas de s'appliquer a Telude
qu'exigc absohiment Icur 6lat, y sont eleves dans la science
et dans la piete. Les vcrtus qu'on s'ellorcc le plus de leur
inspirer,

comme

6tant les plus n^cessaires aux ministrcs des

saints autels, sont le ddtaclicment, le zelc et robdissanee.

On veut
I'Eglise,

qu'ils

ddvoucnt

se

cntierement au service

sans autre desir que celui de

aucune vue d'interet

et d'ambition.

parole du Propbcte

Me

vous

:

«

voici,

la servir, et

Leur devise

est

de
sans

celte

Seigneur, envoyez-nioi par-

Eccr ego, niitte me. » C'est uniquement Jesus-Glirist qu'ils doivent envisager dans le prochain; tout le reste doit leur etre indilTercnt
les emplois
((

tout

oil il

plaira.

:

les

moins recherchds,

paraissent

meme

les

missions les plus pdnibles leur

meriter la pr6fdrence. C'dtaient de tels

cooperateurs que M. de Montfort d6sirait,
voir,
il

pour en former

la

comme on Fa pu

Congregation de missionnaircs dont

s'etait form(5 I'idee.

ne pouvait done mieux jeter ses vues que sur la comSaint-Esprit, et ce fut en elTct pour tier avec
elle une sainte association qu'il avait entrepris son voyage
de Paris. Aussi n'attendit-il pas qu'il se fut delasse de ses
fatigues pour s'y rendre. II y arriva lorsque MM. les directeurs du seminaire etleurs el6ves dtaienten rdcrdation apri>s
le repas. On lit au missionnaire I'accueil le plus gracieux,
comme a un bomme qui dej& etait personnellement connu
de plusieurs d'enlr'eux, et qu'on savait avoir eu les liaisons
les plus etroites avec M. des Places. Pour lui, lorsqu'il eut,
en general, salue tout le monde, il alia droit a un jeune
«

II

munaute du

demela dans la foule, et I'embrassa.
Ce jeune bomme, ainsi que tons ceux qui etaient presents,
fut surpris de cette marque d'aflcction particuliere de la part
d'un bomme qu'il n'avait jamais vu, et qui certainement
ne le connaissait en aucune maniere mais le saint bomme
ecclesiastique, qu'il

;

CHAPITRE XXIII
fit

445

cesser cette surprise, en declarant qu'il avait cru devoir

cette distinction a ce

pauvrement vetu de
pauvrett5,

partout

jeune homme parce qu'il etait le plus
Compagnie, et que les livrees de la

la

oii

elles

se

meritaient des

trouvaicnt,

egards particuliers. Ces paroles edifierent beaucoup

assemblee.
Les

la

pieuse

»

grands exemples de vertu que donna

le

mis»ion-

naire repondirent parfaitement h la haute idee qu'on s'etait

formee de sa saintete, aussi bien que les exhortations qu'on
le priait souvent de faire lorsqu'il venait a la maison du
Saint-Esprit. Le digne successeur de M. des Places, dont on
qui a gouverne cette maison plus de
cinquante ans, n'en parlait jamais depuis qu'avec admiration. U en avait meme recueilli quelques traits, qui I'avaient
vient de parler, et

frappe davantage; et c'est d'apres lui que nous faisons quel-

ques

Un

cxtraits.

jour,

il

eutretint les jeunes seininaristes de cette divine

sagesse, pour laquelle

il

avait,

comme on

I'a

deja pu voir,

un attrait tout particulier, attrait qu'il souhaitait ardemment communiquer a tons ceux qu'il en croyait susceptibles.
Get entretien fut comme une paraphrase de ces eloges magnifiques que Salomon donne h la sagesse mais, en pei;

gnant cetle sagesse, il eut bien soin de faire reinarquer qu'il
ne parlait pas seulement de cette sagesse qui fut donnee k
Salomon, et beaucoup moins encore de celle des prudents
du siecle, mais de la sagesse de I'Evangile, de cette sagesse
que Jesus-Christ nous a enseign6e par ses exemples et par
ses paroles
sagesse qui consiste h s'appauvrir, a se modifier, a se cacher, et pour ainsi dire a se rapelisser soi-meme,
pour plaire 5 Dieu, a faire en tout temps et en toutes choses
plus de cas de la pauvrete que des richesses, de la croix et
des soufTrances que des plaisirs et des satisfactions sensuelles de cette vie, des humiliations et des m6pris que de la
gloire et des grandeurs du siecle
sagesse si belle qu'elle
delicieuse
qu'elle nous d(5domseule merite notre amour; si
mage abondamment de tous les sacrifices que nous pouvons
faire, et de toutes les peines que nous pouvons nous donner
;

:
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mais sagesse inconiuie au monde, iiK^'prisc'C,
poisc^cut(5c (lu monde, et trailc'e par lui d'cxtravagance et de
lolio, parce qu'il ne peut concevoir que le bonheur et la
gloire puissent jamais se trouvcr au milieu des croix et des
humiliations. Apres cettc exposition, ajouto M. Bouic, ii
nous lit tous mettre h genoux, pour demandcr ensemble
Dieu celte sagesse. qu'il venait de d^crire et il le fit avec
pour Tacqiidrir

;

ii

;

des paroles

si

pleinesde feu, et des pensees

si

sublimes, qu'il

nous semblait a tous que c'otait un angc, et non pas un
homme qui nous parlait...
Une autre fois, il fit une exhortation sur le detachement
etl'espritde pauvretd qui conviennont a ceux qui embrasscnt
r(5tat ecci(^siastique, et qui protestent par la ne vouloir
avoir d'autre heritage que Dieu mcme il s'etendit beaucoup
sur cctte parole de saint Pierre au boiteux qui se tenait
« Je n'ai ni or ni argent; mais
assis a la porLc du temple
ce que j'ai je vous le donne, au nom de J^sus-Christ de
Nazareth, levez-vous et marchez. » Imitez, dit-il, cette pauvrele des apotres, d^pouillez-vous de tout comme eux, ne
tenez en rien a la terre alors tout vous sera possible, parce
que J(^,sus-Christ sera en vous, comme il etait en eux peutetre ne ferez-vous pas comme eux des miracles dans I'ordre
de la nature, parce qu'ils ne seraient point nocessaires, mais
;

:

;

;

vous ferez des prodiges de grace ;,les coeurs des hommes
seront en vos mains et vous les changerez h. votre gre
II parlait souvent de Marie, et surtout de la devotion au saint
Rosaire, de maniere a I'inspirer h ceux qui I'entouraient. II
lefaisait meme quelquefois pendant le temps des recreations,
et une I'ois entre autrcs qu'il voulait montrer I'efficacite de
cette prirre, il lui ociiappa de dire (\uq jamais pre hew ne lui
avail rrsislr, lorsqu'il lui acait mis la main sur le collet avec
son liosaire.Ce sont

M.
parmi

la ses

expressions.

de iMontfort en travaillant ainsi a enlretenir la ferveur
les Aleves

pas de vue

miers jours,
Seminaire,

le
il
il

du Seminaire du Saint-Esprit, ne perdait

projet qui I'avait anient^ h Paris. Des les pres'en 6tait ouvert h Messieurs les Dirccteurs

leur avail

communique

le

du

plan qu'il avait
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forme d'une coQipagnie de missionnaires, uniquement occiipes a en faire les fonctions, et degages de tout autre soin
que celui d'acqu^rir les connaissances et les vcrtus 'propres
de leur etat il leur avait fait la lecture du reglement qu'il
avait dresse pour ceux qui voudraient se joindrc a lui, et
tous ces Messieurs non seulement avaient approuve son dessein, mais ils lui avaient renouvele la parole que leur saint
instituteur lui avait deja donnee, qu'ils coopereraient autant
qu'il serait en leur pouvoir a la bonne oeuvre qu'ils avaient
commencee, en lui formant et en lui fournissant des sujets
;

capables de la perpetuer

:

ce fut \k

comme un

traits d'alliance

et d'association, que Messieurs les Directeurs de la communaute du Saint-Esprit voulurent bien faire avec M. de Montfort, etavec ses missionnaires qui marcheraient dans la suite
sur ses traces. L'homme de Dieu le regarda comme tel en
consequence il ecrivit aussitot, a la tete de sa regie, les pa;

roles suivantes

:

y a a Paris un seminaire (celui du Saint-Esprit) oil les
jeunes ecclesiastiques qui out vocation aux Missions de la
Compagnie de Marie, se disposent par la science et la vertu
II

ne s'en tint pas la; pour rendre permanent
souvenir de cette beureuse et sainte association, il fit faire

a y entrer.
le

» 11

en bois une figure de la Sainte Vierge, d'environ un pied et
demi. Elle avait un grand manteau ouvert des deux cotes,
sous ce manteau il tit mettre douze petites figures de pretres,

yeux fixes sur leur bonne Mere,
semblaient se f(§liciter d'etre admis dans la Compagnie. Les
changements arrives dans la maison du Saint-Esprit sont
cause que ces douze figures ne se trouvent plus dans leur
place; mais la figure principale de la Tres Sainte Vierge
est toujours decemment placee dans une salle de la maison et Messieurs les Directeurs, ainsi que leurs (§leves,
ont coutume de se mettre devant elle plusieurs fois le jour.
six de

chaque

c6t6, qui, les

;

Fideles a cette sainte association. Messieurs les Directeurs

du Saint-Esprit se sont toujours empresses d'envoyer aux
missions de M. de Montfort ccux qu'ils croient y i^tre appel6s. Des ce temps-1^ m6me, malgre leur petit nombre, qui
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siiflisait

peine pour remplir les divers emplois de

t^

la maiaux d(^sirs de leur saint ami, lis auiaicnt
donner quelqu'un d'entrc eux qui fut en (5tat

son, pour satisCaire

voulu

liien

de

Ic

lui

suivre et de partager ses travaux.

lis

avaient

m^me jet6

pour cela les yeux sur un de leurs principaux membres,
sur M. Caris, cet homme si gdn^ralement aime et estime
dans Paris, qui, pendant pr6s de cinquante ans, a gouvern^
le tempore! de la maison du Saint-F]sprit avec un zole et un
succes qui Ten a fait regarder a juste titre comme le pore.
Ce digne ele\^ de M. des I^laces se f(5licitait lui-meme du
clioix qu'on avait fait de lui pour les missions; il etait

meme comme

sur le seuil de la porte, lorsque le superieur
maison, qui n'avait pu dormir de la nuit, dans la
pensde qu'il allait priver la maison d'un de ses plus excellents sujets, rovoqua tout a coup le consentemont qu'il avait

de

la

donne

la veille.

L'obeissance put seule adoucir

ressentit alors M. Caris, et depuis
les

la

peine que

en a souvent exprim^
regrets; rarement voyait-il quelques-uns des eleves quitil

maison pour se joindre aux missionnaires, qu'il neleur
une sainte envie « Que vous ^tes heureux, disait-il
un jour h I'un d'entre eux, et que j'amhitionne votre sort;
que ne m'est-il permis de partir avec vous, ou d'aller en
votre place! » Cependant les grands biens qu'il n'a jamais
cess^ de faire h la maison du Saint-Esprit donnent tout
lieu de croire que ce fut par une inspiration particuli5re
que son superieur I'y retint en quelque maniere malgrd
ter la

portat

:

lui.

Quelques autres

eccl(5siastiques

de cette sainte

commu-

naute, en entendant les exhortations du missionnaire, con-

gurent aussi

le

dessein de se consacrer aux missions avec

Valois.

MM. Thomas, Vatel, Hedau et Le
Nous aurons, en pen, occasion de parler de M. Vatel,

qui fut

le

lui.

Les principaux furent

seul qui travailla avec M. de Montfort. Les trois

autres n'eurent pas

le

meme

avantage, n'etant venus se

Compagnie des missionnaires qu'apres sa mort.
Cependant, comme la vocation de M. Le Valois a quelque
chose de singulier, et qu'on peut la regarder comme une

joindre a

la
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nouvelle preiive de Tesprit prophetique

nous croyons devoir

delhomme

de Dieu,

M. Le Valois, ne le
6 octobre 1690,avait pros de vingt-trois ans lorsque M. de
Montfort vint a Paris en 1713. II y avail d^jii deux ans
qu'il 6tait au seminaire, et la ferveur jointe a beaucoup de
prudence lui avail fail donner Temploi de r(5glementaire.
Les vertus et la conversalion 6difianle du missionnaire le
rapporter

la

comme un

lui faisaient

regarder

un de ceux

qui, dans

saint, et

il

elail toujours

de se

recreations, s'efTorgaient

les

aim de

tenir plus pres de lui,

ici.

recueillir les paroles d'(5diii-

calion qu'il avail loujours soin de meler a la conversation.

Un

jour qu'il elail aupres du missionnaire avcc un grand

nombre

d'autres jeunes ecclesiastiques du seminaire, celui-ci

Sc levanl leur

demanda

a tous sur lequel d'enlre

eux

il

allait

Jeter son sorl; puis, se lournant Icnlement au milieu d'eux

uns apres

comme

eiil voulu
dans leurs yeux, il 61a le chapeau de dessus la tele du
reglementaire et y mil le sien en la place en disant
G'est

et les fixant les

les aulres,

s'il

lire

:

sur celui-ci;

est bon,

il

m'appartient, je I'aurai. Celui a

il

qui ces paroles etaient adressees ne tarda pas a en sentir
I'efficace; a

I'inslant

missionnaire, et
aurail

fini

des vertus,
siastique.

un

il

meme

concut

il

le

fut presse de se joindre

au

dessein de le faire, des qu'il

que par une plus longue pratique
davantage au ministere ecclecependanl point connaitre alors qu'il eiit

ses etudes, el
il

11

se serait dispose

ne

fit

pareil dessein, et le missionnaire n'eut point d'aulre con-

tentemenl que celui d'avoir heureusement consomme la
grande affaire qui I'avail conduit li Paris, je veux dire son
accord avec Messieurs du Saint-Esprit, accord sur lequel il
fondail I'espoir de sa future

(1)

Compagnie

Vie de Louis-Marie (h'ignion de Mnnlfovl,

1,

(1).

V, pp. 319 et suiv.
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Coiic|re()n(ioii

<lii

8:iIiil-F«iiprit

pendant

la Hevoliition.

Jean-Marie

DUFLOS

cinqlieme sll'erieur

—

saint-esprit

dl"

—

Professeur de theologie morale.
On recherche
Liquidation des dernieres dettes
II expose a I'Assemblee nationale les serdu seminaire.
vices rendus par le Seminaire en France et dans les Colonies.
Rapport d'un administrateur de la Guyane.
Dernieres ordinations.
Suppression de la Congregation par
I'Assemblee legislative en 1792.
Envahissement du Seminaire par les revolutionnaires.
Attitude des membres
Aucun ne prete le serment schismade la Congregation.
Tous se montrent confesseurs de la foi.
tique.
M. Rupalet.
M. Monhaut.
Le Seminaire devient " propriete
Plusieurs Spiritains y demeurent caches et
nationale ".
exercent le saint Ministers a Paris.
La chapelle ouverte.

Naissance.

ses conseils de direction.

—

—

—
—

—

—

—

—
—

—

—

—

—

—

Elu superieur a la veille de la lievokition, Jean-Marie
cut I'immense chagrin d'assister, impuissant, h la
conliscation du seminaire par FEtat,^ la suppression legale
Dullos

de sa Congregation, a la dispersion,

h.

Texil, a

Temprison-

nement de ses confri^res. Au milieu des d(5sastres, une supreme consolation lui fut reserv6e celle de voir tous les
pr6tresdu Saint-Esprit demeurer fideles et inebranlablesdans
:

la foi,

sans qu'aucun d'eux

tation

du serment schismatique.

Jean-Marie

ait contrist(5 I'Eglise

Dullos naquit,

le

10 juillet

paroisse de Frencq, au diocese de Boulogne,

par I'accep-

dans la
dune ancienne
172(),
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famille qui possedait de grandes propri(§tes agricoles, et qui

contracta des alliances avec les personnes les plus honorables de la contree,

Fourdinier,

d'oii

notamment avec

sortirent les

les families

deux superieurs,

Dertoutot

ses succes-

seurs immediats.

Age de dix-sept ans, J.-JM. Dullos vint, en 1742, rejoindre
son frere aine, Jacques Dullos, entre depuis six ans dans la
Congregation du SainL-Esprit (1). Conime il possedait un
fort

patrimoinc, M. Bouic

fit

des difficultes pour

le

recevoir

an seminairo. 11 fut admis pourtant, mais a titre de bienfaiil abandonnait ses revenus a I'oRuvre.
Se sentant appcle a servir TEglise dans la Congregation

teur

:

du Saint-Esprit,

il

fut,

sur sa demande, regu aspirant le

2 juillet 1748, et niembre de la Congregation le 4 juillet 1750.

Son

zele

pour

ses confreres,

les

ames Taurait port6

iNLM.

Blandin

a suivre I'exemple de

et Pottier,

qui partirent alors

pour les missions lointaines. Ses superieurs en deciderent
autrement. II donna d'abord des repetitions de philosophic (2), apres quoi il fut charge de renseignemcnt de la
theologie morale, fonction qu'il remplit pendant trente ans,
avec une science consommee et un absolu devouement. II
fut elu Superieur general le 6 novembre 1788. M*-" de Beau-

mont

et

son successeur sur

le

siege de Paris,

I'honorerent de toute leur contiance.

Ms""

choisi pour superieur et confesseur des Carmelites

couvent de

la

rue de GrencUe,

oii

il

de Juigne,

C'est ainsi qu'il fut

du celebre

dirigea Sceur Thais de

Misericorde, comtesse de Rupelmonde (3). Un grand
nombre de personnes pieuses rccouraient a sa direction
la

spirituelle
trice de la

parmi

comtesse de Yillefort, bicnfaiCommunaute, qui, sur le conseil de son direc-

:

elles, la

(1) Jacques DuQos etait entre au seminaire du Saint-Esprit ddja tonsure, le
1" octobre 1"32. Admis aunom])re des associes, le 30 mai 1140, il fut charge
du cours de theologie et fat successivement procureur, conseiller et assistant
du superieur general. II mourut le 28 avril mi.

(2) II 6tait de rt^gle au seminaire du Saint-Esprit qu'aucun directeur ne
devait etre appele a I'enseignement de la theologie s'il n'avait au prealable
professe la philosophie, au moins pendant deux ans.

—

Cf. Vie de la Reve'rende Mere Ca(3) Voir aux Pieces juslificatives, n. VII.
mille de Soyecourt. l^aris, I'oussielgue, 1900.
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envoya des protrcs du Saint-Esprit dvangdliser Ics
1,200 esclaves occupes dans scs plantations do Saint-Dominguo.
« A l'int(?rieur do la commiinaute, lisons-noiis dans iin
document des archives du Sc'niinaire du Saint-I'isprit, il ^tait
tear,

alTable ct plein de charite

11

;

avait

rame

tendre et com[)a-

tissante, surtout envcrs les S(5minaristes.

II

ainsi dire leurs besoins et veillait avec la plus

tion

5.

6tudiait pour

grande atten-

leurs intdrAts tant spirituols que lemporcls.

croix ct ses al'llictions.

tismes dont

il

11

ovait contracte

le

II

cut ses

violemment de rhuma-

souU'rait

germe,

h

peine agd de vingt

ans, en travaillant avec d'autres seminaristes a creuser

piece d'eau dans le jardin de la maison de

une
campagne de

Gentilly, travers6e par la Bi^vre. Ces acces se renouvelaient

presque tous

A

peine

le

sur son fauteuil, qual-

les ans, et le clouaient

quefois six semaines et plus

(i).

nouveau superieur

»

se fut-il occupe de la dcr-

niere liquidation des dcltes du seminaire, qu'il vit les cv6ne-

ments

se precipiter. L'ouverture des Etats-Generaux s'etant

mai 1789, I'csprit rcvolutionnaire ne tarda pas h se
manifestcr au sein de rAsscmblec nationale. Le 5 octobre

faite le 5

suivant, fut proclauiee la Declaration des Droits de I'/wynmCj
et,
«

le

2 novembrc, on promulguait

decret qui mcttait

le

tous les bicns ecclesiastiques a la disposition de la nation

On

exigea de toutes les

communautds un

».

inventaire d6taill(§

jM. DuHos dut se
soumettre a ce decret arbitrairo, et, le 25 fdvrier 1790, il
deposa la pi(ice deniand(?e, on I'accompagnant d'un precis

do lours biens raobiliors ot immobiliors.

historiquc

sur la

adressa aux

Congregation.

plique imprim6e dans laquellc

par

(1)

le

Le 25 mars

membres de I'Assemblee

s6minaire en France

et

Archives du Seminaire du Saint

il

suivant,

nationale une

il

sup-

exposait les services rendus

dans

Esi)i'it.

les colonies.
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Adresse a Nosseigneurs de

I'Assembli'ic

des sup&rieur at directeurs

Nationale, de la part

du seminaire du Saint-Esprit,

rue des Pastes.
« Le seminaire du Saint-Esprit est un etablissement ^galement utile a I'Eglise et h la Patrie. Son objet primitif
etait d'elever gratuitement de jeunes ecclesiastiques sans
fortune et de les rendre propres a remplir Ics emplois les
plus penibles et les plus delaisses. Les fruits que ce seminaire, unique en son genre, a produits dans les differents
dioceses, dont il a 6leve les sujets, ont determine le Gouvernement h le charger de fournir aussi des missionnaires pour
les colonies. Sans abandonner le premier objet de sa destination, les superieurs se sont pretes aux vues du ministre.
C'etait une satisfaction pour eux de pouvoir rendre un
double service a la Patrie. Du reste, le seminaire ne coute
presque rien k I'Etat. La vie frugale, on pent meme dire la
vie pauvre qu'on y mene, la sage economic avec laquelle
ses modiques revenus sont administres, I'ont fait subsister
d'une maniere qui tient du prodige, Ses ressources sont la
charite de plusieurs personnes pieuses, quelques liberalites
du clerge, une pension tres modique du roi, et des secours
plus etendus dans des circonstances qui ont necessite des
depenses extraordinaires ce sont les batiments qu'il a fallu
construire, lorsqu'on a ei6 oblige d'accroitre la maison pour
la mettre en etat de remplir les vues qu'on avait sur elle.
Mais le revenu ordinaire donnait a peine de quoi fournir
au strict nccessaire de quatrc-vingts personnes qui y sont
actuellemenL Les seminaristes n'y sont rien qu'^ titre de
pauvrete, et celui qui serait en etat de payer ailleurs plus
c'est le
de cent livres de pension n'y serait pas admis
prix fixe pour les pensions, et toute modique que soit cette
somme, plusieurs sont hors d'6tat de la payer, et on ne
I'exige pas. Les motifs qui font esperer aux supc^rieur et
:

:

directeurs de ce seminaire qu'il sera conserve, sont faciles

a saisir

:

1° c'est le

seul ^tablissement de ce genre qui existe

CF.AIDE I'On.I.ART DES PLACES
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dans

royaume;

le

2°

il

la forluno a disgracic^s,

procure I'dducation de bons sujetsquo
il les rend propres k servir iililemcnt

on y eleve des missionnaires qui,
accoutum^s a une vie dure, nen seront que plus en elat
d'afTronter les dangers et de changer de cliraat. Ces missionI'Etat et la religion

3°

;

naires s'appliqueront singulierement h attaclier i la nation
les differents

rant

sentiments

les

morale

pcuples confi^s h leur sollicitude, en leur inspi-

4" enfin cet

;

d'une religion

pure

et

d'une saine

etablissement ne coiite presque rien a

TEtat.
«

D'apres ces motifs dont Nosseigneurs de I'Asscmblde

Nationnle sentiront toute rimportance et qu'il est inutile de

du seminaire du
Saint-Esprit osent se flatter que, quelque projet que I'Assembloe puisse adopter relativement aux s<5minaires en
general, elle daignera considerer que celui-ci a une destid^velopper

ici,

les

supdricur

et dircctcurs

nation speciale et qu'il rend h I'Eglise et k I'Etat des services

semblent r^clamer puissamment en faveur

particuliers, qui

de sa conservation.
«

On

linira

par une derniere observation

:

c'est

que

les

pen-

sions qu'il faudrait assurer aux ecclesiastiques qui corapo-

sent cet cHablissement couteraient plus que I'etablissement
et qu'il n'est aucun moyen de rendre plus econoregime des missionnaires. 11 n'entre dans tout ce
qui vient d'etre dit aucun motif d'interet personnel. Cette
reclamalion n'est dictee que par I'amour du bien public et
par le zele le plus pur pour la religion et pour TEtal. Les
sup^rieur et directeurs s'oublient eux-m(^mes dans ce moment, car tout changement d'etat, quel qu'il fut, ne pourrait
qu'ameliorer leur sort tcmporel. Jamais its ne pourront

lui-meme,

mique

le

trouver ailleurs

une

vie plus penible, plus laborieuse, plus

eux qu'ils solliDes vues plus nobles
et plus patriotiques les dirigent. lis n'ont d'autre desir que
de continuer k se rendre utiles en se d6vouant aux plus durs
Iravaux, sans aucun espoir de recompense. La seule dont ils
frugale, plus dure. Ce n'est done pas pour
citent la conservation de leur maison.

soient jaloux, et qui leur suflira toujours, est la satisfaction

de faire

le bien. »
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En lisaiit cette adresse, on se rend compte qu'aii seminaire
du Saint-Esprit on avait dejk Ic pressentimcnl de la spoliation des biens cccl6siastiques et de la suppression des

(^ta-

blissements religicux.

Pour appuyer sa supplique. M. Dullos y joignit le rapport
suivant de M. Lescallier, ancien administrateur de la
Guyane franijaise.

Certificat concernant le seminaire

du Saint-Esprit qui

fournit des Missionnaires de la Guyane.

«

Je soussigne,

Commissaire general des colonies,

ci-

devant Ordonnateur de la Guyane, certifie que les Missionnaires qui desservent dans cette colonic les paroisses et les
missions aux Indiens rendent des services essentiels k la

aux bonnes ma3urs,

religion et

et sont

a Tavancement de cette colonie.
et

lis

singulierement utiles

prechent constamment

avec succes aux maitres et gereurs dhabitation

douceur envers

nite et la

les

Thuma-

negres, sentiment dont

ils

donnent eux-memes I'exemple. lis ofFrent des consolations
aux esclaves, leur inspirent la bonne conduite et la soumission. Les soins zeles qu'ils rendent sont peut-etre les meil-

leurs

moyens

d'entretenir la tranquillity et la siirete ainsi

bon ordre dans cette colonie, dont le local etendu
beaucoup de bien a faire et beaucoup de difficultds pour
y parvenir. Des fails connus du JVlinistere conlirment cette
assertion
quelques-uns de ces Missionnaires, par des
voyages tres penibles dans des pays marecageux et des forets
presque impenetrables, a de grandes distances et a travers
les plus grands dangers, ont ete chercher a diverses I'ois et
ont ramene a Cayenne plus de cent negres fugitifs, qui sont
ainsi, par leur entremise, rentr^s avec ordre et soumission
chez leurs maitres respectifs. La difficulte des lieux rendait
les expeditions a vive force contre ces malheureux presque
impraticablcs, ou elles n'avaient d'autres effcts que de couter
la vie a quelques-uns d'entre eux, d'effaroucher davantage
que

le

otTre

:

les autres et d'6loigner ainsi I'espoir de les revoir.

Un

de ces
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Missionn.iires a eu, pour rdcompensc de ses travaiix, une

pension de 600

livres.

Le sominaire du Saint-Esprit, oii se trouve une pdpiniere
de cos Missionnaires, en entretient constamment le nomhre
de vingt dans la Giiyane Ic hon esprit qui n-gne dans cetle
«

;

institution, Icur vie simple, austere ct frugale, sont la prin-

cipale cause de rexcellente conduitc de ces Missionnaires,

dont I'administration en gdn^'ral est tres satisfaite
plusieurs ont

nn morite distingud

qu'ils regoivent parait les rendre

anx travaux et aux fatigues
dans cette colonie.

;

dont

et

genre d'dducation

le

particuli5rement propres

qu'ils sont obliges de supporter

Ces considerations font d6sirer la conservation de cet
si precieux et si utiles

«

dtablissement qui fournit des sujets

au bion de Tadministration. U sc prepare dans la Guyane,
par ordre du Ministere, pour doter cette mission, une habitation qui, (^tant mise en valeur, pourra un jour suffire a
tons les frais de cette mission et en soulager I'Etat. Outre
cet avantage, on y trouvera celui de fournir h la colonie un
cxemple de plus des moyens de concilier la necessite d'employer des negres a la culture des terres, avcc tons les principes de I'humanite.
« En rendant aux Missionnaires du Saint-Esprit le juste
temoignage que je leur dois, je represente que I'administration trouve en eux un do ses plus grands moyens de parvenir au bien-etre et h la prosperity de ce grand pays, dont la
position geographique, les ressources et les circonstances

particuli^res different essentiellement de nos autres colonies,

moyens. J'ajoutorai que
un jour dirig6e selon les vrais principes, ils y pourront germer mieux
qu'ailleurs, et elle pourra servir d'exemple aux autres; et
sous ce point de vue essentiel, les Missionnaires de la
(luyane et le seminaire du Saint-Esprit ou ils regoivent
leur (Education sont dignes de la protection du Gouverneet exigent d'autres
si

ment.

vues

mal

cette colonie,

et d'autres

jug(5e jusqu'a prc^sent, est

»
«

<<

A

Paris, le 25

mars

1790. »

Signd

:

Lescallier.

»
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Ces representations

si

justes et

si

touchantes ne rencon-

trerent cependant que des c(Eurs insensibles, aveugles par la

haine et

les utopies revolutionnaires.

Pourtant, malgre les troubles du dehors, on continuait au

s6minairo une vie de priere

et d'etude.

Les vocations eprou-

vees s'engageaient dans les ordres. La derniere ordination

publique, a laquelle prirent part les seminaristes du SaintEsprit, se

fit

le

samedi de

la Trinity

1790, dans IV^glise de

Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Depuis cctte date, les ordinations furent faites clandestinement par des evequcs ayant

refus6 le

serment a

du clergd. Des
ordres des mains de M""" de

la Constitution

seminaristes recurent encore les

Lubersac, eveque de Chartres, qui
sieurs

ordinations

dans

le

civile

fit,

voisinage,

a cette epoque, plu-

au S(5minaire des

Anglais et au seminaire des Irlandais. Le 29 Janvier 1792,
jour de la Septuagesime, deux minores furent ordonnes
sous-diacres dans I'hotel du cardinal de La Rochefoucauld,

rue des Saints-Peres, par

Ms''

de Bonal, eveque de Cler-

mont.
Des I'annee 1791, le nombre des etudiants avail beaucoup
diminue. Apres les vacances, a la rentree d'octobre, il n'y

en avail plus que soixante.
Le 10 aoiit 1792, I'Assemblee legislative avail supprime
les Congregations seculi^res, notamment celle du SaintEsprit, et prescrivait la venlc de leurs maisons et proprietes (1). II ne restait alors au s6minaire que M. Dullos, superieur, et MM. Rupalet, Gondre, Pichon, Boudot et Bourgain,
ses associes,

avec quinze seminaristes,

la

plupart pretres,

diacres, sous-diacres et minores.

Le dimanche 19 aout, entre 6 et 7 lieures du
sieurs milliers de sans-culottes,

soir, plu-

amies de piques, deboucbe-

rent du faubourg Saint-Marceau, par la rue de I'Arbalete et
la rue des Postes furent confisques la maison de
Gentiliy, le petit domaine de Sarcelles et celui de la Ghyi ie.
Plus tard, Sarcelles ne I'ut ni reslitue ni rachete Gentiliy fiit rachete par

(1)

Avec riiiimeuble de

campagne de

M. Bertout avec le seminaire. La Ghypie elant restee invendue, fit retour a.
la Congregation, en vertu du d^cret du 23 mars 1805. M. Monnet crut devoir
la vendre eri 1848.
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Postes,

tambour battant

et precedes d'line

ArriviT's

devant

dii

enormc

qui^rcnt Icur

la portc

serainairc,

ils

pitcc

y linr

laisserent dcs {^^ardes ct poursiii-

pir-ce,

virent leur marclie jusqn'^ la rue

cntrercnt chez Ics Irlandais.

Ils

dii

Cbeval-Vert,

ils

oii

n'y trouv(>rent que les do-

mestiques, les directeurs ot les cl6ves s'ctant retires h la
carapagno. Chez les Eudisles, au n° 20 de la rue des Postes,
ils

membres de

arret^rent trente-deux

entre autres

Ic P. Ilebert,

cette Congri^'gation,

confesseur do Louis XVI. Tons ces

aux Carmes, ou

pretres furent conduits

ils

porirent dans la

nuit du 2 au 3 septembre.

heures du soir, les sans-culottes cntrerent
au seniinaire, en escaladant le mur du jardin. Ils declarorcnt qu'ils venaient chercher des armes et s'assurer s'il n'y
Entre 10

et 11

en avait pas de cachees.
d'nbord

la

cave;

Ils

manifesterent

domestiquc

le

mtinis de tire-bouchons,

les

le desir

conduisit

:

de visiter

n'etant pas

brisaient le goulot pour aller

ils

plus vile en besogne et burcnt a discretion.

La visitc en
dura environ trois quarts d'heure. En s'en allant,
inutile dc I'ajouter, ils ne franchirent pas les murs, mais

detail

sortirent par la porte.
soir.

Pendant

cette

11

(5tait

scene de

alors environ 11

desordre,

M.

heures du

Dullos,

dans

I'angoisse et I'anxiet^ pour son ocuvre, etait en priere

exhortait tout le
arrivd

monde

k la resignation.

suprt^me

k I'instant

;

Chacun

:

il

se croyait

on s'embrassait pour ne se

revoir que dans I'cternite. Mais, le danger passe, les senti-

ments de

joie

succederent aux alarnies, et de nouveau on

s'embrassa. Heureusement lamaison n'ivait pas et^ designee

par les chefs de Temeute aux ex6cuteurs de leur haine.
Pourtant la joie d'avoir cchappe au peril fut de courte
durce. La nouvelle des massacres de la nuit du 2 au 3 sep-

tembre vint Jeter les habitants du seminaire dans la plus
grande consternation. La plupart des amis de la maison
les Eudistes, les PP. Le Guy, Veron,
y furent egorges
Second, des J^suites et bien d'autres. Le seminaire renfermait encore trcnte personnos, directeurs et ('doves, « et c'est
« par un especode miracle, dit.M. Bertout, qu'ils ne partage:
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». Le 3 septemM. Dullos, craignant pour les eleves,
leur fit quitter Tiiabit ecclesiastiqife et procura lui-meme
des habits laiques k ceux qui n'avaient pas le moyen d'en
acheter. 11 invita ceux qui le pouvaient a se procurer des
retraites siires dans Paris. M. Gondre, premier assistant de
<(

rent pas le sort de tant d'illustres victimes

bre, apres la messe,

mal deguis6. Eu passant pr^s de
Saint-Germain-des-Pres, il fut soupgonne d'etre prctre et
poursuivi comnie tel, le sabre dans les reins, jusqu'^ la

M. Dullos,

assez

sortit

porte Saint-Michel.

Les barrieres etaient fermees,

et

Ton ne pouvait

se

procu-

rer des passeports. Le passage fut rendu libre seulement

i3 septembre.

On

en profita

n'y resta plus que

parmi

les

]\Ieaux,

MM.

pour evacuer

Duflos,

directeurs, Guerin,

parmi

le

seminaire.

Rupalet, Pichon,

Laine

et

le
II

Boudot

un troisieme de

Geux-ci rendirent de grands ser-

les eleves.

aux environs pendant la Revolution (1).
peine
besoin
de dire que I'attitude des directeurs
II est a
du Seminaire du Saint- Esprit et de tous les membres de
rinstitut fut bien celle qu'on devait attendre des fils de

cices dans Paris ot

Claude-Frangois PouUart des Places, qui furent toujours si
d(5vots a la puret6 de la foi et aux moindres desirs du SaintSiege.

II

n'y eut pas un seul d'entre cux qui pretat

ment civique

comme

»

condamne par Pie

schismatique

et

VI,

et

le « ser-

donne par

lui

entache d'heresie (Brefs du 10 mars

du 13 avril 1791). C'est pour avoir refuse de preter le serment civique et de le faire preter aux jeunes pretres avant
leur depart pour les Golonies, queM. Dullos se vit supprimer
et

(t) En septembre
membres, dont huit

1792, la Congregation du Saint-Esprit comptait onze
a Paris et Irois a Meaux, oil ils dirigeaient le seminaire.
Les huit de Paris etaient MM. Duflos Jean-Marie, superieur Gondre Claude,
directeur, de Rouen, mort en son pays en 1808; Pichon Charles-Marie, de
Langres, mort a Paris le 8 octobre 1810; Bertout Jacques-Magdeleine, de Boulogne, mort le 10 decembre 1832 Boudot Jean-Baptiste, de Langres, decede
Bourgain, de Langres, decede cure de Sedan
vicaire general de Paris en 1838
en 1814 PersentThoinas, de Noyon, cure de Bohin, son pays natal. Les trois
de Meau.x etaient MM. Rupalet Pierre-Thomas, du diocese de Saint-Malo de
Glicourt Dominique, d'Amiens; ce dernier devint superieur du seminaire de
Meaux apres le Concordat; Frechon Michel-Louis, du diocese d'Amiens, decede a Ihopilal Marie-Ther6se.
;

;

;

;

;

CLAIDE POULLART DES PLACES

460
riillncalion

que

I'aisait

au Sdminairc

Ic

minislre dc

la

Marinn

dopiiis 1770.

Tons dtaicnt animus iles dispositions que maiiifesla notamment M. Rupalet, SupcVieur du sdminaire de Meaux.
Pierre Tiuiin, elu par la Nation evCqne constilutionnel de

Seine-et-Marne en 1792,

(5crivit le

de Meaux pour

ann^e an
que lui avait adress6c
district

INJ.

6

avril de cette

nieme

se plaindre d'une reponse

Rupalet. Thuin disail

c

qu'il etait

n(5cessaire de soustraire Ics jeuncs gens qui sont resperance

de TEglise a un gouverncment

oii la loi

respectee». Le lang-age des aposlats est
les siecles. Voici celui des confcsseurs

qui

cite

ce

passage

de

la

lettre

de I'Etat n'est pas

le

de

meme

dans tous

la foi. C'est

Thuin

du vaillant superieur.

M. Rupalet lui dcrivait « Vous me savez dans une position
ct dans des sentiments qui ne me permettent ni en honneur
ni en conscience de vous reconnaitre pour eveque du diocese de Meaux. » (Extrait des deliberations du district de
Meaux k la date du 19 mai 1792.)
L'un des directeurs du s^minaire du Saint-Esprit, le plus
jeune de tous, M. Monshaut, « Maitre de conferences et
professeur dc philosophic », apri^s avoir beaucoup souITert
pour la foi en France, fut chass6 du territoire frangais et se
refugia en Suisse. L^, temoin de la miserc extreme de pros
de trois millo pretres ses compatriotes, emigres comme lui,
il
conQut le vaste projet dune collecte genc^rale dans tous
les pays calholiques. 11 regut pour cela des Icttres de recommandation de nombreux eveques frauQais vivant eux-memes
dans I'exil. Associe dans ses courses apostoliques h un pretre du diocese do Constance, M. de Flue, il reussit 5 faire
des quetes fructueuses. Dans I'ardcur d'un zele devorant,
il s'enhardit jusqu'a ecrire des suppliques au Pape Pie VI
:

L'une de cos suppliques,
copieuse et originate, est conservee aux Archives

l)our obtonir des Brefs pontificaux.

dune forme

du Vatican. Le queteur n'avait pas le temps d'etre court.
II s'en excuse dans sa lettre au Pape. u Je demande pardon
h Voire Saintetede laprolixite et dcla confusion quir(>gnent
peut-Otre dans l'expos<5 de mes idees. Je suis empech^ dc

/
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les mettrc en ordre par Ic depart d'un de

veut bien se charger de ce memoire...

au Saint-Pere de

«

nos confreres, qui
decouvre soniime

la faQon la plus touchante.

tons pas au plaisir de donncr

que

» II

ici

un

extrait

Nous ne

resis-

de sa suppli-

:

Pour metlre Votre Saintele plus

a

menie de jugersur

ce qui nic regarde, j'aurai I'honneur de lui meltre sous les

yeux

la

maniere hcureuse dont

j'ai

616

aff'ecte

dcpuis que

eu le bonlicur de me connaitre les sentiments que le
Seigneur a eu la bonte de m'inspircr depuis cette (5poque.
« Dcs I'instant oi^i je pus apprecier le trc^sor inestimable
de la religion, sentir corabien on etait heureux d'etre Chre-

j'ai

tien, d'etre catholique, je briilai

lythes, et de

desirais

me

du desir de

faire des prose-

vrais proselythes a cette religion

rendre utile a I'Eglisc,

et le

sainte

plus utile qu'il

:

je

me

j'embrassai toujours avec satisfaction les
semblerent tendre a ce but; mais dans tout
ceci une chose essentiellc me manquait; mon ame n'etait
jamais pleinement satisfaite j'aurais voulu clairement connaitre la volonte de mon Dieu, et pouvoir me dire a moimeme c'est cela qu'il te demande et pas autre chose mais
serait

possible

partis qui

;

me

;

:

;

je n'ai jamais pu jouir de cette douce satisfaction interieure.

Mon

principal desir etait de travaillcr au salut des ames,

pour cct objet aucune mission specialc. Comme
j'ai toujours singuliercment souhaite d'imiter N. S. JesusChrist, sa Sainte Mere et ses Apotres dans les actions memc
les plus communes de la vie, et que j'ai toujours demande
ceci au ciel com me une grace particuliere, j'etais decide a
ne me faire ordonner pretre qu'a 30 ans, et a ne commencer
h travaillcrala vigne du Seigneur qu'a cette dpoque a laquelle
lui-meme avail commence a travaillera la mission dont il 6ta'd
charge par Dieu son Prre;et tons les jours je m'adressais au
Dieu des lumieres avec toute la ferveur dontj'(5tais capable,
pour le supplier de m'accorder 5.cet tige la grace de connaitre,
^ ne pas m'y tromper, sa volonte sainte, etde la suivre irrevocablement jusqu'au dernier soupir de ma vie. Telles etaient
mes dispositions, lorsque le ileau de la vengeance divine comet je n'avais
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mon

frapper h grands coups sur

infortunee patrie, et
porsocution s'alliima do toutes parts. JY'tais

quo le foil cle lu
pour lors an Sominaire du Saint-Esprit, k Paris, ou apres
avoir fail successivoment philosophic ot th^ologie, j'6tais devenu nialtre dcs confc^roncos ct professour do philosopliie.
Dans ces circonstancos dosastrcuses, j'appris que grand nonibre de catholiques manquaient do secours do la religion dans
les provinces de Lorraine et de Franche-Corate. Je n'6tais
pas encore pretre, n'ayant pas

mome

I'age requis pourl'otre

;

M. I'abbo Hobcrt, Vicaire gc^noral do Lomboz, me proposa
de demander k Votre Saintet(^. une dispense d'age par I'entromise de M. Salomon, alors votre inlornonce a Paris. Apros
I'avis

de mes Suporieurs du Saint-Esprit, j'y consentis. La

dispense fut deraandee a Votre Saintete au mois de janvior
ou fevrior 1792, et elle out la bonte do me I'envoyer le

mars de

21

la

memo

annoe. J'ous

le

bonhour

ordonno

d'etre

protre k Paris par M=' de Bonal, ovoque de Clermont.

Iramediatement apres mon ordination, jo partis pour
voler au secours des catholiques auxquels je pouvais otre
utile, et principalement dans la Franche-Corat(^, lieu de ma
naissance, ot dans les provinces circonvoisines
en un
mot, ou j'en trouverais qui auraient besoin do moi. Je
travaillai assez heureusement, doguis6 et cache jour ot nuit
jusqu'au 31 dc^combre 1792, epoque a laquello je fus trahi,
vondu, charge de chaines, jeto dans les cachots, traine par
les gendarmes de prison a autre, de tribunaux en tribunaux,
enlin conduit, les mains lieos, jusqu'aux frontiores du terri<(

;

toire frangais. J'arriveen Suisse, j'ctais bien separe

des catholiques dont javais eu soin

mon
mon d(^part me

;

mais toujours

du corps

ils

etaient

Les larmes qu'ils versorent lors de
rappollent sans cesse aupros deux je ne
puis et je ne pourrai jamais les oublior; nuit ot jour je
presents a

esprit.

;

pense k oux. Millo

mo rouniraeux

fois

jeponsai rentror on cachotto pour allor

mourirau miliou d'oux,

s'il lo falhiit
mais
unoredexion m'arotonu jusqu'ici, sans cependant me tranquilliser entioremcnt c'est que le Seigneur peut-otro daignait-il
me conservor pour un temps plus heurcux. Cotto raison n'a

ct

;

:

/

CHAPITRE XXIV

463

pleinement le desir que j'avais de rentrer en
France pour etre utile aux pauvrescatholiques. Apprenais-je
que quelques-uns de raes confreres avaient He guillotines,
si Ton
j'enviais leur bonheur, je condamnais ma lachete
parlait des travaux infatigables de quelques autres au

jamais

satisfait

;

milieu des perils des plus imminents et des benedictions

dont

daignait les

le ciel

ardemment

favoriser, je d^sirais

mais je
pouvoir imiter ces braves heros du christianisme
n'osais cependant mexposer a un danger Evident de p(5rir,
:

merae pour

la

parce que je n'etais pas assure de la

foi,

volontd du Seigneur h cet 6gard. Tourmente par ce

d(5sir

une occasion favorable se pr^senta pour le calje la saisis avec empressement.
« Voyant que les restes
de fortune que mes confreres
avaient sauve du naufrageallaient bientot s'epuiser, je tachai
d'etre utile,

mer un pen

de trouver
et

:

un moycn qui me mit

de les pr^munir,

s'il

meme

a

de leur etre

utile,

horreurs de

etait possible, contre les

ne pouvaient manquer de tomber. Au mois de septembre dernier, je lisais dans les EplI'exemple des collectes
tres de saint Paul aux Corinthiens
qu'il fit faire chez les Galates, en Mac6doine et a Corinthe, me frappa. Cette coUecte etait destinee a procurer des
I'indigence, dans laquelle

ils

:

secours aux fideles persecutes et depouilles de leurs biens
a Jerusalem. Je crus

faveur de

mes

pouvoir

profifcer

confreres, et je dressai

de saint Paul autant qu'il

me

de cet exemple en

un plan

d'apres celui

fut possible, et je devais le

Dans ces circonstances
je fisle pelerinage a Notre-Dame des Ermites pour lui recommander la bonne oiuvre que j'allais entreprendre. Pen de
presenter a

M?""* les

eveques

frantjais.

fis connaissance de M I'abbe de Flue, digne
descendant du bienheureux Nicolas de Flue, son parent.
Nous partimes tous deux pour Constance. » (Cf. Pieces

jours apres, je

justificatives, n° XI.)

Le m6moire fut porte a

Rome

par M. Bourgin

de theologie au Seminaire du Saint-Esprit

»,

«

professeur

dont

le

nom

se trouve inscrit sur les listes des pretres frani^-ais repartis

dans

les

dioceses des Etats pontificaux.

M. Bourgin rcQut
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rho5pitalit6 an convent dos Capucins dc MonticoUi, dans

dJocose de Tivoli.

\q

11

gagna plus

trouva une place de chapelain dans
tre
(Cf.

en France,

il

tard le nord de I'ltalie ct
le

dioc6se de Milan. Ren-

devint curd de Sedan ct mourut en 4814.

Pif'ces jus/iftcalirrs n" XII.)

La liquidation des immcubles de la rue des Posies ne
qu'un an apr^s le ddcret d'expropriation. 11 n'etait

s'effectua

pas

toujours facile dc trouver des acqu(?rcurs des

eccldsiastiqueSj

devenus

nationales.

proprict(^s

Les

biens
bali-

ments du sdrainaire furent d'abord loues par adjudication.
M. Pierre-Andr6 Angar, ci-devant huissier-priseur et demeurant rue Saint-Sauveur, n° 1, le pore du vicaire de SaintAndre, victime des massacres de septembre, devint acquereur par bail du 4 juin 1793, au prix de 2,600 livres.

L'immeuble ne fut vendu qu'en 179G, dpoque a laquelle
M"* veuve Angar (son mari etait mort dans Tintervalle)
I'acheta definitiveraent au prix principal de 40,683 livres (1).
Cette dame loua la maison ^ James Mac-Dermott, qui y
etablit une fabrique de papiers peints. Avec la connivence
dc la proprietairc ou du locataire, M. Dullos et quelquesuns de ses confrfsrcs purent sous-loucr leurs anciennes
cbambrcs, oii ils reslerent inconnus et ignores pendant la
Terreur D'autres parties de la maison furent habitees a
cette meme epoque par des religieuses du quartier, Dames
de la Providence, de Saint-Miciiel, de Saintc-Laurc, du
Saint-Sacrement, de Tlinfant-Jesus,

etc.

Apreslecoup d'Etat du 18 fructidor an V (4 septembre 1797),
une loi fut votee qui accordait au Directoire le pouvoir de
sevir

ari)ilraircmenl centre los pretres.

cence de [)erseculion,

el les

dcrniers

naire n'y furent plus en surett^.

11

y eut recrudesresits au semi-

membres

Devenu aveugle

et

accabld

d'autres infirmites, le vt"'n(5rable supcricur alia prendre son

logement dans la maison n° 14 de Timpasse des Vignes, oii il
n'eut pour le soigner que le lidele Vaillant, ancien cuisinier

(1) Cf.

Soinmier des domaines nationaiix, 22"

de la Seine.

municijialiti', n". 000. .\ri'hives

Jkan-Mahii:
cinquieiiie Siiperieiir

gem

DUFLOS

ral dii

Sainl-Esprit (1788-1800).
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du seminaire. M. Pichon, reconome de la communaute, et
M. Guerin, s'installerent au n^ 13, aujourd'hui n° 19 de la
rue Lhomond. Quant h M. Boudot{1), il resta cache au seminaire. II avail elu domicile dans la vaste salle de la bibliotheque au milieu des livres, sans contredit les amis les
meilleurs et les plus discrcts qu'il put rencontrer en ces
tristes jours.

II

ne sortait de sa cachette que pour porter

les

secours de la religion aux families demeurees chretiennes,
et tout

specialement aux relig:ieuses refugiees dans ce quar-

II desservit la chapelle du semipendant les deux p^riodes oii elle fut fermee. Au
milieu de ce troupeau lidele se trouvaient les CarnK^ites de
I'ancien monastere de la rue de Grenelle, dont M. Duilos
etait le superieur ecclesiastique. Voici ce que rapporte Tauteur bien informe de la biographic de la Mere Camille
de Soyecourt
« Membre de la Congregation du Saint-Esprit et directeur
du seminaire de Meaux, M. Boudot etait revenu a Paris au

tier

relativement paisible.

naire, sauf

:

moment

de

la

suppression des

^tablissements

religieux.

Cach^ dans son seminaire meme de la rue des Postes, il
trouva moyen, pendant la Revolution, d'exercer son ministere, et de se rendre fort utile aux religieuses de divers
Ordres, retirees dans son voisinage. Malgre la location du
batiment par la Commune en 1793, la chapelle n'avait pas
ete profanee, mais seulement dt^pouillee de ses ornements.
M. Boudot accepta avec empressement la proposition des
pieux fideles, et donna imm6diatement les clefs afin qu'on
put pr«^parer le sanctuaire. Soeur Camille etait connue du
pioux abbe
elle en fut choisie pour diriger une petite reunion d'c\mes d<^vou6es qui vinrent avec empressement nettoyer et parer avec elle le temple du Seigneur. Des le lendemain, le Saint-Sacrement etait transporte du sanctuaire de
la rue des Postes dans I'eglise du s(^minaire. M. I'abbe Bou_
:

M. Boudot entra dans le clerge diocesaia apres la Revolution. En 1820,
nouime par le cardinal de Talleyrand-Perigord, chanoine du Cliapitre
metropoiitain. Mgr de Quelen, successeur du cardinal, lui donna des lettres
de vicaire general et le choisit pour confesseur.
(1)

il

fut

30
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dot y bdnit avec attondrissement unc foulc de chr(5liens fervents, prosternds dans un rccucillemcnt qirintorrompaiont
seuls

larnies et les sanglots.

les

orgo rriiiolion

rodoiihla,

le

Au moment

clianl

loiiglemps snspondu scMiiblait

dii

Tnnlum

sacre do radoration

rendre

la

i loiiles

vie

si

les

Ames. La joie de Sonir Camille en celte journt^e fut grande
et si vif fut Ic souvenir qui lui en resta qu'elle ne pouvait en
parler sans attondrissement. « Si le sentiment que j'eprouvais alors, disait-elle, avait dure quelques instants de
« plus, je ne sais si j'aurais pu y resistor. Ileureuse mille
((

mon Dieu

glorifie m'out fait moumais vivre uniquement pour la
gloire de ce mCMnc Dieu, qui vouhit le soir mome la rocompenser de ses dernicrs travaux en lui donnant la consola«

fois si la joie

«

rir.

»

de revoir

Elie la

vivre,

fit

tion de sa presence.

Sacrement do
visite

la

Un

protre cherchait a sauver le Saint-

profanation a laquelle I'aurait expose une

domiciliaire

:

il

lui

apporta en toute hate

ciboire a la rue des Postes, afin
gardtit

pendant

la nuit.

que

le

saint

la pieuse Carmi^lite le

Nuit delicieuse on I'l^pouse

fidele

put a loisir repandre son cauir en actions de graces et en

journee avait vu couler des larmes de
devait encore otre suivie de bien des mois d'attente

desirs ardents
joie, elle

!

(^ette

avant la complete rc^surrection religieuse (1). »
Les enqufites des comraissaires de police et des municipa(1) Vie de la Rererende Mere Camille de V Enfant- Jesus, nee de Soyecourl,
pp. 32S et 329. Paris, Poussielgue, 1891.
(*) Au tome II des Archives du Musee des Monuments franpais, nous avons
trouv6 des traces de la spoliation de la chapelle du Saint-Espril. Nous y
lisons, en etFet, a la i)age 55 el 280, qu'on remit au depot, le 23 mai 1193,
comme provenant du seminaire du Saint-Esprit deux lableau.x de Barthelemy 1° Le Jiepos de la Vierge en E(j>jple : 2° Un )nission>iaire prechant la
Une descente de croix.
foi; un tableau de llouasse
Un tabernacle
A la page 61, art. 231 « Du seminaire du Saint-Esprit
garni de six petites colonnes de campane rouge, liaut de deux picds surtrois
pouces de diametre, chapiteaa et base ionique de cuivr6 dore, vendu au depot
de Nesle, rue de Beaune. »
Le 25 brumaire an II, un agent de la voirie denonce rexistence d'une grosse
ordre est envoyd sur-lefleur de lis qui surmonte la girouelte de I'horloge
champ a la police de detruire aux frais du « cj-devant Saint-Ksprit », ce
monument (le monument, c'est la girouette) de la tyrannie. Mais voici qui
est grave, I'ecussou royal en meme temps (jue la croix, sont sculpt(5s sur la
facade de la chapelle. II I'aut vile raser le tout. De la memoire du 3 ther« lleparations faites pour I'enldvement et la suppression d'une
midor an II
:

:

:

:

:

:

:
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de cette t^poque signalent la chapolle du Saint-Esprit

comme

ouverte des le niois de mars 1795. Le service religieux ne fut done interrompu que pendant deux ans. L'enquete de (loreal an IV lui attribue dix pretres. Les sacre-

ments n'y furent officiellement administres qu'en 1800. Nous
en avons

la

preuve dans

les rrgistrea

de catholicite, deposes

depuis aux archives de Saint-Etienne-dii-Mont

(1).

Pendant que MM. Dullos, Pichon et Boudot aflVontaient
tons les dangers au foyer meme de la persecution, plusieurs
de leurs confreres souffraient, pour leiir foi, I'exil et la prison. M. de Glicourt fut I'un des trois pretres qui voulurent
rester a Meaux pendant les annees de la Revolution
il
y
montra le plus grand zele k procurer aux ^mes tons les
secours religieux. Cependant, en 1793, il fut saisi et conduit
en prison avec ]VI. de Chateau-Renaud, grand vicairc de
M^r de Polignac. Get eraprisonnement ne dura que quelques
mois. Mais en fevrier 1799, il fut de nouveau arrete avec
quatre autres pretres, brutalement incarcer6 et condamne
avec eux a la deportation, sous le pretexle absurde qu'ils
u fanatisaient le peuple, et qu'ils se servaient de livres marques d'emblemes aristocratiques ». Bientot ces confesseurs
;

de la

furent dirig(5s

foi

comme

des malfaiteurs vers Pile

d'Oleron, sans autres etapes dans

que des prisons
enfermes dans la
citadelle de Pile, lorsque la.journee du 18 brumaire amena
la chute du Directoire (2). M. de Glicourt mourut le I*"" Jansouvent malsaines

vier 1807, a
trcs zele,

le

trajet

et infectes. lis elaient

Meaux,

oii il

laissa le souvenir

eminemment vertueux

et Ires

«

d'un pretre

eclaire

».

II

6tait

chanoine et superieur du grand seminaire.
M. Bertout, neveu de M. Duflos et qui devait etre son
successeur, avait choisi Pexil. II s'etait retire en Angleterre,
comme nous allons le faire connaitre.
croix dans
de inarbre
tecte ».

le

bas-relief au-dessus de la porte d"entr6e de I'^glise, et la table
une inscription, total
liJo livres, payees a Radel, arclii-

oil etait

:

(1) Gf. Le Culte catholique a Paris de la Terreur au Concordat^ par
Paris, librairie Lethielleu.x.

Voyage de cinq pretres de Meaux
(2) Gf.
Vannee 1799. Meaux, 1869.

de'porles

a

Vile

J.

Ghente.

d'Oleron

en
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La

Conjjrecjation tlu Saiiit-Espi'if appos la Revolution.

Jagques-Magdeleim:

BERTOUT

(1753-1832)

•

GENERAL DE LA CO.NGR^GATION

SIXIK.ME SUPJilRlEUR

ET DU SEMINAIRE DU SAIAT-ESPRIT
(1805-1832)

—

—
—

—

Depart pour la Guyane.
Naissauce.
Vocation.
Retour en
Admission parmi les Associes.
France.
Revolution.
Retour en France.
Sejour en Angleterre.
Demarches
pour relever le Seminaire et la Congregation.
Relations
avec le Saint-Si6ge et le Gouvernement fran^ais.
NapoR6tablissement legal de la CongreLouis XVIII.
leon.
Rachat de I'immeuble de la rue
gation et du Ssminaire.
Approbation des Regies du Saint-Esprit k
des Postes.
Zele de M. Bertout pour la reorganisation du serRoma.
Ses demarches aupres
vice religieux dans les Colonies.
du Gouvernement et du Saint-Siege.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Jacques-Magdeleine

hameau de Nierabourg,
Boulogne. U y rcciit Ic
naissance. Vers la

fin

Bertout

naquit

le

ai'i

m

l7o3

an

paroisse de Halinghem, diocese de
saint

bapteme

trois jours

apres sa

dc ses etudes, ses parents I'envoyerent a

comme exteme au College LouisM. Duflos, alors directeur au Seminaire du Saint-Esprit, voulant Tavoir sous les yeux pour le
preserver des dangers de la grande ville, obtint dc M. Becquet, Sup(5rieur g(5n6ral, la permission de le loger dans la
maison. II y gagna Tamour de la Congri^gation et des Missions. Decide h se donner a Dieu, il se lit inscrire, des la
Paris, oil

le-Grand.

il (it

sa rhctorique

Son

oncle,
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nombre dcs

rentree d'octobre 1773, au

eleves du Seminaire

y suivit desormais le cours r^gulier des
etudes philosophiques et theologiques. Ses gouts pour
I'apostolat ne firent que se developper dans ce milieu si
favorable ct il alia, avant de recevoir les saints Ordres, s'en
ouvrir a son eveque, JMs"" de Pressy, qui I'encouragea dans
ce pieux dessein. G'est des mains de ce digne prelat que
M. Bertout rcQut I'onction sacerdotale, a Boulogne, le
24 mai 1777. Rentre peu apres au Seminaire du SaintEsprit, il y fut admis, en juillet, a faire les deux annees

du Saint-Esprit

et

regulieres de probation.
G'est

au cours de ce temps d'epreuve

et

en raison de son

invincible attrait pour I'apostolat qu'il fut, en 1778, destine

a accompagner k la

Guyane

frangaise

Tun des membres de

la

Congregation, M. de Glicourt, a TefTet d'y prendre possession d'un

domaine

oflert par le

ministre de la Marine et des

Golonies pour I'entretien de la Mission et du Gollege.

Les deux missionnaires s'embarquurent en mars 1778, au
Havre. Nous possedons

le recit des emouvantes pc^ripeties
ecrit
la
main de M. Bertout. Les deux
voyage
de
de ce
spiritains ayant fait naufrage au Gap Blanc, le 20 mai 1778,
furent fails prisonniers par les Maures qui, dans I'espoir
d'une forte rangon, les conduisirent a Saint-Louis du Senegal, alors sous la domination de I'Angleterre. La genereuse

intervention des notables de la colonic obtint leur delivrance.

Rendus

a la liberie,

ils

n'^couterent que leur zele

et,

malgre

ils
se mirent en devoir
le delabremcnt de leur sante,
d'administrer les secours de leur religion a des fideles pri-

ves, depuis vingt ans,

de la consolation de voir un pretre

catholique. Le Gouvernement, jaloux de leur popularite et

de leur influence, les

fit

embarquer brusquement h

nation de Londres sur un navire anglais k qui
cours de route, d'etre capture par
retour a Paris,
I'etat

il

firent connaitre

lis

il

advint, en

corsaire fran(,ais.

au ministre de

des esprits dans la colonic et

redevenir sujets frangais.

un

desti-

le desir

fournirent en

la

De

Marine

des habitants de

meme

temps des

renseignements utiles pour I'expedition. Une cscadre partit
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SOUS

la condiiite

dc M. do Vaudreuil. Par ordre

dii

Kui, des

places furciit relcnucs pour les deux missionnaires sur le

vaisseau amiral.

Ce

«

fiit

par

prudence des mis-

le zfsle el la

sionnaires du Saint-Esprit, ecrira plus tard M. IJerlout

(1),

que I'dtablissement du S(5n6gal rcdcvint propriety franQaise.
En 1778, deux des direcleurs de ce seminaire, dont I'un est
superieur actuel, partirent en qualite de missionnnires
pour Cayenne. Ayant fait naufrage pres du Cap Blanc,

le

sur

la

occidenlale

cote

d'Afrique,

mains des Maures qui

les

Aprfss les avoir

les

grand desert du Sahara,

plusieurs fois risque de la vie,

du

et

qui

Sc^negal,

les

oii

entre

esclavage.

Maures

depouilles et multraites, les

firent traverser le

etablisscments

tomberent

ils

reduisirent en
ils

vendirent dans

appartenait

les

coururont
alors

les

aux

Anglais. Les habitants, fran^ais d'origine, et toujours allach(^s a la religion

catholique, ne pouvaient la pratiqui-r a

ddfaut de pretres de leur

communion, que

apres le

moment

fran(^aise

;

ils

gouvcrnement

le

anglais ne voulut jamais leur accorder, et

ils

soupiraicnt

qui les ferait rentrer sous la domination
en t^moignerent leur desir aux missionnaires.

De retour en France, ceux-ci en conforcrcnt avec M. de Sartine, alors

ministre de la Marine, et lui donnerent lous les

6claircissements nccessaires, specialement sur la nature de
Tile

de Saint-Louis,

et

la

disposition

guerre s'etant alors d6clar(5e,
cscadre sous

la

le

des

ministre

lit

habitants.

La

preparer una

conduite de M. de Vaudreuil,- pour s'emparer

de cet etablissement, en ddsignant M. de Lauzun pour gouverneur.

11

voulut que les deux missionnaires fussent de

I'expddition, qui r6ussit parfaitement. Ces fails doivent (Hre

consignes dans

les

archives de

la

Marine.

»

La maladie empecha M. Bertout de se joindre k M. de (ilicourt. 11 reprit alors les exercices de sa probation au Seminaire du Saiat-Esprit et fut adnns au nombre des associ(5s
23 juillet 1779. Ses sup(5rieurs

le

(1)

Archivio dclla

S. C.

le

chargrrent de professer

de Propaganda Vide. Collegi di Missioni. Seminario
sur le Seminaire du Saint-Esprit (1816).

di S. Spirito. P'ol. 416, Xolice
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Paris, puis a celui

1787, epoqiie a laquelle

du Superieur

il

I'ut

iiomme

gen(5ral de la Congregation et revint

a la rue des Postes.

M. Bertout etait tout entier h ses fonctions de directeur
du Seminaire du Saint-Esprit quand eclata la Revolution
de 1789. Avee son superieur et ses confreres, il partagea les
angoissGs et les tristesses de ces jours dc deuil et de sang
et vit se succeder les decrets spoliatcurs qui privaient I'Eglise

de ses biens et les Congregations dc leurs titres de fondations, jusqu'au jour

ou

la loi

tyrannique du 18 aout 1792

vint supprimer les Congregations elles-memes et

nommcment

du Saint-Esprit. « Au 2 septembre, jour des massacres,
^crit M. Bertout dans la Notice d^j^ citee, le Seminaire
contenait encore trente personnes, lant directeurs que seminaristes, et c'est par une espece de miracle qu'ils ne partacelle

le sort de tant d'illustres victimes. » M. Bertout
du nombre des membres que M. Duflos crut prudent
d'eloigner de Paris il dut rentrer dans sa famillc. « Cache
dans la ferme paternelle a Niembourg, dit I'abbe Lefebvre,
ce bon pretre se devoua au bien spirituel des habitants,
baptisant et instruisant les enfants, et portant en secret les
dorniers sacrements aux malades. La tradition du pays
rapporte que, pendant la nuit, il r6unissait dans une grange
les fideles qui desiraient entendre la mcsse et faire la communion. Les patriotes le denoncerent et il fut oblige de
s'^loigner... (1).
II
put se munir d'un passeport pour
I'Angleterre. Le 10 septembre 1792 il parvint a s'embarquer

gerent pas
fut

:

et ^ traverser le detroit

sans incident.

»

aux ames, M. Bertout se niit
langue anglaise. Les archives

Desireux de se rendre utile

rcsolument a I'etude de la
de la Congregation du Saint-Esprit conservent des instructions (§crites par lui en cette langue, qui temoignent de son
zele actif et eclaire. Le comte d'York fut le principal theatre

(1)

Notice sur Irois prelres boulon7tais, p. 51. Notice historique de Ilalen-

ghem.
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do son aposlulal; il y exerga le ministore paroissial et
romplit les I'onclions d'aumonier clans une communaute
religieuse. Son sejour en Anglctcrre se prolongea pendant
dix ans,

Des

qu'il

apprit la nouvelle de la paix conclue

entre

M. Bertout comprit qne le devoir le rappelait dans sa patrie. 11 revint en France vers le commencement de 1802. Mais combien son ame dut rtre meurtrie
et desolee en voyant les mines accumulees par la tourmente
dans I'Eglise de France et au sein de sa Congr(?gation Les
batiments du s^minaire etaient occupes par I'Ecole normale,
et tout k cote, au n" 2 do I'impasse des Vignes, dans un
penible isolement, il revit et embrassa avec larmes M. Dullos,
I'Kglise et I'Etat,

I

son

oncle et son

ancien

presque tombe en enfance.
n° 13,

dans

la

quartier

il

11

inlirme

prit logeraent

maison qu'avait

I'ancien (^conome, M.

seminaire, ou

superieur,

liabitee,

avcugle,

et

rue des Postes,

de 1797 k 1800,

Pichon, rentre depuis deux ans au

du

celebrait les offices pour les habitants

(1).

Plcin de confiance en Dieu, M. Bertout concut

dessein

le

de reconstituer Taaivre du Saint-Esprit. 11 apparaitnettement
I'homme choisi par la divine Providence pour accomplir
cette difficile mission, et on le verra deployer dans ce but
une Anergic que les obstacles ne briseront pas, une foi qui
elevera ses vues bien au-dela des horizons de ce monde, un

devouement qui ne se dementira jamais.
Son programme de restauration embrassc

trois objets

seminaire de

Congregation a reorganiser avec
Postes h r6occuper tout d'abord

le

dans

pour y reussir,

;

tion

les

Colonies francaises

;

et,

la religion

au seminaire et I'envoi aux Colonies

a

fa ire

dun

:

sa

rue des

la

relleurir

la

forma-

clerge a la

hauteur de son auguste ministere. Pour atteindre ce triple
il traitera avec
le gouvernemcnt franc^ais et la cour
romaine, avec le ministere de la Marine et la S. Congrebut,

M. Pichon mouriit pieusement le 14 novembre 1810. a I'age de 63 ans.
Boulogne publia dans ses Melnnfjes de philoso/ihie, suite des Annates
Ccitholiqup.s, I. I.\, p. 464, un article dlogieux sur ce venerable spiritain.
(1)

M.
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cordinaux

Consalvi, avec le Pape Pie VII Ini-meme,

baron Portal,
Louis XVIll.

avec

Fontana,

avec Portalis,

rempcreur Napoleon,

avec

le

le

roi

Vers 1802, avec les sup(5ricurs des Congregations de SaintLazare et des Missions Etrangeres, M. Bertoul presenta au
« General Premier Consul » un memoire en faveur du « cidevant Seminaire du Saint-Esprit, charge des Missions de
la Guyane, du Senegal, de Saint-Pierre et Miquelon ».
Bonaparte remit le memoire a M. Portalis, alors conseiller
d'Etat pour les cultes. Celui-ci, obeissant a sa manie de tout
fit
signer au Premier Consul, le 7 prairial
an XII, un decret qui ordonnait la fusion des trois Instituts
en un seul Seminaire des Missions Etrangeres. Ce decret,
qui n'etait pas nc viable, resta lettre morte. L'idee cependant fut reprise plus tard, au demeurant sans plus de
succes, sous la direction du cardinal Fesch, qui proposa
d'etablir ce Seminaire a Rome.
Le Pape Pie VII, en venant faire le sacre de Napoleon a
Paris, avait donne au nouveau souverain de la France une

centraliser,

marque

eclatante de consideration publique et d'affection

mais il entendait aussi en
cause sacree dont il (§tait le representant
Pendant le sejour qu'il fit a Paris apres

personnelle

;

faire

proliter

et le

d^fenseur.

la

ceremonie du
28 novembre 1804, le Saint- Pere presenta un memoire
renfermant onze articles relatifs a la discipline de I'Eglise.
Grace a I'initiative de M. Bertout, Fun de ces articles
demandait la restitution du Seminaire du Saint-Esprit.
Quelques mois plus tard, sur la proposition de Portalis,
Napoleon retablit legalement I'institut par le decret du 2 ger-

minal an XIM
h M.

Bertout

le

(23
titre

la

mars 1805). Ce decret reconnaissait
de superieur et restituait en

mome

temps au Seminaire du Saint-Esprit, a defaut de I'immeuble
de la rue des Postes, lequel avait ete aliene, « la maison de
campagne situee pres la foret d'Orleans et ses dependances
provenantdu Seminaire du Saint-Esprit ».
Au commencement de I'annee suivante, la Grande Aum6-
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nerie

fiit

confiee au

avail dans

Fesch. Lo Grand

cardinal

aUrii)nlions

scs

«

direction

la

du

Anmoiiior
Clorj^e des

Colonies el la juridiclion sur les ^tablissements consacrds
aiix

Missions

C'etait la, d'apn>s son biograplie, M"*" Lionnet,

».

son plus grand sujet de joic. « Nous aiirons hicn part,
disait-il, aux sueurs et aux nitrites des hommes de Dieu
qui travaillont lant h dtendre

le

royaume de

J6sus-Clirist.

»

Le sup6rieur du Seminaire du Saint-Esprit se trouva des
lors, comme naturellemenl, en rapport avec le cardinal et
surloul avec son grand vicaire, M. JaufTret. 11 ful meme
appel(^ ^ faire

partie

du

«

Conseil sup6rieur des Missions

»

avec NN. SS. de la Roche, eveque de Versailles, Dombidoau
de Crouseilhes, (5veque de Qiiimper, M. Brunei, superieur
des Lazaristcs, M. Bill^res, supL^ricur des Missions Elrangrres

M. Emery, superieur de Saint-Sulpice.
Le resultal obtenu en ces quclques ann^es etait assurement bien consi(i(?rablo, mais ce n'etail, en somme, qu'une

et

autorisation
}il.

Bertout

de
ni le

recommencer
personnel, ni

I'a'uvre

qui

le local, ni

n'assurait

k

les ressources

le plein succ5s do son gdnereux projet.
demeurait sans ressources, presque abandonne de ses
anciens confreres, Icsquels, ne comptant plus sur la restauration de leur Congregation, avaienl accepte des posies dans

indispensables pour
11

Que I'aire dans de pareillcs circonstances?
Tout semblait devoir deconcerter le plus vaillant courage.
Mais M. Bertout, plein de conliance en Dieu, ne lachera pas
divers dioceses.

prise

:

il

saura soulTrir, s'humilier, travailler

avec force et douceur, avec prix

et

et

attendre

perseverance, la bene-

donnera de nouveau la vie a son a'uvre cette
benediction no lui fit pas ddfaut.
Le 14 juillot 1806, le Grand Aumonier ouvril une souscription en faveur des trois Congregations reconnuos et autorisa
M. Bertout a fonder, en attendant mieux, un petit seminaire qui ful associe a une modeste pension, rue du ChercheMidi, n" 33. La conliance des families repondit h son appel
et, le 8 octobre 1807, M. Bertout peut ecrire ces lignes h.
M. Charles Portalis, qui remplace provisoirement a la
diction qui

:
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direction des AfTaires Ecclesiastiques son

decede

Nous somnies en pleine

«

:

Nous avons un

Toutes

activite.

meme

sciences sont enseignees chez nous,

recemmont

pere

Ics

la philosophic.

nombre de jeunes gens qui sedes-

assez bon

plusieurs aux Missions. » II
Nous avons 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

tinent k
ajoLitait

i'etat

ecclesiastique,

«

:

disposer pour les bonnes oeuvres, ayez, Monsieur, la charite

de vous souvenir de nous.

II

jet^e en faveur des Missions

parait que la souscription pro-

dont vous et M. Portalis avez
au moins,

bien voulu etre les protecteurs, n'a point eu lieu

;

nous n'avons recu aucun secours pecunaire. » La souscription avait ete faite, mais elle n'avait, malheureusement,
donne aucun resultat appreciable.
Lorsque, en Janvier 1808, M. Bigot de la Preameneu fut
nomme ministre des Gultes, M. Bertout s'empressa de fairc
aupres de lui une nouvelle tentative pour rentrer en possession de Tinimeuble du serainaire et obtenir le retablissc-

ment de

I'allocation accordee avant la Bevolution.

U

porle

du seminaire
est dispose a le c(5der d'autant plus volontiers que rimmouble serait rendu a sa pieuse destination. Nous lisons d'autre
part dans un rapport redige au Ministere des Gultes, en

a sa connaissance

que

le proprietaire

actuel

«

M. Bertout, Superieur general des Missions du

Saint-Esprit,

demande une maison pour y transporter son

aout 1809
seminaire.

:

II

est aujourd'hui etabli

par la Gongr^gation,

maison

est situee

mais

rue

le

dans une maison louee

local

est

du Gherche-Midi

insuffisant.
;

le

Gctte

loyer est de

6,500 livres. Elle renferme 130 eleves, dont 2o se destinent
a I'etat ecclesiastique. Les Missions du Saint-Esprit sont
etablies en Afrique et en

Amerique.

M

Bertout a besoin

d'une maison de 100 missionnaires et de oOO francs pour

chaque

sujet. »

Les choses en etaient
Miollis et,

la,

quand Napoleon, mecontentdu

occuper militairement Rome par le general
voulant manifester de toutes maniereson irritation,

Saint-Siege,

fit
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il supprima par un clecrct date tin cluitoau do Scliu-nbrunn,
2G seplembre 1S09, les Congn'^ga lions du Saint-Iispril. de
Saint-Lazarc ct des Missions Elrangi!res, parce que les chefs

de ces Congregations, sans se livrer h aucun acte d'opposilion

ou

meme

d'iraprobalion d^claree, laissaient

voir

que

leurs principes ct leurs sympathies les placaient du cote du

Saint-Siege et du Pape. « Le gouvernement imperial, reinarque la notice ecrite par M. Bertout, se proposait de remcttre
Ic seminaire du Saint-Esprit en possession de sa maison,
situee rue des Postes. Des biens dans les Colonies, qui
n'avaient point dte vendus, devaient servir a sa dotation,

quand, par un caprice bizarre qui

lui

despote la dotruisit pour la seconde

fois.

^tait
II

ordinaire, le

se deliait sans

doute des principes bien connus de cette Congregation.
Peu de temps apres avoir condescendu h venir faire

»>

le

sacre de Napoleon a Paris, le Pape Pie VII avait du resister

aux volontes et aux caprices du « despote ». C'est pourquoi il
fut brutalement enleve de Rome et garde prisonnier a Savone.
Des cardinaux italiens furent internes h Paris, prives de
leurs insignes cardinaliccs et, pour cela, denommes « cardinaux noirs ». Plusieurs d'entre eux logeaient dans le quartier du Pantheon, reduits a vivre d'aumones. M. Bertout se
lit un devoir de leur etre utile. II eut des relations suivies
avec les cardinaux Di Pietro, Cabrielli, Oppoz/oni et avec
M^" Di Gregorio et le P. Fontana, qui devinrent plus tai-d
eux-memes cardinaux. Le P. Fontana residait au monastere
de la Visitation, tout proche du Seminaire du Saint-Esprit.
Dans ses lettres h la Propagande, M. Bertout transmet ses
hommages k ces princes de TEglise, redevenus cardinaux
rouges et places a la tete des dicasteres de la curie romaine.
L'honorable superieur, dans la droilure et la simplicite de

soname,

parait surpris de la lenteur avec laquelle

ils

retrou-

vent, a la suite de tels dvdnements, son souvenir au fond de

leur mdmoire.

Le d6cret imperial du 26 septembre 1809 ne decouragea
11 continua k diriger son ecolc de la rue du
Cherche-Midi, ou il cultiva des vocations pour I'avenir. Dans
rintervalle, se souvenant des charges et des prerogatives de
pas M. Bertout.
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ses

predecesseurs,

notamment

a la

etend sa

il

Guyane, a

la

aux Colonies,
Martinique et k la Guadesollicitude

loupe.
II

maintonait toutes ses relations avec

la S. G.

de

la

Pro-

pagande, laqiielle, de son cote, continuait de s'interesser h.
la restauration du Saint-Esprit et comptait sur le prochain
retablissement de cette oeuvre pour I'evang^lisation des
Colonies frangaises.
le tr6ne. M. Bertout
de Sa Majeste Tres
Gouvernement
du
pouvait tout esperer
Chretienne. Dcs le 10 juillet 1814, de la rue du Bac, oii il
avait pris logement, il adressait ces lignes au cardinal IVe« Comme le Roi me demande des
fet de la Propagande
Missionnaires, je demande de mon c6t6. que nous soyons
retablis legalement, qu'on nous rende notre ancienne maison, et qu'on nous donne des fonds ndcessaires pourpouvoir
former des missionnaires. Le mauvais 6tat des tinances
empechera probablemont que tons mes desirs soient accomplis. La Providence viendra h notre secours (1). »
Le 20 decembre 1814, M. Bertout ecrit encore au nouveau
« Trois Congregations etaient,
Prefet de la Propagande

Louis XVIII venait de reraonter sur

:

:

avant la Revolution, destinees en France a preparer et a
expedier des missionnaires aux pays strangers
celle des
Pretres de la Mission, ou Lazaristes, celle des Missions
:

Etrangeres et celle du Seminaire du Saint-Esprit. Celle-ci,

dont je suis membre, avait a sa charge Cayenne, la Guyane
FranQaise, le S(§negal et Goree sur la cote occidentale
d'Afrique, les lies Saint-Pierre et Miquelon pres du

Banc

de Terre Neuve en Amerique... Celui qui, pour le malheur
de I'univers, a regne en France, apres avoir pour des raisons
politiques retabli ces trois Congregations, les a de

Nous osperons que

detruites pcu apres.

le

Roi que

nouveau
la

Provi-

dence vient de nous restituer saura nous donner une nouvelle existence (2).

(1)

•vito.

»

Archivio della Propng. Fide.
Fol. 421.

(2) Ibid.,

fol.

424.

—

Gollegi

ili
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En elTet, les d(^marches incessantes de M. Bertout auprrs
du Gouvernomenl de Louis XVIII n'allaiont pas tardor h vtre
fovrier 18l(i,
coiironnoes do siicces. Parune OrdoiinaDce du
li

le

Roi rc'tablissait la Congregation du Saint-Esprit, en

memc

tonips que celle de Saint-Lazare. l.'article 2 du decrot rein-

du Saint-Espritdans son immoublc dela
charge de se conccrtcr avec rUniversite
translation de I'Eeolc normale dans un autre edifice.

Icgre laCongr(5galion

rue des Posies, h

pour
Mais

la

le r(5dacteur

a la fois et Tacte

avait

la

de I'Orclonnancc avait perdu de vue tout

du 4

floreal

vendu rimmeublc

a la

an V, par lequel le Directoire
veuve Angar, ct rarliclc 13 du

Concordat qui defend « d'inquietor les proprielaires des
biens alienes ». Sur les reclamations de Royer-Collard, pre-

Commission de I'lnstruction publiqiie, une
nouvelle Ordonnance vint annulcr la disposition de Particle 2, et Royer-Collard passa un noiiveau bail pourneuf ans
sident

de

la

avec M""" veuve Angar.

M. Bertout se resigna provisoirement, C'est alors

qu'il

publia un chaleureux appel en favour du retablissement du

seminaire

:

«

Maintenantque

a aucune espece de

bien,

le Roi, dit-il,

qui n'estetranger

vicnt de donner une nouvelle

existence au Seminaire du Saint-Esprit, et de lui accorder

meme
qui

une pension annuelle de 5,000 francs,

out surv(?cu h la revolution et a

reprendre leurs penibles travaux,

au bien de

la religion et

et a se

de la patrie

;

les dirccteurs

I'exil,

sont prets

h.

consacrer de nouveau
mais ils ont besoin

dans leurs desirs et leurs efforts. 11 faut qu'ils
donner Peducation ecclesiastique gratuitement

d'etre sccondes

puissent

comme

ils

faisaient autrefois.

Autrement

ils

auraient peine

a trouver des sujets qui, par la volont^ de leurs superieurs,
traverseraient les mers, braveraient tons les dangers pour se

rendre dans les pays les plus eloignes et
lis

ont done besoin de fonds.

11

les

plus malsains.

leur faut une maison

commencement

;

la

Le
Gouvernement prend un grand inlerdt ^ cctte Congregation,
et a mi^me des vues etenducs sur eile, et il fera suremont
quelque chose en sa faveur mais I'etat actuel des finances
leur a 616 alienee au

;

de la revolution.

CHAPITRE XXV
mettra des

homes

479

a sa bonne volont^. Dans des circonstan-

ces aiissi difilciles on s'appuie sur la Providence

;

elle

n'a

jamais manque au Seminaire du Saint-Esprit, qui 6tait
v^ritablement unc maison de la Providence, puisque avec de
tr^.s mediocrcs fonds on entretenait chaque annee, environ
90 personnes, tant directeurs qu'elcves. Ses ressources pro-

comme on

venaient,

Ta

dit plus haul,

de

la liberality

de nos

Princes ct de celles du Clerge, et de la charite des anies
pieuses. Pourquoi ne compterait-on pas encore aujourd'hui

sur les

memes moyens? Le

courci.

II

louche

les coeurs

bras du Seigneur n'est pas rac-

comme

il

veut.

On

a done lieu

d'esperer que les anciens bienfaitcurs renouvellent leurs

aumones

;

que

salut des

le

k cette

ames qui ont

les

ames

et le

a coiur la gloire de Dieu,

bien de la patrie

bonne auivre qui n'a pas d'autre

contribueront

but. Les eleves, qui

sont repandus en France et dans toutes les parties du monde,
se souviendront qu'ils doivent leur education ecclesiastique

a ce seminaire, et

ils

ne feront pasdifficulte

d'offrir le

denier

de la veuve. Deja un de leurs confreres qui reside a SainteGroix,

ile

dans I'Amerique,

au Superieur
pour contribuer au
maison. Ce noble exemple aura sans doute des

danoise,

ecrit

qu'il est pret de sacrifier tout ce qu'il a

rachat de la
imitateurs

(1). »

Moyennantle secours annuel de 3,000 francs, le zele sup(§rieur loua au n° 13 de la rue Notre-Dame-des-Champs, un
immcuhle assez convenablc, avec une belle chapelle, oii, le
l"'"

il

juillet 1817,

il

reconstitua son seminaire.

A

cette date,

eut la joie de voir M. Fourdinier, son neveu, ancien pro-

fesseur au sdminaire d'Arras, venir le rejoindre et le secon-

der dans cette sainte, mais

difiicilc entreprise.

professeur et econome du seminaire. .\vec

le

11

le

nomma

concours des

abbes Corrigan, Chapel et Hoy, on put ouvrir les cours de
philosophic et de th(5ologie en novembre de la meme annee
« Votre Eminence apprendra avec plaisir, dcrivait M. Bertout
:

(1)

Fol.

Archiv. della Prop. Fide.
41(3.

—

Collfegi

diMissioni. Seminario di S. Spirito.

CLAIKE POl

/jSO

I.LART DES

PLACES

fiirdinal Pr^fet de la Propagande, le 29 avril 1818, que
nous avons ropris nos exercicGs au mois de novemhre dernier. Deju nous uvons un certain nonijjre d'eleves en pliilosoj)iiie et en theologie que nous formons et destinons pour
les missions de nos Colonies. Nous esperons en avoir un
plus grand nomhre I'ann^e procbaine. Je sollicite aupres
des ministrcs de Sa Majest6 le racliat de noire ancienne
maison qui pourrait contenir 120 eleves. Que la divine
Providence daigne seconder mes efforts (1j. »
ail

En attendant

I'heure de

la

Providence, qui ne devait pas

tarder a sonner, M. Bertout s'occupe tr6s activement, avec
les

encouragements de

la

Propagande

et

du Gouvernement

frangais, a trouvcr des missionnaires pour les Colonies. Ses
lettres de
clioisis

cette

(5poque contiennent des

listes

par lui pour les diverses missions.

Et

de pr^tres
telle

est

la

confiance de la S. Congregation de la Propagande dans la
surete de ses choix, qu'elle lui cxpedie des feuilles de pou-

voirsen blanc pour les nominations des Pr(?fets Apostoliques.

Mais

c'est surtout par

son seminairc reconquis

et sa

Congre-

gation rostauree qu'il esp^re fournir de vrais ouvriers evangdliques.

se fait fort d'y reussir, avec I'aide de Dieu, en re-

11

prenant possession de I'ancien immeuble de

la rue des Postes.
Le projet de rentrer dans les batiments de I'ancien seminaire semblait plein de temerity, car le departement de I'lnstruction publique y avail install(5 I'Ecole normale superieure.
Mais M. Bertout n't^tait pas bom me h renoncer h un projet
qui lui paraissait conforme aux vues de la Providence. 11

sentait

du

reste toute sa responsabilit^ dans la continuation

v6n(f're Claude Poullart des Places. En muldemarcbes et les sacrifices, il realisera son dessein. 11 comraenQa par interesser h sa cause des personnages
inlluents, parmi lesqucls, en premiere ligne, le due d'Angouleme et le cardinal de Tallcyrand-Perigord, grand aumonier de France et arcbeveque de Paris.

de I'ceuvre du
tipliant les

Archiv. della Prop. Fide.

— Dal
(1)

—

Scriltiire liferite nei GoDf,n-essi.

1121 al 1.S47. Vol. 2. Fol. 221.

—

Fiancia
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Ces hauls protecteurs exposerent aiix ministres des Cultes

Marine que I'ceuvre ne pouvait s'accommoder de
I'immeuble precaire et de rencontre qu'ellc occupait; qu'il
et de la

fallait

des batiments spacieux et approprics et que la seule

solution convenable etait la reintegration

rimmeuble

traditionnel

de

la

du

serainairc dans

rue des Postes. Le Gouver-

nement, eelaire sur les vrais int^rets de la France h I'etranger,
enlra dans les vues de M. Bertout. Alors celui-ci, sans perdre
do temps, s'abouche avecM. Angar fils, tres dispose, en raison
de la volonte exprimee par ses parents defunts,a retroceder
a ses legitimes proprietaires le vaste immeuble, demeure h.
pen pres intact. Un sous-seing prive est passe en date du
13 juillet 1819, faisant promesse de vente a M. Bertout, au
nom et au profit de la Congregation du Saint-Esprit, k des
conditions moderees.

Lc 13 septembre suivant, M. Bertout passaavecles

Angar un contra t en

regie, par

devant

JVP^

Boulard

he'ritiers

et

Vienot,

La vente est faite h. la Congrt^gation du
Sainl-Esprit, acceptee pour elle par M. Jacques Bertout, ace
present, au nom et se portant fort pour ladite Congregation,
pour laquelle il s'oblige a obtenir I'autorisation d'acquerir
el de faire ratificr les presenles... dans un an, etanl bien
entendu que I'efTet de la garantie ci-dessus contraclee serail,
dans le cas oii I'autorisation n'aurait pas ete fournie dans

notaires a Paris.

I'annee,... de

«

rimmeuble au

laisser

M. Bertout, qui en

L'acquisilion fut

du 21 decembre 1819. Nous y lisons
Article

«

Angar par

conipte personnel de

pour ce cas, seul proprietaire. »
approuvee par une Ordonnance royale

serail,

—

premier.

:

L'acquisilion

faite

I'abbe Bertout, Superieur el au

nom

des

heriliers

de la Congre-

gation des Prelres du Saint-Esprit, des batiments et depen-

dances de

I'ancien

sdminaire

de ce

nom,

sis

rue

des

Postes, 2G, pour ctre employes au logement de sa Congre-

gation est et demeure approuvde.
<<

Art. 2.

— La dile Congregation elant sp(5cialemcnl char-

gee de fournir les prelres necessaircs au service paroissial

dans

les Colonies,

il

lui

estaccorde,^ celte consideration, pour
31
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I'aider h subvenir

ii

la

ddpensc de racquisition ainsi qu'aiix

de loutc nature, y compris ceux de I'^tablissement de son sc^minairc dans la maison dont il s'agil, un
frais accessoires

sccours de G,0()U francs, dont moili6 sera supporlf^'e par

d^partement de
sur

le

le

Marine, ot moiti6 par celui de I'lnt^rieur,
disponible actiicl des fonds generaux da clerge; le lout
la

sous la condition exprcsse que dans Ic cas ou le Sc^minaire
du Saint-Esprit viendrait h cesser d'exister, par « quelque
cause que ce soit », ou d'occuper personnellement, pour
Tusage auqnel il est alTectc par les pr(5sentes, les batiments

dont

il

s'agit,

I'l^^tat

de rimmeuble.

entrera en toute propri6t6 en possession

»

M. Bcrtout protesta sur-le-champ conlre la clause restric« par quelque cause que ce
soit ». II lui fut r^pondu par M, Decazes, ministre des Cultes,
que ces mots n'avaient d'autre sens que celui qu'il y atlachait
lui-mcme « cessation de I'aMivre par defaut de directeurs
ou d'eleves ».
M. Bertout rentrait en possession du patrimoine k^gue par
Claude PouUart des IMaces et ses conlinuateurs. Mais rimmeuble abritait toujours TEcoIe normale superieure. En sa
qualite de proprietaire I6gal, M. Bertout lit d'instantes demarcbes pour renlrcr dans une maison qui lui etait si chcre.
Le bail de TEcole normale ne devait expirer qu'en 1826, mais
une Ordonnancc du 21 k'vrier vint assigner la Sorbonne
comme nouveau local a cette institution. La haute Ecole fit
la sourde oreille. Mais comme bientol elle s'avisa, sous le
tive expriniee par lexprcssion

:

:

ministore Yillele,de marquer de rhostilileau (Jouvernement,

TEcole se vit supLouis XVIU n'hesita pas a la Trapper
prim^e par Ordonnance du (> scptembre 1822.
Dfjs lors la Congregation se trouvait libre de roprendre
possession de son immeuble, ce qu'elle lit le 5 decembre de
la mOme ann6e. Presque en meme temps, elle recouvra I'ancienne maison de campagnc de Genlilly, mais, cette fois, sans
le concours du Gouvernomont. Informe de I'hcureuse issue
de toules ses demarches, le cardinal Consalvi, Pro-Pr(5fet
de la Sacree Congregation de la Propagande, ecrivit a
:
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lettre des plus gracicuses, le felicitant d'etre

rentr6 en possession du s6minaire,

«

pu

bientot, lui dit-il,

pourra former de nombreux apotres de I'Evangile

il

» (1).

Tous ces 6venements avaient attire sur I'institut sommairement restaure ['attention bienvcillante du Saint Siege, qui
manifesta, par I'intermediaire du cardinal Fontana, le desir
de voir ses regies. M. Bertout s'empressa de les envoyer, en
exprimant le desir qu'elles fussent approuvees par le Siege
Apostolique « Si Votre Eminence, ecrivait-il le 28juin 1819,
voulait bien nous obtenir Tapprobation de nos Regies par le
Saint-Siege, cette approbation leur donnerait une nouvelle
autorite et elles nous deviendraient encore plus cheres (2). »
Comme cette approbation n'arrivait pas aussi vite que Taurait desire le digne superieur, celui-ci ne cessait dans ses
lettres de reconimander TafTaire aux bons soins du cardinal
Pr^fet de la Propagande. Le 9 fevrier 1822, Son Eminence
lui donnait^ entendre que Texaraen des regies touchait a sa
« Pour ce qui
fin et qu'une heureuse issue etait procbaine
:

:

regarde Tapprobation par

le

Saint-Siege des statuts de votre

unereponse

Serainaire, j'espere pouvoir vous donner bientot

Le cardinal Consalvi, qui succdda au cardinal
Fontana a la tete de la Propagande, traga k M. Bertout un
texte additionnel aux Statuts, lui demandant de I'acccpter
definitive.

et

de

»

le faire

Voici ce texte

accepter par ses confreres reunis en chapitre.
:

«

Toutes

les affaires

concernant

doivent etre traitees et expediees avec

les

la pleine

Missions

entente et

I'approbation du Saint-Siege Apostolique par I'organe de la
» M. Bertout se conforma de tout
aux indications du cardinal Prefet
Votre Eminence me demande,lui ecrit-il, comme condition

C. de la

S.

Propagande.

coeur aux desirs et
«

:

de Papprobation a accordcr h nos Statuts par
la

b;

Saint-Pere,

sou mission de notre Congregation au Saint-Siege pour

toutes les affaires relatives aux Missions des Colonies. Je

consens bien volontiers que cette clause

(1)
(2)

Archives de la Congregation du Saint-Esprit.
Ibidem.

soit ajoutee h

nos
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Regies ot Constitutions. Gette soumission a toujours 6t6 dt
sera toujours rlans nos ca'urs.

Peu apr6s,

»

onvoyait au

il

cardinal I'acte ofliciel et authcntique exig(^ de sa soumissiou

que de

ainsi

I'honncur,

celle de ses confreres reunis

dit-il,

d'envoyr h Votro

en chapitre

l"!minonce

:

«

Taeto

.1

ai

dc

notro soumission au Sainl-Sicgc pour tout cc qui regarde Ics

Missions des Colonies, suivant

modele qui nous a

le

ete

donne.-.J'ose espererque nos Statuts rccevront I'approbation

de Sa Saintetd.
Les vcEux

»

dii sup(^rieur et

de ses confreres ne tarderent

Cardans sonasserablee du 12 Janvier 1824,
la S. C. de la Propagande approuva et conlirma les dix
cliapitres fondamentaux des anciens statuts. Le 7 levrier
suivant, le cardinal della Somaglia expedia le d6cret d'appas?i etre exauc^s.

prohation. Par cet acte important la Congregation du SaintEsprit se trouvait elevee au rangd'une soci6te

canoniquement

constituoe etrelevantimmediaterhentdu Saint-Siege, agissant

sous

la juridiction

de

la

Propagande

ccrne les Missions coloniales
avait etc considere

quement

16 juillet 182(j. Gclte

par

INl.

«

pour tout ce qui con-

Bertout, qui, jusque-lci,

suporieur de

de

general

nomination

la

fait,

fut canoni-

Congregation

fut accucillie avec

le

bonheur

clerge de toutes les colonies.

le

A

commc

Supt^rieur

(5lu

».

I'aide

g-ation

de la restauration du seminaire

du Saint-Esprit, M. Bertout

visait,

et

avec

de la Congre-

la plus

louable

perseverance, h la reorganisation du service religieux dans
les colonies.

II

fallait

pourvoir a

la

de nouveaux ouvriers apostoliques

preparation el
et retablii'

h I'envoi

sur tons les

points les regies de la discipline ecclesiastique qui avaient
souffert de la Revolution.

De graves obstacles

se dressaient

moyens
manqueronta M. Bertout;

partout contre cette vaste etnecessaire entreprise. Les
efticaces

mais

il

pour

la

mener

a bonne

(in

n'en est pas nioins inleressant de voir

comment

il

fut

que ses successeurs verront si
heureusement aboutir.
M. Bertout etait une Ame profondoment devou^e a I'aposlolat. L'on sait dcjSi comment, avant la lin meme de ses
I'initiateur d'une restauration
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de noviciat

les associes

Ics

qui

devaLt

etudes tlieolo-

et Tordination a la prelriso. il obtiiit de partir pour
Cayenne, et dans quelles conditions tragiques il fit Tapprentissage de I'evangelisation au S(§negal. Volontiers il y serait
retourne, si Tetat de sa sante n'y avait mis obstacle. Inipuissant a se rendre dans ces pays lointains^ il s'appliquera au
St§minaire du Saint-Esprit a la formation de futurs mission-

giques

naires. Puis,

Revolution,

violemment chasse du sol de la patrie par la
travailla au salut et a la sanctification des
terre hospitaliere qui le rcQut, et, la tourmente
il

ames sur

la

passee,

se h^ta de rentrer

il

pour reconstruire

u'ne nouvelle

pepiniere d'apotres et remedier aussi bien ct aussi vite que
possible a

labandon

spirituel

dans lequel se trouvaient

les

colonies frangaises.

La Revolution et les grandes guerres qui se succederent
de 1789 a 1815, firent passer les colonies frangaises par dcs
crises politiques, sociales et religieuses. Le soin des ames
avait beaucoup soufTert.

Les anciens Ordres religieux qui

avaient autrefois puissaniment aide a I'dvangelisation de
ces

contrees,

Jesuites,

Garmes,

Capucins,

avaient disparu ou n'etaient plus representes,

par quelques-uns de leurs

membres

isoles et

Dominicains,

ou la, que
souvent dun

ici

zele attiddi.

Les relations avec

Rome etaient

Superieurs doutaient de

la

a pen pres impossibles; les

validite de leurs pouvoirs.

II

y

avait souvent des competitions et des litiges. Bref, tout dans

aujourd'hui au pouvoir des Frangais,
demain reprises par les x\nglais^ avait un avenir incertain.
Dans cette situation lamentable,^ rberoique Constance de
M. Bertout ne se dementit jamais.
Des que le decret imperial du 2 germinal an XILI
(23 mars 1805) lui permit de reprendre I'oeuvre de la Congregation et du Seminaire avec le but tres precis de Tevances iles lointaines,

gelisation des colonies frangaises,
ses

anciens

confreres

M.

Legrand,

ancien

de

il

Cayenne,

se

mit en rapport avec
en particulier avec

prefet apostolique

de cette mission.
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pori.i.vin'

des places

Co vdn(5rablc pnHre jouissait dune
grande reputation de saintcte. Par les soins de M. Bertout,
la Propagande, de concert avoc Ic (louvcrnement imperial,

retire a la Martinique.

dans ses fonctions h Cayenne. Lc 4 novemhre de
ann^e ie Gouvernement avait demand(5 au Sup6rieur du Saint-Rsprit un prefct apostolique ct douze missionnaires pour la Martinique. Mais les dispositions bienveillantes de Napoh^on furent de coiirte dur(5e et au cours des
dernieres annees de TEmpire, il no resta a M. Bertout
travailler dans Ie silence et Tcsperance de
qu'^ prier et
temps meilleurs.
Avec Ie retour de Louis XVIII, il niultiplia ses demarches
h la fois pres Ie Gouvernement, la Noncialure et Ie SaintSiege. M. Bertout s'elVor(,^ait de rcnseigner la S. C. de la
Propagande sur I'etat de la religion dans les Colonies. Le
18 juillet 181G, il 6crivait au cardinal Pr(5fet de la Propagande
Quoique nous ne soyons pas encore retablis legalement, lc Roi me demande dej?i un grand nombre de missionnaires. Nous serons probablement charges d'en fournir
k Cayenne, k la Martinique et a Saint-Domingue. Deux
doivent partir incessamment pour cette derniere ile. Toutes
les missions d(5pendent de la Propagande. Je prie Votre
ie retablit

la

meme

ii

^

:

((

Eminence de

parler h

Me"" le

cardinal Litta afin qu'il envoie

des pouvoirs de Prefet, Sous-Prefet et Missionnaire pour les
diflerentes
«

colonies

Nous esperons que

(1).

le

»

Le 20 decembre, il ajoutait
la Providence vient de nous
:

Roi que

nous donner une nouvelle existence. Quand
j'ecrivis a S. E. le cardinal di Pietro, j'avais congu de
grandes esperances, tandis que le Gouvernement m'avait
demande un grand nombre de missionnaires pour nos
Colonies. Mais elles ne se sont pas realisees. En attendant,
les pretres manquent partout. Je crois qu'il n'y en a ni au
S6n6gal, ni h Gor6e, ni aux lies Saint-Pierre et Miquelon.
De vingt et un missionnaires que nous devious maintenir h
restituer saura

(1)

Archiv della

rito. Fol. 421.

S. G.

de Prop. Fide. Collegi di Missioni. Semin. di

S. Spi-
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en est reste im seul,

si

ct c'est I'ancien Prefet

apostolique. La Martinique et la Guadeloupe en ont tres pen

doivent etre avances en age. Cent missionnaires
et c'est le
ne suffiraient pas encore pour les Colonies
Seminaire du Saint- Esprit qui sera probablement charg6 de
et ceux-ci

;

les fournir (1). »

L'etat religieux des lies de

France

et

de Bourbon n'etait

pas plus llorissant h en juger par les lignes suivantes de
« J'ai des raisons de croire que l'etat de la
M. Bertout
religion dans ces iles se sera beaucoup ressenti de la persecution qui a desole I'Eglise pendant plus de vingt ans. Les
pretres doivent etre bien pen nombreux dans ces iles,
puisque, il y a trois ans, le Ministre de la Marine m'en
reclamait onze, dont un pour remplir la charge de Prefet
:

apostolique

(2). »

D'aprcs une note du

vicomte de Boullay a M.

Laine,

il y avail aux colode 73 pretres. Ge vide immense, il fallait

ministre de I'lnterieur (12 octobre 1816),

un

nies

pouvoir

deficit
le

combler en

En vue de
reux

trois ans.

susciter des vocations et de provoquer de gene-

d(5vouements aux Missions

epoque

coloniales,

M.

Bertout

donne
maints extraits. 11 concluait en ces termes
« Ce ne sont
pas seulement des secours pecuniaires dont on a besoin en
ce moment, ce sont des ouvriers evang(^liques. Toutes nos
colonies sont dans une disette extreme de secours spirituels.
ecrivit vers cette

la Notice

dont

il

a dej& ete
:

y a un deficit de pres de quatre-vingts pretres. On engage
done les ecclesiastiques pieux et instruits a ecouter la voix
du Seigneur, si elle se fait entendre a leurs cceurs, et d'aller
au secours de leurs freres malheureux. Les personnes qui
II

desireraient faire quelque chose en faveur du Seminaire du

Saint-Esprit et les pretres qui voudraient alter au secours
de nos colonies, pourront s'adresser a M. Bertout (3). »
(1)

Archiv. della

S. C.

rito. Fol. 424.
(2) Ibid., fol. 424.
(3) Ibid., fol.

416.

de Prop. Fide. Colleg. di Missioni. Sem. di

S.

Spi-
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La voix du z6\e supf'Tieur avait

enlendue. Mais la
au leiidcmain de la
Revolulion, manquaicnt aiissi de pretres, metlaient souvent
obstacle an depart des jeunes seminaristes et des aiilres
ecclesiastiques qui voiilaient sc ddvoucr aiix Missions.
Nous en trouvons Techo dans cette lettre au cardinal Prefet de la Propagande, en dale du 27 niai 1819
« Comme
j'eprouve de grandes dirficullcs de la part des Eveques et
des Vicaires capitulaires pour oblenir des diniissoires pour
les jeunes gens qui etudient dans notre sdniinaire et un
exeat pour ceux qui veulent se consacrer h I'oeuvre des
Missions, je serais heureux si Sa Saintete, k la recommandatiou de Voire Eminence, daignait prendre la peine de
leur adresser un Bref en notre faveur. Une pareille autorite
ferait necessairemenl une grande impression sur eux (I). »
Le 7 Janvier 1820, M. Bertout ecrivait encore au m6me
«
cardinal
Peu de pretres se presentent pour Toeuvre
sublime des Missions et ceux qui voudraient s"y consacrer
rencontrent des obstacles insurmontables de la part de leurs
Superieurs ecclesiastiques. 11 n'y a d'espoir serieux pour le
(5te

pliipart des evoqucs, dont Ics dioceses,

:

:

;

que lorsque notre S(§minaire
sera bien nombreux. Mais cela demandera du temps (2). »
« II y a, continue-t-il le 26 Janvier 1821, dans les deux lies
de la Martinique et de la Guadeloupe un grand d^iicit de

bien spirituel des

pretres, ce qui

Colonies

empeche

le

bien qu'on pourrait y operer. Je
pour en procurer, mais je ne

fais tons les efforts possibles

mes desirs. La France elle-m6me en
depourvue. Esperons un meilleur avenir (3). »

r^ussis pas suivant
est

le voulait aussi proche que possible.
done une nouvelle demarche. Sur sa deraande,
M. Simeon, ministre de I'lnt^rieur, qui avait ^ cceur le
reveil religieux des Golonies, adressa lui-memc le 6 fevrier 1821, une Girculaire aux Eveques de France pour

Get avonir, M. Bertout

II

tenia

leur
(1)

demander de

favoriser de tout leur pouvoir

Arcliivio della Prop. Fide,

rito. Fol. 431.
(2) Ihid.,

fol. 43o.

(3) [hid., fol. 435.

—

GoUegi

le

recrute-
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ment des

pretres des Colonies

:

xMes predecesseurs, dit-il,

«

voiis ont deja fait connaitre, en 1815 et 1818, le besoin
urgent de pretres qu'eprouvent nos colonies pour regir

Le Seniinaire du Saint-Esprit, a Paris,
dont M. Bertout est siiperieur, est destine a preparer les
ecclesiastiques qui montrent des dispositions pour ce sermais cet etablissement ne pent, sans etre aide par
vice
leurs paroisses.

:

Messeigneurs

juge

les

strictement

Eveques, fournir seul
par

necessaire

nombre de

le

pretres

des

administrations

les

Colonies, d'apres Fetendue et I'importance des paroisses.
('

Je crois done devoir, pour le bien de la religion et de

vous

FEtat,

engager,

Monseigneur,

ne

a

d'exeat aux ecclesiastiques qui vous seront

point

une mission a laquelle nous devons attacher
J'ai

refuser

demandes pour
tant de prix.

d'autant plus lieu d'esperer que vous repondrez favo-

rablement a cette invitation, que le Roi a plusieurs fois
exprime le desir de ne pas laisser plus longtemps les habitants des Colonies privcs des secours de la religion, et que
Sa Majeste, en creant un grand nombre de bourses dans les
seminaires dioc^sains, a dii penser que, parmi les eleves
qui jouissent de ce bienfait, ceux qui annonceraient la
vocation qui est I'objet de

ma

obtiendraient sans

lettre,

obstacle le consentement de leur Eveque.
«

i\l.

Ic

ministre de la Marine en transmettant a

predecesseurs

et

a moi I'exprcssion de

Administrateurs des Colonies, touchant
procurer sans delai

les

la

la

mes

soUicitude des

necessitc de leur

ministres de la Religion qu'elles

reclament, a temoigne plusieurs fois qu'on devait, sous les
rapports de la Religion et du service du Roi, attacher la plus

haute importance a satisfaire

un va3u

aussi louable.

Ce ministre a fait connaitre les indemnites et le traitement alloues aux pretres destines pour les Colonies des le
moment de leur nomination (1). »
«

Les

(1)

effets

de cette circulaire furent consolants

comme

le

Archiv. della S. C. de Prop. Fide. Colleg. di Missioni. Sem. di S. Spi-

rito. Fol. 439.
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mai 4821, an cardinal Prdfot de
dit-il, Son Exc. lo Minislre de
au nom du Roi a tons les Evoqucs pour

savoir M. Bertout, le 4

la Pr(>[)ii<;an(le

rinlrriciir

:

« J'ai

ecrire

?i

cngagd,

ne pas s'opposer a

Ics [irior de

la

vocation des prStres qui

voudraicnt aller porter les secours de

la religion dans nos
au desir des jeunes gens qui voudraient venir
dans noire seminaire pour y finir Icurs t'tudes de theologie.
Gette Icttre a produit un bon efTet. Un assez grand nombre
d'el6ves demandent a venir chcz nous et plusicurs prctres
ofFrent Icur service pour nos Colonies. Que le Seigneur en
C'est son ouvrage. Je transmets a
soil h jamais beni

Colonies, ni

;

!

Voire Eminence la copie de

Toutes

du Ministre

la leltre

eurent part ^

les colonies

la

(1).

»

soUicitude du supe-

du Saint-E>prit. Le Senegal, la Guyane, Saint-Pierre
la Martinique, la Guadeloupe, Tile Bourbon,
et en dernier lieu Madagascar, I'lnde Frangaise avec Chandernagor, Karikal, Yanaon regurent des pretres envoyes par
lui. Ceux-ci, dans leurs difficultes avec les administrations,
trouvaient en M. Bertout un medialeur autoriso aupn'-s du
rieur

Miquelon,

et

ministcre et souvent

dut y faire entendre des paroles de
il les appuyait

il

fermete pour soutenir ses missionnaires

;

aussi aupr^.s de la Propagande et leur obtenait de

pouvoirs

et

considerait
les

Rome

des privileges utiles a leur ministrre.

comme

des
le

veritable supcrieur general de loutes

le

missions coloniales

que parses lumieres

On

et

;

enlin, par sa bonte de coeur autant

son experience,

il

etait le confident

d(§voue et souvent attristd de tons. La S. Congregation de la

Propagande songea

meme

k s'adresser h M.

Bertout pour

procurer de saints et dignes pretres a d'autres missions,

notamment

aux Etats-Unis. L'infatigahle supdemployer mais il ne put donner
ce suppl(5ment de sollicitudc qu'une attention secona Haiti et

rieur ne refusa pas de s'y
h.

;

daire.

De rudes epreuves

(1)
I'ito.

etaient

encore reserv^es ^ M. Berlout

Archiv. della S. C. de Prop. Fide. Colleg. di MLssioni. Sem. di
Fol. 440.
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au declin de sa vie. Apres la mort de Louis XVIII il y eut
beaucoup d'agitation en France relativemcnt aax affaires
religieuses la Congregation du Saint-Esprit devait avoir sa
part dans les consequences d'un pareil etat de choses.
La charte constitutionnelle, qui devait endiguer la Revo:

nouveau constituee sous le nom de liberalisme. II y eut en outre comme une resurrection du gallicanisme. C'est alors que Frayssinous ecrivit ses « Vi'ais
principes » de TEglise gallicane. Des 1816, le ministere
lution, I'avait de

Laine avait rendu obligatoire dans les s6minaires I'enseignement des quatre articles. Le souci de la pure doctrine
et leurs traditions constantes ne pouvaient permettre aux
directeurs du Seminaire

du Saint-Esprit de

rables a pareille orientation,

lis s'y

se

montrer favo-

opposerent avec energie.

Gouvernement de la Restauration leur restreignit
de plus en plus les marques de sa bienveillance. Cependant
M. Rertout obtint encore, en 1823, du ministere de la Marine,
un secours de 2,000 francs pour la restauration de la chapelle
du seminaire. C'est a cette occasion que le roi Charles X lui
fit remettre un tableau representant la descente du Saint-

Aussi

le

Esprit sur les Apotres.

1828, Fopposition liberale s'en prit aux Jesuites dont
les colleges furent fermes. Enhardis sans doute par les con-

En

cessions

regrcttables du

missionnaires,

a la Chambre,

MM.
le

Pierre

7

deux deputes hostiles aux
Grand et Isambart, presenterent

Roi,

mars 1829, des

petitions ayant pour

objet, entre autres choses, la suppression des Congregations

des Missions Etrangeres, de Saint-Lazare et du Saint-Esprit.
La droite s'eleva avec energie contre ces petitions, surtout
Ms""

Feutrier, eveque de Reauvais, ministredes Affaires eccl(5-

siastiques. L'orateur

rappela

fort

a propos que

les

Congregations jouissaient de I'existence legale, et

que

la

trois

prouva

du 2 Janvier 1817, loin d'avoir pour elles force
revetait au contraire de la sanction legisau moins indirectement. Le vote, a une majorite des
loi

retroactive, les
lative,

deux

En

tiers, rejeta les petitions.

juillet 1830,

une revolution delate a Paris. Le palais

CLAUDE POUI.LAUT DES PLACES

492

des Tuileries est cnvalii ct
pill(''.

Le seminairo

ct devalise.

dii

pulais

le

dc

rArchev(ich<S est

Saint-Esprit est lui-raeme saccag6

La maison de campagne de Gentillyeut

mume

le

sort.

Ainsi finissait la restauration royalc des Bourbons qui nc
fut

pas sans grandeur ni

tort do

sans

gloire,

mais

ne pas resistcr aux adversaires de

qui

I'l'^glise

eut le
et

de la

Monarchic.

Le Gouvernement de Louis-Piiilippe ne sut pas apprecier
rendus par la Congregation du Saint-Esprit. PSon
seulementle petit s6minaire fonde dans Timpasse des Vignes
dut disparaitre, mais toutes les allocations dont on avait joui
les services

jusqu'alors furent supprimees.

II

fallut licencier les eleves.

Ileureusement que ces rigucurs incomprehensibles furent
de courte dur6e. La politique consciencieuse du due de
Broglie voulut etre eclairee sur I'etat du
Esprit et des ceuvres coloniales;

il

Seminairedu Saint-

s'adressa

aM.

ancien collegue au ministere du due Decazes.

Portal, son

Get

homme

une lettre qui renfernie, avec les vues
les plus cdevees, un temoignage des plus lionorables.
Le Seminaire du Saint-Esprit, dit-il, etait la base de
toutes les ameliorations que je me proposals d'introduire
dans les Colonies. Mon devoir etait de songer^ I'amelioration
du sort des esclaves et en menie temps d'eviter toute exigence
d'Etat repondit par

((

et toute

secousse de leur part.

Or la religion,

i

que lapeuventenseigner
de bons pretres, (?tait le seul nioyen auquel jc crus pouvoir
me confier... II me fallait non seulement de bons pretres,
mais des pretres Aleves pour la mission coloniale. Et la
maison de M. Bertout est encore la seule en France qui soit
dirigee vers ce but et dans cet esprit.
« Je viens de nommer le P. Bertout, et je dois dire que
la connaissance de son caractere et celle que jacquis un peu
plus tard, des sentiments et des talents qui distinguent les
pretres dont il est entour6,ajouterent beaucoup maconfiance
dans le succes.
« L'etablissement de ce seminaire avec une destination
«

et la religion telle

ti
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spt^ciale

m'avait permis d'ailleurs do resoudre une des plus

grandes

difficultes

les Colonies.

existantes pour I'envoi des protros dans
Lh on ne trouve ni archeveques, ni eveques

qui puissent les rappeler, les instruire, les

ordonner, les

un pouvoir

spirituel pour leur
chaque fois le pouvoir devait
venir directement de Rome, avant que le Pape eut donne des
autorisations necessaires au P. Bertout.
« Ainsi je dois dire qu'il y aura faute, parce que j'en suis
convaincu, si Ton d(5molit I'etablissement du Saint-Esprit,

placer, etc.

11

faut pourtant

donner mission

et juridiction

et

Tune de

A

toutes les epoques, une

;

et

ces fautes qui portent les fruits les plus amers.

semblabie revolution m'aurait
paru contraire aux programmes et aux devoirs du Gouvernement, et aujourd'hui elle aura de plus I'inconvenient de
fournir matiere aux plus odieuses calomnies. On dira, soyezen siir, qu'en meme temps que les journaux, les tribunes,
les principes

de notre Gouvernement mcnacent

I'etat social

des Colonies, on les a privees a dessein du seul ctablissement

qui peut rendre moins dangereuses les transitions devenues

desormais inevitables dans la situation des esclaves et dans
les droits des gens de couleur. »
Cependant, apres un an d'incertitudes, au mois d'octobre 1831, M. Bertout rouvre le seminaire avec un chiffre
d'eleves n^cessairement reduit, corame I'etaient ses ressources
elles-memes. La S. Congregation de la Propagande, par I'interm^diaire du nonce,

Mfe'""

un secours de 3,000
Avant la maladie qui

date
le

Garibaldi, lui

parvenir a cette

bientot allait atteindre et lerrasser

venere superieur, Dieu voulut, pour

commo

fit

francs.

le purifier, lui

avant-coureur un supreme cbagrin.

A

envoyer,

I'occasion

du

cbolera de 1832, (^mu de Tetat de nos malheureux soldats,
il

consentit, en presence de Finsuflisance des hopitaux mili-

taires, a faire de sa

maison une succursale du Val-de-Grace.

Mais en depit des promesses ecrites, le s6minaire ne fut pas
dvacuc a la lin de I'epid^mie. Cette intrusion illegale lui
causa la peine la plus vive. « Sa sant6 s'altera, rapporte
VAnii de la Rnlifjion ; la goutte dont les acces etaient
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(lovcnus, depiiis quelqiies annexes, plus longs, sc fixa sur les
organes int6riours et ricn n'cn put amortir la violence. Le
pieux vieillard montra dans cette crise penible un calme
inalterable. Toujours occupe des pensdes dc la
?i

foi,

il

parlait

peine de ses douleurs. Jamais de plainlcs, jamais de mou-

mome

vements d'impalionce, jamais
figure

si

ouverte

presence d'esprit et

de niiagos sur cette

conserva jusqu'a la lin sa
ses manieres simples et adectueuses qui

ct si franche.

11

rendaient si cher h ses amis. 11 recent plusieurs fois les
sacrcments avec de vifs sentiments de piete. Enfin, une
derni^re crise I'enleva dans la nuit du 9 au 10 ddcembre,
peu apres minuit. »
le

Le cardinal Pedicini, Prdfet de la S. Congr(5gation de la
Propagande, informe de cette mort par celui qui allait
recueillir la lourde succession
le

du defunt, repondit de Rome

19 Janvier 1833, par une lettre de condol6ance tres elo-

gieuse

(1).

Les contemporains de M. Bertout faisaient

le

plus grand

cas de ses lumieres dans les afTaires les plus delicates et dans

ames. Fidele a une tradition constamment
il maintint des rapports suivis avec le
monaslere des Carmelites de Grenelle. M"" de Soyecourt,
la direction des

respectee jusqu'a lui,

communaute, qui

prieure de cette
la restauratrice

fut,

apres

le

Concordat,

de son Ordrc en France, recherchait ses avis

et ses conseils, et il y cut entre ces deux ftraes vaillantes,
qui travaillerent avec tant d'ardeur au relcvement de leurs

families religieuses,

Nous en trouvons

un echange constant de bons

I'attestation

dans

la vie

offices.

de la sainte Car-

melite. « Le scmiiiaire du Sainl-Lsprit, y est-il dit, dont nous
avons vu rouvrir la chapcUe en 1793, comptait, des avant la

Revolution,

parmi

Grenelle. C'etait

les

ceuvres

un motif pour

privildgiees de
la

la

rue de

Reverende Mere Canaille

{i)«Mullum Hie (M. licrlonl)qiriile7ndiuturriumquelaboretn inregendumalque
amplificandum Inslitu/iim adeo salulave coniulil, sinrjulari semper studio et
cura usus est, in protnuvendo Missionum in Gallicis coloniis spirituali bono.
Jugis idea (jraiaqiie apud sanctum kanc Congregationem pie et bene de religione
meriti vere exstabil memoria...

»
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de le placer au premier rang de son genereux souvenir.
M, Bertout, restaurateur et superieur de cette Congregation
avec lequel elle eut fort longtemps dos relations tres intimes,
est un de ceux qu'elle rappelait le plus souvent en parlant
des pretres de cette epoque dont les conseils etla piete soutinrent son courage et aiderent ses travaux.

M. Jacques-Magdeleine Bertout

Tun des

fut

»

insignes restau-

rateurs de la religion en France apros les annees dimpietd

de scandales et de divisions qui suivirent la
Bevolution de 1789. 11 a sa place au premier rang des- pretres r^parateurs qui s'employerent, avec un zele infatigable
et de ravages,

sans cspoir de recompense humainc, a faire revivre dans

et

TEglise de France les institutions seculaires et les traditions
de

la foi. S'il

ne reussit pas

double a'uvre du seminaire
Esprit,

malgre

les plus

grands obstacles.

reorgoniser qu'en partie
fran^aises,

de

sauva du moins en

il

la

restaurer definitivement la

a

et

le

la

Congregation du Saint-

la relevant de ses mines,
Si, d'autre part,

nc put

faut en chercher les raisons dans les circons-

il

tances tres defavorables au milieu desquelles

Des

il

service religieux dans les colonies
se

il

mouvait.

difticultes de toutes sortes s'elevaient contre le recrute-

ment des ouvriers apostoliqucs et, parmi ceux qui venaienl,
il y avait bien des volontes
moUes et meme rebelles. Le
gouvernement ne I'appuya que par intermittence. Le SaintSiege lui-meme ne fut pas en mesure de lui attribuer officiellemont une autorite nette et delinic en raison directe des
n^cessaires responsabilites qui lui incombaient.

M. Bertout possedait tons les dons d'un organisateur de
premier ordre
sagesse, habilete, initiative, rapide coup
d'ccil d'ensemble, prudence, moderation et, apres les delibe:

une indomptable resolution.

rations reflechies,

toute verite,
«

I'homme sage

Vir .sapiens

fords

et

I'amour de I'Eglise
il

».

et fort

de

la

Toujours guide

et le zele

II

fut,

en

Sainte Ecriture
et

:

soutenu par

pour I'honneur du sanctuaire,

avait acquis, grace a des babitudes d'oraison, de recueil-

lement

et

d'union a Dieu, un sens tres e\e\6 des choses

surnaturelles.

Sa

vie apparait pleine de foi dans le secours
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de Dieu, dans la puissance do la pri^re, dans la fdconditt^
du sacrifice. Elio sc deroule dans la pcrsc^v^ranco de Taction,
dans le sentiment profond do devoir et dans la conviction
de la n6cessit<5 pour loute entroprisc d'apostolat des principes d'ordrc, de discipline

Congregation un

et

d'autorito.

11

a laiss^

h

sa

bel heritage de vortus et d'exemples.

trcis

A^^ABLE-JACQL•ES-Gl5:LESTl^

FOURDINIER

(1788-1845)

SKPTIEME SUPIilRlEUR CEXfiRAL
Di:

Sl^Ml.NAIRE

ET DE LA CONORfiGATlON DU SAINT ESPIUT
(1832-1845)

—

—

Etudes.
Directeur au Grand Seminaire d'ArCollaborateur de M. Bertout.
Superieur general
en 1832.
Remise des bjltiments du Seminaire.
Projet
d'agregation du clerge des Colonies k la Congregation du
Saint-Esprit soumis a la Propagande.
Circulaire au Clerge
des Colonies.
Nouvel essai.
Aide financiere du Gouvernement.
Acception des pretres pour le ministere sacerdotal dans les Colonies et nomination des dignitaires ecclesiastiques.
Rapports a ce sujet avec le Gouvernement
et la S. Congregation de la Propagande.
Intervention de
rinternonce, Mgr Garibaldi.
Difficultes des reformes.
Necessite d'une autorite bien definie.
M. de Lamennais.
Attitude du Gouvernement.
Sentiment du Saint-Siege.
Envoi de pretres aux Colonies.
Clerge indigene.
Dernieres annees.
Mort de M. Fourdinier.

Naissance.
ras.

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Amable-Jacques-Gelestin Fourdinior naquit a Ilubersant,
II sortait d'une famille

diocese de Boulogne, le 31 aoiit 1788.
tres

—

nombreuse

et jouissant

ration.

11

— quatorze

dune

enfants, dont

il

fut le douziorae

parfaite aisanco et d'une

grande conside-

out pour parrain a son baptome M. Bertout, alors

dirocteur et professeur de theologie au seminaire du SaintEsprit.
«

Lejeune Amable, ditl'abbe Lefebvre, soncompatriote, fut
piot(!i, et on sut faire germer on son

6\ev6 dans une profonde

Amable-Jacques

FOUUDIMER

septieine Superieur general du Saint-Esprit (1832-1845).
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ccDurces biens stables et reels qui dirigent siiremcntles
vers

le

bonheur

^ternel.

Au

piete, I'enfant se d^cida de

ames

milieu de cette atmosphere de

bonne heure a

se

devouer au ser-

vice de Dieii.
((

Apres avoir termine ses humanites,

il

vint faire sa phi-

losophic a Arras et y reQut la tonsure en 1809. Durant ses
etudes thc^ologiques au grand s6minaire, il fut toujours pour
ses condisciples

comme un

un modele de

Intelligent

d'edification.

et

regularite,

studieux,

il

d'obeissance et
6tait

considere

des el^ves les plus distingues du seminaire. Nous

avons remarque autrefois sur le mur du cloitre de I'ancienne
abbaye de Saint-Waast le nom d'Amable Fourdinier, brilcet honneur, reserve
lant en lettres d'or sur fond d'azur
:

aux

«

eniinents

«

tion avec laquelle

Promu au

de chaquc annce, atteste la rare distincil

termina son cours de theologie(l).

sacerdoce

le

12 juin 4813,

il

exerga

le

»

ministere

comme

cur6 h Hubersant, ou, apres une annee
sculement, la confiance de son eveque, M^'' Charles de la

pastoral

Tour d'Auvergne, vint
seminaire d'Arras

le

comme

prendre pour

le

placer au grand

professeur de theologie.

M. Bertout, alors en plein labeur de la reorganisation de
Congregation du Saint-Esprit, fit de pressantes soUicitations aupr»^s de son neveu pour s'assurer son concours.
la

M. Fourdinier, ame eminemment sacerdotale et apostolique,
entra dans une oeuvre si utile a la gloire de Dieu et au salut
des ames. II se rendit a Paris, le 23 juin 1817, et devint des
lors pour le superieur gen(5ral I'auxiliaire le plus intelligent
et le plus devoue. Nous avons vu, comment, par Tinitiative
de M. Bertout, se releva le seminaire, qui, installe d'abord
a la rue N.-D.-des-Champs, finit par reoccuper I'ancien

immeublo de

la rue des Postes. l.'ne part tres notable
Fourdinier dans tout ce que son superieur
r^alisa en faveur du Seminaire et des Colonies fram^aises.

revient a M.

Voici en quels termes, un organe autorise s'en faisait I'echo
et resumait cette periode de la vie de M. Fourdinier
a Nous
:

(I)

Notice

stir /rois

prelres boido irais, page 103.
32
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ne croyons pas diminuor en rien

le

mdrite bien connu du

vdndrable M. Bertout, en rendant k son modestc coUahorateur su part des services ominents que la religion et la

pendant quinze ans de leurs

socidtd ont re^us
C'est la

verity

elTorts rdunis.

des fails qui exige de joindre

M. Fourdinier h

de

celui

xM.

le

nom

de

Bertout dans tout ce qui s'est

si inespdre pour le Seminaire du Saint-Esprit et, par
pour nos colonies, depuis 4817 jusqu'en 1832. De son
viftnt, la rare modestie de M. Fourdinier n'aurait jamais
supporte la louange bien mdritee de cette honorable et pros-

fait

de

lui,

que egale participation (1). »
Personne mieux que M. Fourdinier n'etait prepare pour
prendre la succession de M. Bertout. Au courant des affaires
et apte a les traiter selon les fins

de

I'institut,

il

avait d6']h

maintes fois reraplace M. Bertout dans les negociations
engag6es avec le Ministere ou la Propagande il etait, en
outre, comme Tame du Seminaire, et unissait a un excellent
;

fond de doctrine le veritable esprit sacerdotal et apostolique
il semblait tout designe par la Providence au choix de ses
:

confreres.

Son

election eut lieu le 25

decembre 1 832.

II

n'y eut qu'une

voix, a la Propagande, a PArchevechd, au ministere

de la

dans la presse pour proclamer rexcellence de ce
choix. Des le lendemain, M. Fourdinier se fit un devoir de
notifier au cardinal Prdfet de la Propagande I'election dont

Marine

il

et

venait d'etre lobjet

:

Dans la lettre, disait-il, que j'ai eu Phonneur d'dcrire k
Voire Eminence, le 29 du mois de novembre, je lui disais
que M. Bertout, notre superieur, etait tres malade, et que
nous avions des craintes de leperdre. Ces crainles n'dtaient
que trop fondees aussi Ic Seigneur I'appcla h lui le 10 de
ce mois. Nous avons la confiance qu'il est passe a une meilleure vie et qu'il jouit deja de la recompense due k tant de
verlus dont il n'a cesse de nous donner I'exemple. Mais, s'il
est heurcux, nous sommes bien malheureux d'etre priv6s
«

;

(1)

Ami

lie

la Relirjion

:

1°'

fcTrier 1845.
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bon pere, surtout dans des circonstances aussi difficiles. Nous ne perdons pas cependant courage, nous esp6rons que, dans le ciel, il se souviendra de nous et nous
d'un

si

aidera.
«

Apres avoir obtenu de

risation d'elire

Ms""

I'Archeveque de Paris I'auto-

un superieur,

et la

dispense de quelques

points de nos Constitutions que les circonstances ne

nous

perraettent pas do remplir, nous avons procede hier h I'^lection d'un superieur. Malgre

mon

indignite, j'ai ete elu et

approuve par Ms'" I'Archeveque.
« J'espere que Votre Eminence voudra bien aussi agreer
ma nomination et m'accorder sa coniiance en ce qui regarde
I'envoi des missionnaires dans les Colonies. Avec la grace^
de Dieu, je ne me rendrai pas indigne de cette confiance et
je marcherai constamment sur les traces de mon digne et
venerable predecesseur, en imitant son respect et sa souraission pour la Sacree Propagande, comme son zele infatigable
pour le salut des ames. Ma tache est difficile, surtout dans
les

circonstances actuelles

j'aurai

oii

a lutter contre les

ennemis puissants qui veulent nous enlever notre maison
apres que nous la leur avons pr&tee, lors du cholera. Mais
infirma mundi elegit iit confundat
quae nonsunt, ut, ea quae sunt, destrueret ».
Plus je suis impuissant et plus j'espere. Je ne crains qu'une
chose, c'est de mettre obstacle, par mes peches, aux desseins
mis^ricordieux de la Providence sur nous. Je me recom-

j'espere en Dieu qui

((

fortia... et ea

mande a vos ferventes prieres et saints sacrifices (1). »
Au cardinal Prefet qui le f^licitait de sa nomination,
ecrivait encore le 13

mars 1833

:

recevoirtous les t^moignages de

bonte avec laquelle

elle a

«

Je prie Votre

ma

il

Eminence de

reconnaissance pour la

bien voulu agr<5er

ma

nomination

h la charge de superieur. J'espere, avec la grace de Dieu, de
me rendre toujours digne de ses bontes et de la confiance

qu'elle

(1)

voudra bien m'accorder, Je compte aussi beaucoup,

Archiv. della S. C. de Prop. Fide.

di S. Spirito. Fol. 4r)5.

— Colleg.

di Missioni.

—

Seminario
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Monseigncur, sur Ics conscils et les sceours de la Sacrdc
Propagande, k laquelle je serai toujours soumis et obeissant,
en tout ce qui regarde I'cLHivre de missions. Jc me ferai un
devoir bien doux do I'informcr de tout co qui nous concerne
ainsi

que

le clergd

de nos colonies

(1). »

Les ideas de M. Fourdinier etant celles de M. Bertout, il
n'eut pas a son 6lection, a chcrciier une orientation nouvellc.

Le developpement du

nombre des

seminaire

par

du

raugmentation

Aleves et dos ressourccs mat^rielles, la reorgale relevementdu clergd dans les colonics,
grands objets de son ardente et inobranlable

nisation du culteet
tels furent les
activitc''.

L'on a vu qu'^ la Revolution de 1830

la situation

du semi-

naire et de la Congregation du Saint-Esprit etait devenue bien
prc^caire.

Le nouveau gouvernement, qui avail

volonte de se passer desormais du seminaire

dii

notiiit'!

sa

Saint-Esprit

pour fournir des pretres aux colonies, avait decide, com me
consequence, la suppression de toute allocation. En oulre,
les batiments du seminaire, quo M. Bertout avait si gondreusement mis a la disposition du Gouvernement en favour
des militaires atleints du cholrra, en 1830, etaient encore
detenus par
manifestait

le

la

faire ni plus
«

ministcre de

la

Guerre, qui, contre tout droit,

pretention de les garder
ni

ii

litre dofinitif et

d'en

moins qu'une succursale du Val-ilo-Grace.

Les afTaires de notre maison, dcrivait M. Fourdinier au
le 13 mars 1833, sont
Nous avons encore I'hopital

cardinal Prefet de la F*ropagande,

memo

toujours dans le

etat.

copendant qu'on no nous depossedora pas.
quon nous avait propose et ai declard
que je no donnerai la maison que par force je no pense
pas qu'on veuille remployor. J'ai demande, il y a quelque
temps, au iMinistrc de la Marine des secours p6cuniaires,
puisque nous continuions h remplir nos engagements envers
les colonies il a senli la justice de ma demande, mais il m'a
militaire. J'espi're

J'ai refuse

I'echange

;

;

(1)

Archiv.

ilella S.

S. Spirito. Fol. 4o6.

G. de

Prop.

Fide.

—

Collegi

tii

Miss.

—

SL-minar.

ill
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repondu qu'il ne pouvait pas me raccorder sans le consentement des Colonies. Ainsi nous en sommes toujours reduits
aux secours 6ventuels de la Providence. Je sais que c'est
une bonne ressource aussi, je me confie en elle elle ne
nous abandonnera pas (!)• »
La confiance de M. Fourdinier ne fut pas tromp^e. Grace
^ des reclamations habilement presentees, la remise des b^timents fut conclue par un arrete ministeriel du 6 juin 1835;
;

;

eut lieu effectivement

elle

le 4

aoiit

de la

meme

annee.

Quant aux ressources dont on restait encore priv^, la
Providence n'allait pas tarder non plus a y suppleer. En
attendant

le

retablissement

de

I'ancienne

dotation

qui

n'aura lieu qu'en 1839, I'oeuvre vivra de la charite du clerg^
et des fideles des Colonies.

Mais

preoccupations de M. Fourdinier ne s'arretaient

les

pas a cette question relativement

epoque, en

efTet,

c'est-a-dire dans

secondaire.
les

Vers celte

premiers mois de

1836, marchant sur les traces du gouvernement britannique,

qui avait

recemment- proclame I'abolition de I'esclavage

dans

colonies,

ses

les

Chambres frangaises, menees par
commenQaient a discuter I'oppor-

I'opinion et par la presse,
tunite de cette

meme

question pour nos propres Colonies.

M. Fourdinier avait pressenti le beau role d'apostolat qui
en surgirait pour le ministere pastoral. II estimait pourtant
que des devouements isolds n'obtiendraient jamais le resulpr^tendre.
tat auquel seule une congregation pourrait
coloniales,
Aussi, pour assurer le succes de ces missions
il

lui

semblait de toute necessite qu'elles fussent confiees h

des pretres reunis en association.
C'est de cette conviction

de reunir tons les

que naquit

vaste congregation, en les agrdgeant h

A

le projet

grandiose

une
du Saint-

ecclesiastiques des Colonies dans
la Soci(5te

M. Fourdinier en Ira en active correspondance avec I'i^piscopat frangais, avec la Propagande et
Esprit.

(1)

cet effet,

Archiv. della

rito. Fol. 456.

S. C.

de Prop. Fide.

— Collegi di Miss. — Seminar, di S. Spi-
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avec

Gouvernement lui-meme.

le

meme

fit

II

publier les

Tout fait esp^ror, disait-il,
que I'on va s'occuper serieusement de rinstruction chr^tienne des Negres esclaves, qui, jusqu'ici, etait presque
onti^rement ncgligt'C... II y a \h de quoi exciter le zole des
j^randos lignes de son plan

:

«

occldsiastiques qui connaissent le prix des araes

les Xegres
Blancs ont ^t6 cr^6s k I'image de Dieu, et leurs
ont ete rachet^es au prix du sang du Sauveur... Ne

comme
ames

pour une

faudrait-il pas,

membres

tous les
ies

;

les

telle oeuvre,

uns continueraient ce que

mence I ) ? »
De son cote,

une congregation dont

soutiendraient rautuellement ct

se

les

autres

oii

auraient com-

(

M.

M^""

de Qu6len, archeveque de Paris, solli-

par la Propagande de donner son avis sur

-cite

Fourdinier,

ecrivait

a

la date

du 26

le projet

avril

1836

de
:

M. Tabbd Fourdinier, supdrieur de la Congregation du
Saint-Esprit, dont le chef-lieu est etabli a Paris, et qui est
chargee particulierement du soin des missions dans les
«

Colonies franqaises, sous la direction

et

les

ordres de la

Propagande, m'avait d^ja communique le projet
de reunir en un seul corps sous I'autorite du suporieur de
la Congregation du Saint-Esprit tous les pretres qui sont
actuellement ou qui seraient par la suite employes aux
missions dans les colonies. Je lui avals conseille de rediger
par ecrit son plan afin de s'entendre directement tant avec la
Propagande qu'avec le Gouvernement frangais, afin de pourvoir le plus siirement possible aux besoins spirituels et temS. C.

de

la

La redaction m'a ete soumise et c'est
examinee que j'ai 6t(^ d'avis qu'elle fut envoyee
d'abord comme simple consultation h Votre Eminence.
« L'utilite du projet me parait 6vidente
mais la possibility
ne me semble pas aussi clairement d^montree. En suppoporels des missions.

<ipres Tavoir

;

sant

meme

protection

et

I'assentiment de la Sacree
la

serait pas faite encore

(1)

Ami

:

Congregation,

la

Gouvernement, la chose ne
car il faudrait pour cela premiere-

volonte du

de la lielujion, 26 fevrier-30 septembre 1836.
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volont^s des ecclesiastiques dis-

un

perses dans les divers pays des colonies, ensuite former

seminaire dans
«

la

maison du Saint-Esprit dtablie

a Paris.

Quant a la reunion des diverses volont(^s, elle ne pourrait
que de deux manieres, ou par ordre ou par per-

etre tentee

suasion.

Voire Eminence comprendra d'avance

«

les

difiicult^s,

y aurait a employer cette premiere voie
ce serait exposer I'autorite et la compi^omettre dans le cas
peut-etre

le peril qu'il

probable ou

:

y aurait quelque opposition et par suite des

il

dissidences, des ruptures et des schismes. Plus cette ope-

presente d'inconvenients k craindre, plus il est
important de n'y proc6der qu'avec ime mure deliberation
€t de ne I'employer qu'apres avoir epuise tous les moyens
ration

de persuasion et en quelque sorte de consultation. C'est le
sentiment de M. Fourdinier lui-meme; mais il aura bien
plus de moyens d'action sur ceux qu'il desire voir se reunir

sous une

meme

regie,

sa haute influence
affaire qui

si

de son c6t§ la Propagande emploie

a realiser le projet d'union, C'est une

doit etre assez longue a cause des correspon-

dances particulieres qu'il faudra ouvrir avec tous et chacun
des int^resses.

Ce ne sera qu'apres avoir

«

vations,

rei^u les

reponses, les obser-

qu'apres avoir compte

qu'il sera possible de se

et pond^re les adhesions
former une idee bien precise, de

fonder des esperances certaines, d'asseoir un jugement et
d'entreprendre de modifier ou de confirmer par I'autorite
ce qui aura ete en quelque sorte convenu dans les negociations.
si

Nul doute cependant que Tissue ne
sentiment,

le

meme du

et

le desir, la

Saint-Pere

soit plus favorable

volonte de la S. Congregation

sont exprimes

dune maniere

a

entrainer les esprits et les caracteres incertains et chancelants.
«

une

Si I'etat present des missions

active soilicitude, Icur

(5tat

dans

les colonies

demande

futur n'exige pas moins de

prevoyance. C'est pourquoi, en s'occupant de I'un,
essentiel de preparer les

moyens de pourvoir

il

a I'autre.

est
II
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devient done nc^cessaire d'assurcr au Sc'minaire du Saint-

un

Esprit

nombre

revenii

suffisant

d'eleves qui

pour

seraient dc

cntrclenir un certain
bonne heure formt's au

minisl6re des missions dans les Colonies. Cetle affaire dcvant
se trailer devant le

Gouvernement

fran^ais,

il

sera bien utile

qu'il soit sollicitd sur le present, afin d'en obtenir

vention suffisante sans laquelle

la

une sub-

Congregation du Saint-

Esprit ne pourra que tr^s difficilement subvenir aux besoins

des Missions dans les Colonies.
«

dire

Voilu, Monseigneur,
ci

tout ce qu'en ce

moment

je puis

Votre Eminence pour rc^pondre h la confiance qu'elle

me

a eu la bont6 de

temoigner en cette occasion. Si plus

moi de nouveaux renseignements
concours plus actif, je me mets h sa disposition
tard elle desire de

et

un

et je

m'honorerai de ses ordres. Au reste, je dois ajouter que
M. Fourdinier, auquel je n'ai pas fait connaitre la lettre de
Votre Eminence, est un pretrc plein de vertus, de zele et de

devouement pour

beaucoup
mais qui doit au courage, a Thabipersev(5rance de son nouveau supdrieur d'etre
sa Congregation qui a soufTert

de pertes de tout genre
let6,

a la

;

encore debout, aprds tant de secousses et de difficultds, de
se trouver
foi

meme

en etat de refleurir

et

de faire refleurir

catholique dans nos colonies francaises

Le cardinal Prefet de

la

Propagande ne tarda pas a

connaitre k M. Fourdinier ce que Ton pensait h
projet.
cile a

On

le

regardait

executer

:

«

comme

la

(1). »

Rome

utile et louable,

Rev(5rendissime Seigneur,

faire

de son

mais

diffi-

lui (5crivait le

cardinal, j'ai promis de faire connaitre a Votre Seigneurie
la

pensee de

la S.

Congrt^gation sur le projet de reunir a

votre Congregation du Saint-Esprit les pretres qui sont en-

voyds aux iMissions dans

les

Colonies francaises; c"est-a-dire

que tons ne forment plus qu'un sen! corps avec les directeurs
du Sdminaire et que tons, par certaines regies diHermin^es,
se soumettent a un Superieur g^ndral, comme des membres

(1) Arcliivio della S. G. de Propaganda Fide.
nario di S. Spirito. Fol. 462.

—

Collegi di Missioni.

— Semi
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unis a la

tete.

execution,

Apres examen, ce

projet,

Colonies et aux pretres qui s'y devouent

de

la

ment

Congregation

S.
et

s'il

peut etre mis a

devoir etre tres utile aux Missions des

parait

(1).

regulierement

», le

;

tel est le

jugement

pour proceder surecardinal, prenant a son compte

»

Puis,

«

de M^"" de Quelen, engageait le venere superieur,
premi6rement, h traiter avec le Gouvernement frangais afin
d'assurer au Seminaire du Saint-Esprit « des ressources
certaines et suffisantes » en vuc d'un accroissement possible
I'avis

de la congregation, deuxiemement h s'informer de la pens(5e
et de I'opinion en cette affaire de ceux qui, « par d(§l(5gation
apostolique, exercent

le

ministere aux Colonies

le projet

». 11

ajoutait

de faire connaitre a tons que

d'ailleurs qu'il serait utile

de former ce nouvel Institut est agreable a cette

Sacree Congregation.

En consequence, M. Fourdinier adressa au Clerge
une

circulaire, ou

disait-il,

lui exposait

il

son dessein

:

«

colonial

Charges,

de procurer aux Colonies frangaises les pretres

necessaires pour

le

service

des paroisses,

il

est

de notre

devoir de nous occuper du bien spirituel de ces eglises. De
s^ricuses reflexions jointes a I'experience, nous ont con-

vaincus que
saire,

le

moyen

le

plus propre, je dirai

pour y operer un bien reel

meme

et solide, c'est

neces-

de former

de tons les pretres qui travaillent dans les Colonies un seul
corps.

En consequence, nous avons pense

Congregation. Ainsi unis par
de plus, soumis a

les

reunir

ti

notre

les liens les plus ^troits, et,

un meme superieur,

vailler avec plus d'unite et de force

ils pourront traau bien de la religion

et au succes du ministere. » Apres avoir 6numer^ tous les
avantages qui leur adviendraient de leur rdunion en con-

gregation,

il

termine ainsi

:

«

Je vous engage, Monsieur et

cher confrere, a mediter serieusement au pied de votre
crucifix les considerations

que je viens de vous presenter.

J'espere que vous approuverez le dessein que nous avons

forme, et que vous vous empresserez de contribuer de tout

(1)

Archives de

la

Congr. du Saint-Esprit. Lettre du

11 juin 1836.
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votre pouvoir, k sou execution.
difficult^s;

avec

loyal,
I'aire

secours de

le

II presente saus doute des
proprc do tout ce qui est bon
mais

c"est le

;

la l*rovidcnce et

nous rdussirons.

votre concours franc ct

Si votre intention,

Monsieur, est

die

partie de notre Congr6gation, veuillez bien en informer

vous communiqucra un projct
de reglement, sur lequel vous serez appele a faire vos
observations. Si vous ne croyez pas devoir vous associer^
vous pourrez continuer k exercer le saint ministrre dans la
Colonic, sous la dependance de M. Ic Prefet apostolique.

M.

le Pr(5fet

apostolique

;

il

Notre intention n'est pas de contraindre aucun des pr^tres
qui sont d^ja dans les Colonies. J'esp^re, au reste, que vous
ne ferez rien et ne direz rien qui puisse nuire au projet de
congregation que nous avons forme, de I'avis d'hommes
respectables, et avec I'agrement du Gouvernement, qui nous

en a

A

meme

fait la

demande

(1).

»

un precis du r^glement desaux pretres qui consentiraient a entrer dans I'association projet6e. Le premier article traitait de la r(5ception
des sujets avant leur admission, ils devaient faire un an
de noviciat le deuxieme avait pour objet le g-ouverneraent
spirituel dans les Colonies et imposait, autant que possible,
la vie de communaute. Enfin, le troisierae s'occupait du
temporel ct r^glait la mise des biens en commun (2).
Malgr(5 Tagrcment de la Propagande qui avait autorisd le'
cette circulaire etait joint

tind

;

;

projet, sans d'ailleurs,

il

est vrai, se faire illusion sur les

malgre la « demande »
du Gouvernement, malgre les avantages incontestables,
tant spirituels que temporels, assures aux futurs membres
de la Congregation, prcsque tous les pretres exergant alors
le saint ministere dans les Colonies franc-aises se refuseront
a accepter les propositions de JM. Fourdinier. Celui-ci ne
crut pas devoir insister pour le moment, se reservant de
graves

difficultes de

son execution

;

reprendre son projet en des circonstances plus favorables.
(1) Archiv. della S. G. de Prop. Fide.
S. Spirito. Fol. 462.
(2) Ibid.,

fol. 418.

—

Collegi di Missioni.

—

Sem.

di
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Le zele superieur se remit a I'oeuvre en 1842. Laissons-le
« Voire Eminence, ecrivit-il le 19 octobre de cette meme annee, me fait
€onnaitre la peine que la S. Congregation a ressentie en
apprenant par ma lettre et par d'autres voies que plusieurs
missionnaires, dans nos Colonies, ne se comportaient pas
s'en expliquer liii-meme avec la Propagande,

d'une maniere qui correspondit a la saintete de leur 6tat.
Moi-meme, j'en ai gemi souvent devant Dieu j'en ai parle
plusieurs fois avec Mgr I'lnternonce, en lui faisant connaitre
;

I'impossibilite

choses, de

ou

porter

vu I'organisation actuelle des
mal un remede efficace. Je m'en

j'etais,

au

quelques fois, avec plusieurs de nos
Eveques. L'avis general est qu'il manque quelque chose
dans I'administration des missions coloniales. Je n'en ai
suis explique aussi,

jamais parle a Votre Eminence, parce que je savais que
aupres d'elle et dans la crainte qu'on ne me

j'etais desservi

pretat des intentions ambitieuses.
«

Je vais avoir aujourd'hui I'honneur de lui dire toute

ma

pensee. Avant de parler de la cause du mal et de ses

reraedes, je dois dire a Votre

Eminence

qu'il n'est pas aussi

nous avons un grand
nombre de missionnaires, surtout parmi les nouveaux, qui
se comportent bien, et, s'ils ne sont pas dans la perfection
qu'on d^sirerait, au moins ils ne donnent pas de scandale
et font le bien. J'ai la consolation que depuis longtemps on
n'a aucun scandale a reprocher aux pretres sortis de notre
seminaire. Ceux qui ont donne sujet a des plaintes sont les
pretres qui sont all^s sans mission de ma part et que j'ai
agreges par la suite, devant la recommandation et les solligeneral qu'Elle semble

citations de

MM.

le

penser

;

les Prefets apostoliques (I). »

Apres avoir cite quelques exemples, M. Fourdinier con« Maintenant, Monseigneur, que faudrait-il faire
tinue
pour rem(§dier au mal et pour que le bien s'operat dans nos
colonies? Sans doute le meilleur moyen serait d'avoir une
:

(1)

Archiv della

rito. Fol. 488.

S. G.

de Prop. Fide.

—

C. di Mission!.

—

Sera, di S. Spi-

'
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congrdgation ciiargc^e de tout

on
le

rem(^(lierait a trois

grands

clergd de nos colonies

:

et,

comme

lu

qui aHligent, en grnoral,

I'amour de I'argent, Tambilion

et I'insubordination, J'avais senti

ordre de choses,

Par

ministijio pastoral.

lo

maux

il

tout le bien d'un pareil

n'y avait pas de congregation

assez nombreuse pour entreprendre cette u'uvre, du consentement du (ionvcrnemont j'avais congu, il y a six ans, le
projet de r(5unir a notre Congregation ceux des pr6tres qui
le

voudraicnt

et le mc^riteraient, et d'en elever d'autres

chcz

eu Thonneur de faire part de mon
projet h. Votre Eminence, il y a six ans. Elle m'a repondu,
le 41 juin 1836, que la S. Congregation trouvait tres bon ce
que je voulais, mais qu'il ne fallait agir que d'aprrs I'avis

nous dans ce

favorable do

but. J'ai

MM.

Je les ai con-

les Prdfets apostoliques.

Loin de m'approuver

sultc^s.

et

me

do

promettre leur con-

cours, les Prefcts de la Martinique, de la Guadeloupe et de

Bourbon

se sont opposes forteraenta

mon

doncdu

projet. J'ai

en suspendre I'execution, sans cependant I'abandonner. Aujonrd'hui je pense k le roprendre, et nous allons commenccr

pour nos seminaristes un noviciat dans lequcl nous n'admettrons que les plus fcrvents. Ce sera un noviciat auquel le

Seigneur donnera du developpement, s'il le veut (1). »
L'occasion semblait excellente. M. Fourdinier ne voulut
pas la laisser passer. En 1843 il fit imprimer la partie fondamentale et constitutive de la Regie, sousce titre
Excerpta
ex Regulis et consiitutionilnis Sudalitii Sancti Spiritus sub
:

Imm.

'<

y ajoute deux modifications sous
forme de notes. Par la premiere il introduit dans les fins de
la

» II

Congregation I'envoi aux Colonies non seuleraent de pr6-

tres
'<

Virginis tutela.

mais aussi de ses membres.
curam gcrere missionum coloniagallicarum, tumper Sodales, Uon per Sacerdotes ad id
formes au seminaire,

Nunc

riun

sodalitii est insuper

inunuK in suo setninario fonnatos.
tion

(1)

il

proposait

Ai-chiv. della S. C.

rito. Fol. 488.

»

Par

la

un adoucissement a

de Prop. Fide.

—

seconde modificala

pratique

C. di Missioni.

—

5em.

de

la

di S. Spi-
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pauvrete par Tusage

dii

pdculc

:

«

Du consentement unanime

des membres, avec I'approbation do

Ms""

de Qu6len, arche-

veque de Paris, disait la Note a I'article 11 du chapitre II,
on donnera a chacun Line somme d'argent determinee, et on
lui laissera ses honoraires de messes pour le vetement, les
voyages et les menues depenses. »
Les concessions faites par cette derniere addition n'eurent
le r(5sultat qu'en attendait le digne snporieur, et, celte

pas

fois encore, ses

nobles efforts aboutirent a un 6chec.

U

avait

vis^ trop haut, sans compter assez avec la mediocrite des

personnes

et I'etat reel

des choses.

En revanche, M. Fourdinier

eut la consolation de voir

Seminaire restait prive depuis
4830. La question de Temancipation des esclaves qui, en
1835, avait fini par s'imposer a I'examen du Gouvernement,
fut I'occasion clioisie par la Providence pour fournir au

retablir I'allocation dont le

Seminaire du Saint-Esprit les « ressources certaines et sufpour faire face aux besoins des Missions dans les

lisantes

Colonies

».

Afin d'eviter

mer,

il

toiite

agitation dans nos possessions d'outre-

eta it necessaire de preparer les

Negres au passage

perilleux de I'esclavage a la liberte. Seule

«

leur moralisa-

pouvait y reussir. Mais celle-ci, a son tour, ne pouvait s'effectuer avec succes que par le ministere des pretres
tion

»

et la pratique de la religion.

ment

le

Le Parlement

et le

Gouverne-

comprirent.

Le 10 aout 1839, Tamiral Duperre, ministre de la Marine,
voter une loi qui allouait une subvention de 630,000 francs
destines ti augmenter dans les Colonies fran^aises le nombre de pretres et pour y favoriser toiites les oeuvres chr(5tiennes. Le Seminaire du Saint-Esprit, consid6re comme
seminaire colonial, eut une assez large part dans la repartition du credit vote par la Chambre. « Le Gouvernement,
ecritalors M. Fourdinier au cardinal l^refetde la Propagande,
veut que Ton s'occupe s(''rieusement cette annee de I'instruction des Noirs dans nos colonies. II donne des fonds
pour entrctenir 60 6leves dans notre S(^minaire, si nous les
fit
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trouvons, et pour aiigmcnter

En annongant
moralisation
le nfiinistre

»

Ic

clerg(5

des Colonies

a M. Fourdinier la part du

«

»

(1).

fonds de

qui rcvenait au Sdminaire du Saint-Esprit,

de la Marine lui ecrivaitla lettre suivante

:

«

Le

S(5minaire du Saint-Esprit est aujourd'hui la seule Congregation qui, parle but de son institution, soit en etat de

former

de fournir aux Colonies des ecclesiastiques recomman-

et

non seulement par de bonnes etudes et par des
mccurs pures, mais par une vocation marquee, par un zMe
soigneusement eclaire sur le regime tout special des pays ou
dables,

doivent exercer

ils

le saint

ministdre,

et,

enfin parl'unite de

doctrine qu'ils doivent tous y professer. C'est done a vous,
Monsieur, qu'est remis exclusivement Finstruction, le choix
et la direction generate des pretres appeles a travailler a
Toeuvre laborieuse et delicate de la moralisation des noirs

dans les colonies (2). »
Les ressources iinancieres que le Gouvernement oclroyait
cette fois avec une certaine liberalite, venaient bien k leur
heure pour aider au developpement et a la prosp^ritd du
Sdminaire du Saint-Esprit. Mais le role du superieur ne
s'etait

jamais borne k

la

seule formation des seminaristes.

suivait tout naturellement ceux-ci devenus pretres sur le

II

theatre de leur zele. La mission qui lui incombait aupres

du

clerg6 des Colonies en general etait parfaitement reconnue

tant aupres de la Propagande qu'aupres du
frauQais. Le ministre de

de

lui

rappeler qu'^ lui

truction,

lo

Gouvernement

Marine venait tout recemment
6tait « remis exclusivement I'insla

choix et la direction generale des pretres appeles

h travailler k I'oeuvre laborieuse et delicate de la moralisation

des JNoirs dans les Colonies

».

A

la suite

de M. Recquet, au

xvin" siecle, et de M. Bertout apres la Revolution, M. Four-

mandat de delegue
du Gouvernement pour

d'intermediaire du

dinier a exerc6 le

et

Saint-Siege et

tout ce qui int6ressait

(1)

Archiv. della

S. C.

de Prop. Fide.

—

Coll. di Mission.

—

Sem.

di S. Spi-

rito. Fol. 478.
(2)

Archives de

bre 1839.

la

Congregation du Saint-Esprit. Lettre du 22 novem-
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religieux

pareille fonction etait

dans

les
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Colonies frangaises.

Une

analogue a cclle qui avail ei6 creee au
Missions du Canada, sous la deno-

pour les
minatio d'Aumonerie gi^nerale.
Nul ecclesiastique ne devait etre admis dans les cadres
des pretres affectes au ministere pastoral dans les colonies
que siir la presentation du superieur du Saint-Esprit. Pour
siecle

xvii'

les

charges de prefet apostolique,

ment

les sujets aptes

il

d^signait au Gouverne-

a les reniplir, Mais, en raison de ce

qu'avait d'irregulier le pouvoir de nomination dont usait le

Gouvernement,

le

superieur n'attendait pas la publication

de I'ordonnance royale pour demander I'institution canonique

au Saint-Siege. Malgre tout le tact qu'il sut mettre dans
I'exercice de son raandat, il ne put empecher le Saint-Siege
de s'emouvoir dans une matiere aussi delicate.

Un

incident surgit en 1841, a I'occasion de la publication

« L'Univers » de Tordonnance royale qui
M. rabb6 Maynard, Prefet apostolique du
Senegal. Le cardinal Prefet de la Propagande raanifesta sa

par
u

le

journal

nommait

»

surprise a I'lnternonce, M^' Garibaldi, chargeant celui-ci de

remontrances au Gouvernement pour cet acte d'empietement du pouvoir seculier. II priait en meme teaips
M. Fourdinier de fournir des explications sur ce « mode »
de nomination.
L'lnternonce, connaissant ce qui s'etait constarament prafaire des

tique a ce sujet sous la Restauration et la Monarchic de
Juillet,

sans parler de ce qui existait

d<^ja

avant

la

Revolu-

tion, tres renseigne d'autre part sur I'^tat des esprits et des

ev^nements politiques de I'heure

pr^sente, voyait avec
evidence qu'il n'y avait qu'a laisser faire, dans I'inleret meme
des choses religieuses des Colonies. Une rectification dans
la presse engendrerait des

pol6miques sans

k la dignite du Saint-Siege.

Une

fin

qui nuiraient

intervention directe aupres

du Gouvernement non seulement

resterait

sans resultat,

compromettre I'harmonie des rapports et
de produire de longues vacances prejudiciables au bien de
niais risquerait de

la religion.
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«

Dii restc,

remarque

Garibaldi dans sa depOche

M^*"

dii

14 aout 1845, les nominations ne se font pas dircctcment

motu propria » par lo Gouverncment. L'acte de nomination nc tombc quo sur des sujets ciioisis et ddsignos par le
sup^rieur du Saint-Esprit, et ce n'etait pas, comme on sem])lait le croire, le superieiir du Saint-Esprit qui recevaitccs
sujets du Gouverncment ou qui les lui demandait.* Bion
ct «

plus, celui-ci

po-usse

la

delicatesse envers

jusqu'ii solliciler I'institution

le

canonique pour

tiques qu'il d(5signc, avant qu'ils ne soient

«

Saint-Siege
les ecclesias-

nommes

»

par

Gouvcrnemcnt. »
Comme temoignage de la situation reconnue par le Gouvcrnement au superieur du Saint-Esprit, I'lnternonce cite
la lettre adressee a M. Fourdinior par I'amiral Diiperre,
ministre de la Marine, a loecasion do la nomination de
le

M. I'abhe Poncelet, h. la cbarge de Prefet apostolique de
J'ai I'honneur de vous prcHenir que par
rile Bourbon|:
unc ordonnance du 25 fevrier dernier, le Roi, sur la proposition que je^lui en ai faite, a noramo prefet apostolique de
rile Bourbon Monsieur I'abbe Poncelet (Pierre) que vous
<(

avez prrsente pour cet emploi.

Du

reste,

»

on pouvait assimiler

la

nomination des Prefets

apostoliques a celle des coadjuteurs avec future succession

pour

les sieges (5piscopaux

en France. D'apres

le

concordat

en vigueur, le Roi nommait aux sieges residentiels vacants.
Mais, pour les coadjuteurs, il ne pouvait exiger qu'nne
qu'ils ne fussent pas elus sans son consentement.
chose
Pourtant, meme pour ces sortes do pourvois, une ordonnance de nomination 6tait promulguee et notiliee au Saint:

Siege,

lors

de

la

demande

d'institulion

canonique.

Aux

observations faites k ce sujet au Gouvernement au nom du
Saint-Si6ge, il avait 6t6 repondu que le Roi n'avait ?i sa
disposition pour les autres cas, que la formule ordinaire du
decret de nomination. On avait merae ajoute que, comme il
s'agissait

de personnes appelees

tions publiquos dans le
les autorites de

I'l^^lat,

il

royaume
etait

h.

exercer de hautes fonc-

en relations avoc
indispensable, pour se conet

Si

etre
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former a Tesprit des institutions politiques, qu'il intervint
un acte royal, auquel on ne pouvait attribuer d'autre forme
que la forme d'une nomination.
Ces raisons, assurement, observait I'lnternonce, n'ont que

Mais le Saint-Siege a use de tolerance et
d'introduire dans la redaction des
seulement
s'est reserve
BuUes accord^es aux coadjuteurs la seule mention par
consentement du Roi. Puis, en nommant, comme il le fait,

pen de

solidite.

:

les pr(5fets apostoiiques, le

tres

reguliorement

;

Gouvernement

h tel point

Vicaire apostolique d'Alger,

nommant

les

que

le

frangais croit agir

lors de la

Roi a

fait la

apostoiiques pour les
ne nommerait le Vicaire apostolique.
raisons et pour d'autres encore dont

Prefets

voyait pas pourquoi

Pour toutes
I'enumeration

nomination du
remarque que,
Colonies, il ne

il

ces

nous entrainerait trop

concluait qu'a son avis

il

loin,

M^''

Garibaldi

n'y avait rien a dire. La volonte

formelle du Gouvernement francais

comme

Colonies

nistrer les

la

etait, en effet, d'admiFrance continentale dont

elles etaient partie integrante.
«

les

En France, pour
Eveches,

ordonne

et

le

les Cures,

les Vicariats

generaux

Gouvernement rend des ordonnances

ordonnons ce qui

suit

:

le sieur N... est

:

et

Avons

nomme

a la Cure... au Vicariat general...

a I'Eveche de N..., et

cependant, ce sont les Eveques ou

le

chef de I'Eglise qui

nomment. Le Gouvernement veut agir de meme relativement aux Colonies il veut rendre des ordonnances pour
:

nomination des Prefets ou des Vicaires apostoiiques
et ordonnons ce qui suit
le sieur N... est
nomme Prefet ou Vicaire apostolique de N...
« II ne sera pas possible de faire revenir le Gouvernement
sur cette resolution si on insiste, il y aura conflit.
« Du reste le Gouvernement, parses ordonnances, n'entend
point s'attribuer exclusivement le choix des candidats, ni
leur donner la juridiction. II consent, dit-il, h s'ontendre
la

:

Avons ordonne

:

:

avec

le

superieur eccldsiastique dtabli a Paris et repre-

Propagande puis il donnera h V6\u, par son
ordonnance, un titre legal qui regularisera sa position
sentant la

;

33
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son traitcment

c'est,

:

de prt'senter sa

veulent voir de

A

suite

la

responsaljilit6
la l^galit^'

devant

partout

de I'lnternonce,

iM.

(1).

une
moyen

ajoute-t-on,

necessity du (Jouvernoment rcjjresentatif, et
les

le

seul

Chambres qui

»

Fourdinier repondit au

cardinal IVefet de la I'ropagande sur le ton d'unc humilit^^
dolt^rente qui n'exchiail pas la fermete et le juste

de sa dignity. Voici sa lettre

sentiment

:

Lorsque j'ai regu la lettre que Votre Eminence m'a fait
I'honneur de m'ecrire le 19 de ce mois, iM^-^ Garibaldi,
Internonce de Sa Saintete, m'avait fait part des plaintes de
la S. Propagande, au sujet de ce que le Roi avait nomm(5^
M. Maynard, Pr(5fet apostolique au Senegal.
«
Je comprends bien, Monseigneur, qu'il n'appartient
pas au Roi de nommer ni les pr^fets ni les vice-prefets
apostoliques. Mais, depuis X) ans que je suis au seminaire
du Saint-Esprit, la chose a toujours ete ainsi. Je ne sais
pas si M. Bertout, mon pr(5ddcesseur, en a donn^ connaissance a la S. Propagande, mais moi je I'ai toujours fait,
«

demande des pouvoirs

Eminence
yeux
mes lettres du 13 avril et 12 juillet 1834, du 17 mars 1835
et du 5 novembre 1839, concernant M. Roux nomm6 k
Bourbon, M. Gastelli a la Martinique, M. Poncelet a Bourbon
quand

j'ai

spirituels. Votre

pourra s'en assurer, en se faisant remettre sous les

et

M. Dupin, vice-prefet h

la

Guadeloupe.

L' usage constant a 6X6 que les

«

apostoliques
naire du

prefets et vice-prefetS'

fussent d^sign^s par le sup6rieur

Saint-Esprit.

U

du Semi-

n'y a eu que deux exceptions,

ai rendu
compte a la S. Propagande. La premiere concerne M. Roux,
k la nomination duquel jo me suis constamment oppose,
malgrc les menaces qui m'ont 6te faites. Le refus que le
Saint-Pere a fait de donner des pouvoirs a M. Roux et la
revocation que le Roi a faite de sa nomination ont justilid

ministere de M. I'amiral'de Rigny, et j'en

sous

le

mon

opposition.

(1)

Archiv. della Prop. Fid.

— Col. di Missioni. — Sem. di. S. Spirito. Fol.

380.
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Castelli.

Apres m'etre oppose

consent!, parce que je n'avais rien

de grave a lui reprocher et pour eviter un plus grand mal.
Son inaptitude pour ies fonctions importantes qui lui sont
conliees,

font dire

k ceux qui

le

connaissent que j'avais

comptede
mes lettres du 13 avril et du 12 juillet 1834.
M. Maynard c'est moi qui Fai choisi et pr6-

raison de ne pas vouloirqu'il fut prefet. J'ai rendu
tout cela dans
«

Quant a

:

n'etait pas connu au
11
Gouvernement. Je n'ai pas attendu Tordonnance royale
pour le regarder comme prefet apostolique. Pour en convaincre Votre Eminence, je n'ai qu'a lui rappeler que Ies
pouvoirs s{)(§ciaux que, sur ma demande, elle a obtenu pour
lui, en son propre nom, sont dates du 5 juillet, tandis que
Tordonnance royale est du 12.
« J'espere, Monseigneur, que Votre Eminence verra que,

sente au ministre

de la Marine.

dans ce qui s'est passe jusqu'ici, j'ai
toujours agi avec simplicite et une grande soumission a la
S. Propagande, a qui j'ai donne connaissance de ce qui se
passait. Je suis dans une volonte bien ferme de me conformer, dans la suite, aux ordres eta la regie de conduite
s'il

y a eu abus,

que Votre Eminence voudra bien me donner h ce sujet...
Je crois, Monseigneur, devoir porter a la connaissance de
Votre Eminence que j'ai et6 accuse, aupres de M^'' Garibaldi,
de m'arroger sur Ies prefets et Ies missionnaires une autorite
que je n'ai pas, et cela parce que je me suis permis de
donner quelques avis et de faire quelques reproches je
serais fache d'outrepasser mes pouvoirs. J'envoie a Votre
Eminence la declaration que j'en ai faite devant M^"" Garibaldi. Je ne pense pas avoir rien fait de plus. Je suis tout
pret a me renfermer dans Ies bornes qu'EUe me tracera (1). »
Voici cette declaration « Pouvoirs que je crois avoir, par
rapport au clerge des colonies. »
Charge par la S. Propagande et par M""" le Ministre de la
<(

;

:

(1)

Archivio della

S. G.

di S. Spirito. Fol. 381.

de Propag. Fide.

—

Collegi di Missioni.

— Sem.
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Marino,

fournir tous les pretres qui cloivent exercer

tie

le

saint ministere dans nos colonies, j"en tire les consequences

suivantes

:

Que

1°

j'ai

Ic

pouvoir

(jc

comme un

regarde cela

devoir) d'adresser des avis charitables h ceux de nos mis-

dont la conduite ne repondrait pas k ce que

sionnaires,

j'avais droit d'attendre d'eux, lorsquc je les ai envoyes.
2°

Que,

mes

si

avis n'ont

aucun hon

rdsultat,

et

que

la

conduite de ces pretres puisse nuire gravement au bien

de

la religion

instruire S.

meme

ou troubler

E.

le

la paix, je

me

crois en droit d'en

cardinal Pr(§fet de la S. Propagande et

de demander au ministre de faire revenir

le protre

coupable, ou de Tempecher de retourner dans la colonie,
s'il

3°

en cong(§.

etait

Que

j'ai

le

missionnaires,

de

correspondre avec

de

droit

recevoir

leurs

reclamations

tous
et

nos

mrme

lours plaintes, pour les transmettre soit a la Propagande,
soit

au ministre de

Marine,

la

par mes avis et conseils.
St-Esprit
Telle

si je ne peux
y porter remode
Fourdimer, Sup. du Shn. du

(1).

etait I'autorite

entendait exercer pour
II

»

que
le

le

superieur

plus grand

du Saint-Esprit

bien des missions.

taut avouer pourtant que, dans la pratique

Prefets

apostoliques

et

sen soucier pas assez

les

Missionnaires

du moins,

semblaiont

les

ne

d'oii

plaintes reit^rees de M. Four-

dinier faisant reproche aux

prefets d'accorder jiiridiction

;

non formes au s6minaire du Saint-Esprit, ou
du moins non choisis ou approuv(^s par le superieur.
L'inter6t des ^mes amenait aussi le superieur du SaintEsprit h. donner des avis et des conseils aux dignitaires
ecclesiastiques des colonies, comme aux simples membres
du clerg6. En des circonstances plus speciales il fallait des
avortissements et des monitions. Cost dans Texorcice de ce
devoir sacr6 que M. Fourdinier trouva Tune des plus
cruelles 6preuves de sa vie. Le Fils de Dieu I'a predit
a des sujets

:

(1)

Archiv. della Prop. Fid.

— Col. di Missioni. — Sem. di. S.

Spirito. Fol. 382.
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Le disciple n'est pas aii-dessus de son Maitre. Comme ils
(Joann., xv, 20.) « S'ils ont
m'ont traite, ils vous traiteront.
eu pour le Pere de famille des appellations outrageuses,
comment ne se donneront-ils pas libre carriere envers les
hommes de sa maison ? » (Matth., x, 22, 25.)
En Tune de ces heures de crise et de confusion, oii le
«

')

vaillant superieur s'^puisait a retablir la discipline,
k

heiirta

Torgueil effren^ d'lin

obscurcie par

auraient du

se

dont I'intelligence

passion et le coeur vide des sentiments qui

la

le

pretre,

il

moyens de

remplir, s'arreterent a d'odieux

vengeance.

dangereux, gontl6 d'une ambition
immense, avait d^duit de sa conduite passee, tres connue
de M. Fourdinier, qu'il ne pourrait parvenir aux honneurs
Get

esprit

faux

convoites tant que

et

le

mpme

superieur resterait

a la tete

du

Seminaire et de la Congregation du Saint-Esprit. A I'aide
d'une collaboration aussi efficace qu'elle etait clandestine,
une machination fut ourdie. On entreprit d'abord de compromettre gravement M. Fourdinier aupres des pouvoirs
publics. Lui,
il

si

modere,

fut represente

si

traitable,

comme un

preferences injustifiees

si

conciliant,

si

loyal,

despote et un tyran, usant de

dans la designation des candidats

aux dignit^s ecclesiastiques des colonies. Par-dessus tout,
exposait-on, il etait anime de sentiments hostiles centre la
Monarchic de Juillet. Quand on invente avec une pareille
inconscience, on ne s'arrete pas a moitie chemin. Nous faisons gr^ce de toute I'^numeration.
Pourtant, dans un pays equitable et g^nereux

comme

le

y a bien de la chance qu'on se perde soi-meme
quand on veut perdre les autres par de tels moyens.

notre,

il

la Marine 6tait alors Tamiral Duperre,
jugement et de sentiments eleves, qui avait
toujours olTcrt son concours empress^ pour les aft'aires religieuses des colonies. 11 connaissait et appr^ciait beaucoup
le superieur du Saint-Esprit, et il se rendit compte sur-lechamp que cos d-marches bassement intdressees ^taient
inspirees par Tesprit de vengeance et de lachet^. Profon-

Le ministre de

homme

plein de
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dement

iiKlign«5 des imputations mensong^res, refutees par
r^vidence des fails, il lit savoir aux autours du complot que
leurs maninuvrcs tombaient sous I'articic dii Code penal qui
vise la denonciation calomnieuse. Les d6lateurs, craignant
pour leur sdcurite, prirent le parli de se tairc, mais ils ne

d(5sarm6rent point.

Ueduils k Timpuissance par I'esprit clairvoyant
leresque du ministre de la Marine,
all(^gations

diffaraatoires

ils

et

cheva-

penserent que leurs

rencontreraient meilleur accueil

k Rome. 11 est vrai
jadis aux slides anciens dc I'cmpire
romain, sous Tempereur Tib^re en particulier, la plus monstrueuse et la plus infame des professions, celle qui s'exergait en faisant des victimes parmi les citoyens les plus
:

innocents, I'liorrible profession de dc^lateur, qui d^nonce en
secret,

faussement, par haine et par cupidity,

avait 6t6

retribuce et encouragee a I'egal d'une magistrature publique.

Les ennemis de M. Fourdinier se ilattaient-ils de retrouver
dans la curie romaine quelques vestiges de cette vile institution, ou quelques restes abjects de la gueule du lion de

bronze de Venise? lis penserent en tout cas que dans les
bureaux d'une S. Congregation leurs menees occultes, protegees par la

loi

du

secret, r^ussiraient

mieux qu'au minis-

tere de la Marine, k Paris.

pamphlet

composerent est conserve
aux archives de la S. Congregation de la Propagande pour
I'opprobre de ses auteurs et pour la gloire de leur sainte
victimc. Nous avons vaincu, pour le lire, le degout qui
nous montait au ca'ur.
L'inqualitiable

Les

hommes

qu'ils

qui presidaient alors ^ I'administration de la

Congregation de la Propagande etaient des esprits cultiv<§s,
de temperament calme et nuUement impulsif. lis ne se laiss^rent point duper par les artisans du mensonge, qui se
S.

targuaient de la puret(5 de leurs intentions. Sous le voile des
habiletes vulgaires, ils surent discernor, dans ces pages criminelles, une delation denuee de tout fondement.

M. Fourdinier, informed de tout, ne songea pas k traduire
ses calomniateurs devant

un tribunal

eccl^siastique,

qui
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n'aurait pu que leur infliger les peines tres severes reservees

aux faux denonciateurs. Dieu, qui
secondes

dirige a son gr^ les causes

et fait servir h ses desseins les passions

voulut que

le

v^nere superieur eut ce

trait

humaines,

de ressemblance

sp^ciale avec de grands saints, en premier lieu, avec

le

divin

Maitre qui fut poursuivi par les clameurs des Scribes et des

devant le prince des
au Galvaire.
Le r^sultat de cette epreuve fut d'etablir definitivement,
jusqu'^ la mort, dans le coeur de M. Fourdinier, une paixet
une serenity parfaites, une douce et souriante indifference
des jugements des hommes, une confiance illimit^e dans les
« tours de main du Tr^s-Haut » et dans les voies mysterieuses
de la Providence divine.
M. Fourdinier souhaitait tr^s legitimement sortir d'une
situation, dans laquelle I'etendue r^ellede sesresponsabilites
d^passait de beaucoup les garanties officielles accordees a son
autorite. « Les choses restant dans I'etat actuel, ecrit-il dans
sa lettre du 19 octobre 1842 au cardinal Prefet de la Propagande, voici ce que je pense qu'il faut faire pour le bien. II
me semble qu'il est necessaire qu'il y ait h Paris quelqu'un
revetu d'une autorite ostensible de la Propagande dont il
prendrait les ordres, pour traiter avec les Prefets apostoliques
et le Gouvernement des affaires des Colonies, au nom de la
S. Congregation, a qui il rendrait compte de ce qu'il aurait
fait. 11 ferait, avec les Prefets, des regies pour I'administration spirituelle maintenant chacun fait a sa tete. Les Prefets
n'ayant aucune regie agissent selon leur volonte et souvent
d'une maniere arbitraire et trop absolue. Les simples missionnaires n'ont personne h. qui ils puissent adresser leurs
Pharisiens, trahi par Judas, traine

pretres, conduit

:

reclamations.
«

Le del^gue de

nement des

la

Propagande

traiterait

avec

le

Gouver-

int^rets temporels, des pretres, des eglises, et

des fabriques qui sont dans un etat deplorable.

du Gouvernement

le

II

obtiendrait

rappel des pretres qui, de I'avis des

Prefets apostoliques, et apres examen, seraient juges nuisibles

k

la

mission, ce que souvent les Prefets n'osent pas faire de
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crnintc

d'indisposer les

habitants.

Dans

I'^lat

actucl

ecrire,

d'une maniere un peu

forte,

aux pretres qui

portent mal, ni donner des avis que
h

MM.

je

des

meme pas

chosos, n'ayant auciino autorito ostensible, je n'ose

se

com-

croirais ndcessaires

me

rdpondre que
regarde pas? ils ne feraient

les Pr6fets, parce qu'ils pourraient

me mele de ce qui ne me
aucun cas de mes avis, ils s'en ofTenseront peut-etre meme.
((Votre Eminence meparaitsurprise qu'avec des regies aussi
sages que les n6tres, que la S. Congregation a bien voulu
approuver, il sorte de notre seminaire, pour aller dans les
colonies, des pretres qui ne soient pas tres bons. Mais, Monseigneur, ces pretres ne devant pas etre membres de notre
Congregation, nous n'avons pu les soumettre aux regies
d'abnc^gation et d'ob^issance qui nous sont donn6es,
« J'ai bien du pardon h demandera Votre Eminence de lui
avoir ^crit une si longue lettre. Je la prie de croire qu'aucun
motif humain m'a fait parler. C'est un lils soumis et obeissant
qui a (5panch<§ son ame dans le coeur d'un pere (1). »
Le o decembre de I'annee suivante M. Fourdinier s'entretenait encore plus explicitement avec la Propagande
de ce grave sujet « Je sais bien, dit-il, que la Propagande
a toute autorite spirituelle dans nos colonies, mais je pense
qu'elle ne pent pas s'occuper des details, ni meme rc^former
les abus, parce qu'elle ne peut pas etre suflisamment instruite de ce qui se passe. EUe ne correspond qu'avec les
Prefets, car les simples missionnaires ne lui ecriront pas;
mais si les Prefets sont eux-memes coupables, ou s'il s'agit
d'abus que par negligence ils ne travaillent pas k reformer,

je

:

n'en parleront pas h

ils

la

Sacrde Congregation de

la

Propa-

gande.
«

Je crois done, Monseigneur, qu'il est necessaire qu'il y
quelqu'un revStu de pouvoirs suffisants 1° pour regler

aitici

:

toutes les choses spirituelles de concert avec les Prefets et

apres avoir pris les ordresdela S. Propagande; 2° pourchan-

(1)

Archivio della

S. G.

di S. Spirito. Fol. 488.

de Prop. Fide.

— GoUegi

di Missioni

— Seminaria
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ger les pretres des colonies et meme les rappeler s'il est
n^cessaire; 3° pour recevoir les plaintes des Prefets et des

missionnaires et y faire droit, s'il y a lieu. La meme personne serait agr^ee aupres dii ministre de la Marine pour

aux Missions.
VoilSi,Monseigneur,les id(5es qui m'ont ete inspir^es par
le desir ardent que j'ai de voir le bien s'op^rer dans nos
colonies et par la conviction que j'ai que ce sera en vain que
j'enverrai des pretres en plus grand nombre, si les choses
traiter les affaires temporelles relatives
«

restent dans I'etat

oii elles

sont

(1). »

L'opinion s'interessait beaucoup aux choses des colonies

en particulier, a

et,

question du clerg6. Tandis que

la

le

superieur du Saint-Esprit traitait avec la Propagande, M. de

Lamennais, considere alors comme un oracle, avait ete prie
le ministre de la Marine d'ecrire un memoire sur cette

par

reorganisation

si

ardemment

qui se rapporte a notre sujet

desiree de tons. Voici la partie
:

«
La commission instituee par ordonnance royale du
26 mai 1840 pour I'examen des questions relatives a I'escla-

vage, apres avoir fait observer, dans son rapport a M. le

Ministre de la Marine, combien la composition de notre clerg6
colonial a ete jusqu'ici mediocre, ajoute que le Seminaire du
Saint-Esprit, en possession de fournir au recrutement de ce
clerge, aurait besoin d'etre constitue sur des bases nouvelles
et qu'il

ne

suffit plus,

du moins dans son etat actuel, a

la

necessite des temps,
Cette remarque est juste; il y a, en effet, une reforme a
entreprendre et a accomplir; mais pour savoir en quoi doit
('

consister cette reforme,

il

est necessaire de rechercher les

causes du mal auquel on veut remedier. Or,

1° les

regies

donnees au Seminaire du Saint-Esprit a son origine par
Ms"" de Vintimille, archeveque de Paris, ont ete renouvel(5es
et completees, en 1814 (2), par la Propagande romaine,
laquelle prescrivit en meme temps de faire un reglement
(1)

Archiv. d.

S. C.

de Prop. Fid.

— Gollegi di Mission!. — Sem. di S. Spirito.

Fol. 388.
(2)

Le rapporteur voulait dire sans doute 1824.
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particiilicr

pour

creraicnt

I'exercice

Or

?i

les pr6tres

dudit s^minaire qui se consa-

du saint

rainist^re

dans

los colonies.

Irente ans se sont (^coulos, et ce n'glement n'existe pas

encoi'C...

D'un autre c5te, les rapports du si^minaire avec les prdtres
qu'il forme ne sont ni durables ni nettement determines
h peine ceux-ci le quittent-ils pour aller aux Colonies, qu'ils
le sup^rieur, au nom
lui deviennent k peu pros strangers
de la Propagande, leur donne, il est vrai, des pouvoirs spirituels, mais sans conserver sur eux aucune juridiction r^elle;
ils ne sont soumis qu'^ I'autorite beaucoup trop faible, et
souvent beaucoup entrav^e dans son action, de MM. les
><

:

:

Prefets apostoliques.
«

On assure que le venerable M Fourdinier reconnait, comme
.

tout le
<^tat

monde,

la pressante nocessite de

changer ce facheux

de choses; j'ignore quels sont ses projets, ses

moyens de

realiser les ameliorations qu'il a en vue, et, par consequent,

je ne puis en juger... (1)

Quand M. Fourdinier

»

insistait

aupr6s du Saint-Si^ge pour

I'dtablissement officicl d'un pouvoir delegue a Paris,

il

savait

du Gouvernement. Voici, en
effet, ce qu'on lit dans une Note confidentielle relative h. la
rt^'organisation du clerg^ des colonies, envoy^e h. la Propagande et conservee dans ses archives
Le Gouvernement frangais veut absolument aupres de
lui, a Paris, un pouvoir central et large qui repr<5sente la
Propagande. 11 le veut, soit qu'on etablisse aux colonies des
<3veques titulaires ou des vicaires apostoliques ou qu'on y
qu'il exprimait aussi

le

ddsir

:

'<

conserve des prefets.
« II reconnait toutefois que ces derniers n'ont point une
autorite

etun ascendant

suffisants sur les prdtresetlesfideles

pour realiser le bien.
« Le Gouvernement a et(5 conduit k desirer le pouvoir
central indiqu6, sp^cialement parte d^sir de niottre tin plus

(1)

Archiv. della S. C. de Prop. Fide.

Fol. 524.

—

Coll. di

Miss.

— Sem. di

S. Spirito.
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facilement aux conflits qui se renouvellent perp(5tuellement
entre les chefs spirituels et les chefs temporels des colonies

d'une part, et de

I'aiitre

entre les Prefets apostoliques et

leurs subordonn^s.

pouvoir central tempoprononceraient de concert. Le pouvoir

Le pouvoir central spirituel

«

rel s'entendraient et

et le

central de Paris repr^sentant la Propagande administrerait
les colonies,

la

1^,

comme un

pens^e de

les

eveque administre son diocese de
soumettre toutes a la juridiction de
;

TArcheveque de Paris, qui reside pres de lui (1). »
Bien que le Gouvernement et I'opinion publique se fussent
montres favorables au projet d'une autorite ecclesiastique
sp^ciale pour les colonies, le Saint-Siege ne crut pas devoir
entrer dans cette voie.

Le Nonce apostolique,

Garibaldi, archeveque de Nicee,

au cardinal Franzoni, en

^crivait

du

M"""

envoyant de

lui

la part

superieur du Saint-Esprit un plan de reorganisation de

la direction religieuse a

U y

«

que

imprimer aux colonies frangaises

:

a dans ce plan de bons elements. Je crois pourtant

I'article

second tendant

a

etablir

un pouvoir

central

personne du superieur de la Congregation du SaintEsprit nest et ne peut etre conforme aux vues de la
S. Congregation, pour la raison que I'^tablissement de ce
pouvoir tendrait a Texclure elle-meme de Tadministration
ecclesiastique des colonies, pendant que le superieur du

dans

la

le superieur immediat de ces misdependance des prefets apostoliques. D'autre
part, comme d'apr^s les Constitutions de la Congregation
du Saint-Esprit, I'archeveque de Paris a le droit de confirmer dans sa charge ou de deposer le superieur de cette
Congregation, il en resulterait que, si I'archeveque de Paris
voulait un jour exercer au moins indirectement sa juridiction dans les colonies, le sup6rieur du Saint-Esprit ne
s'y opposerait pas, et Ton courrait le risque de voir peu a

Saint-Esprit deviendrait

sions par

(1)

la

Archiv. della S. C. de Prop. Fid.

rito. Fol.

412.

— Coll. di

Missioni.

—

Sem.

di S. Spi-
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peu s'dtendre la juridiction de rarchevequc de Paris, au
detriment de celle de la S. Congregation {i). »
Le Saint-Siege n'accorda pas I'investiture sollicitc^e. En
revanche, on pensa h

Rome

devoir etre personnellement

comme

agrdable h M. Fourdinier en lui adressant,
sion gracieuse de toutes ses n(5gociations,

conclu-

un Bref de nomi-

nation de Protonotaire apostolique. Ces sortes de prelatures
secondaires ad splendorem Ecclesiie 6taient alors peu connues

en France. Le v6n(5re superieur, ne recherchant en toutes
choses que le bien reel, tres d6tach6 des honneurs, laissa
ignorer a tons qu'il cut jamais et6 Tobjet de cette distinction.

On

coutume de r^pcter, dans la curie romaine, que le
temps est « un galant homme ». 11 est certain qu'avec la
cooperation efficace du temps, toutes les questions regoivent
une solution ^ Rome. II faut parfois attendre dans la patience. La grave question, qui preoccupait a juste titre
M. Fourdinier, fut resolue quelques annees plus tard par la
a

creation des eveches coloniaux.

Au
cesse

milieu de toutes ces affaires, M. Fourdinier n'avait

d'envoyer aux Colonies des

ou

pretres

formes au

seminaire du Saint-Esprit, ou choisis directement dans les
dioceses.

Son

zele

la

aussi ne connut pas de limites.

II-

Janvier 1840 au cardinal Prefet de la Propa« Le Ministre des Cultes et moi avons ^crit chacun
gandc
une lettre circulaire h. nos Seigneurs les Eveques de France
pour les engager k concourir h I'instruction des Noirs en
(5crivait le 7
:

nous envoyant de bons pretres ou bien des Aleves, pour
notre seminaire, qui ont fait quelque etude de theologie.
.I'espere, Monseigneur, que cet appel sera entendu. Je pensc
que.dans ce'mois et le suivant j'enverrai sept pretres, dont
quatre sont nos Aleves

(2). »

« Mes efforts,
Dix mois plus tard, il ecrivait encore
Monseigneur, pour trouvcr des pretres pour nos colonies et
:

(1)

Archiv. della S. C. de Prop. ¥\A.

rito. Fol. 400.
(2) Ibid., fol. 478.

—

Coll. di Missioni.

—

Seni. di S. Spi-
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pour en former ont quelque succes. II se presente un assez
grand nombre de pretres sur ce nombre je fais partir ceux
qui me paraissent dignes de ce ministerc, apres avoir pris
sur eux ies renseignements les plus exacts je renvoie les
autres, et c'est le plus grand nombre. Nous avons 40 Aleves
en tb^ologie j'en attends encore quelques-uns (1). »
Le 8 Janvier 4841, il communique a la Propagande la
longue liste des Missionnaires qu'il venait d'envoyer a
;

;

;

diverses destinations,

puis

il

ajoute

:

Votre Eminence

«

verra sans doute avec plaisir que la Providence a seconde

nos efforts. J'ai la confiance que tons les pretres que j'ai
envoyes, on au moins le tres grand nombre, sont animes d'un
vrai zele pour la gloire de Dieu et le salut des ames. J'ai
apport^ beaucoup de soin pour faire un bon choix, parmi
mais la chose
le grand nombre qui se sont presentes
n'etait pas facile, aussi je ne me flatte pas de ne pas m'etre
j'aurais bien desire de n'envoyer que de mes
trompe
;

;

eleves,

mais

Africains

ii'y

il

en a que sept, non compris les

trois

(2). »

Ges trois Africains, authentiquement de race noire, etaient

MM.

Fridoil,

I'initiative

Boilat et Moussa, qui, apres avoir,

grace a

de la Venerable Mere Javouhey, passe plusieurs

annees au seminaire de Carcassonne, etaient venus completer
leurs etudes au Saint-Esprit et s'y preparer a I'ordination
sacerdotale, qui leur fut conferee a Paris en septembre 1840.
Des cette epoque, devangant les desirs et les ordres de la
Propagande, le venere superieur du Saint-Esprit avait compris la souveraine importance de la formation d'un clerg6
indigene pour I'evang^lisation de I'Afrique. Voici, d'ailleurs,
ce qu'il en ecrivait a la Propagande, le 21 fevrier 1889
:

Si ces Africains parviennent,

«

comme

je I'espere, a la

pretrise, ils pourront servir

Si essayer de
porter la foi dans
remontant le tleuve du Senegal,
blancs ne peuvent guere p6n(§trer k cause de la

I'int^rieur de I'Afrique, en

pays
(1)

oil les

Archiv. della

S. C.

rito. Fol. 4S0.
(2)

Ibid., fol. 481.

de Prop. Fid.

— Coll. di

Missioni.

—

Sem.

di S. Spi-
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chaleur. Quoi

(jiiil arrive, jo pense que c'est toujours une
avantageuse d'avoir fait rexporience que les
negres peuvent comme les blancs acquerir la science th^o-

chose

tres

logique et parvenir k

la

pnHrise. Si on ne pouvait multi-

moyen

plier ces expediences, ce serait peut-6tre le

de faire

dans les contrdes de I'Afrique totalemcnt
abandonnees. Je ne dois pas, Monseigneur, laissor ignorer
h Votre Eminence que le JVlinistre de la Marine a favorise
Teducation de nos jcunes Alricains (1). »
p(^n(^trer

la

foi

F^our ce qui est de la direction int^rieure

du seminairc du

Saint-Esprit, M. Fourdinier n'oublia rien de ce qui pouvait

contribuer au progres de ses Aleves en toutes choses et
surtout dans la piet6. En 1835, il (§rigea le Chemin de la
Croix dans la chapelle,

en 1840,

et,

il

y etablit I'Archi-

Notre-Dame des Victoires.
Dans le goiivernement de sa Congregation, qu'il fut assez
heureux de fortifier par Tadjonction de plusieurs nouveaux
membres, tels que MM. Bertrand, Warnet, Gaultier, Texier
et Robert, il montra toujours une grande fermete
mais il
etait en meme temps d'une charite inepuisable envers les
confr^rie de

;

seminaristes et les pretres des colonies. Si ceux-ci refuserent

presque tons d'entrer dans la Societe,

ils vinrent pendant
annoes de detresse au secours du berceau de leur vie
sacerdotale, en pr6levant des sommes considerables sur
leurs modestes economies.
« M. Fourdinier, lit-on encore dans une notice conserv(5e
aux archives de la Congregation du Saint-Esprit, fut jusqu'§,
la fin de sa vie un modele de piete. Bien qu'il soufTrit
depuis plus d'un an d'un asthme opiniatre et d'une toux
violente, neanmoins, en hiver comme en 6X6, il se levait de
tr^s bonne lieure et faisait chaque jour h la chapelle le
chemin de la croix avant I'arriv^e de la Communaut^. »
Brise par la fatigue, I'exc^s de travail, la maladie et les

les

(^'preuves, et peut-etre aussi

(1)

par I'insucces de ses projets,

Archiv. della S. C. de Prop. Fid.

rito. Fol. 473.

—

Collegi di Miss.

—

le

Seni. di S. Spi-
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venere superieur s'^teignit dans les bras de ses confreres,
le 5

Janvier 1845, Voici I'inscription que ses coUaboratours

« Une piete vive, une regulamemoire
une Constance invincible au milieu des
difficult^s qui semblaient insurmontables, une grande sagacite, un jugement siir, joints a un amour infatigable du

ont consacre a sa

rite

:

exemplaire,

travail, firent toujours

trateur
^claire.

A

prudent

et

admirer

habile,

le

le

pretre saint, I'adminis-

superieur

z6le,

sage

et

»

mort de M. Fourdinier, les membres de la Congreganombre. lis firent appel a Tun
d'eux, M. Nicolas-Joseph Warnet, ancien missionnaire a
I'ile Bourbon, d'oii il etait revenu pour raison de
sante,
M. Fourdinier I'avait aduiis au nombre des associ6s, apres
un an seulement d'epreuve, le 11 juin 1834. 11 fut 61u
la

tion se trouvaient en petit

superieur de

la

Congregation,

mars de

le 7

Janvier 1845, et confirme

meme

annee. Mais il n'avait
aux desirs de ses confreres, ainsi qn'il fut convenu
entre lui et ceux-ci, que dans I'intention de se demettre le
plus tot possible en faveur de M. Le Guay (1).

dans sa charge

le 3

la

accede

Alexajndre

le guay

neuvieme superieur du saint-esprit
(29 avril 1845-2

—

mars

1848)

—

—

Missionnaire de France.
Cure-doyen.
Naissance.
Hote
Vicaire general de Perpidu Seminaire du Saint-Esprit.
Elu Superieur general en avril 1845.
gnan.
Utiles
Presente a Rome plusieurs proreformes au Seminaire.

—

—

—

—

(1) M. Warnet etait ne a Alincourt (Ardennes). II entra en 1819 au seminaire du Saint-Esprit, alors instalierue Notre-Dame-des-Champs. Apres avoir
passe cinq annees a Bourbon, il revint en France et entra dans la Congregation du Saint-Esprit. Vers la fin de sa vie en 1858, il se retira a I'abbaye de
Notre-Dame-de-Langonnet- II mourut a Saint-Uan dans les dispositions les
plus edifiantes, le 30 aoiit 1863. II avail consacre ses loisirs a la composition
de deux ouvrages La Sante de Vdme et du corps et Le Tresor des predicateurs el des fideles.
:
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du Clerge des Colonies.
Sa demission.
Sa mort.

jets de reorganisation

—

1848.

tion de

—

—

Revolu-

Alexandre Le Guay naquit h Cr6ve-Goeur-en-Auge, dioc6se
Mayeux, le 7 avril 1794, do parents chrc'itiens, de niodeste
condition. II fit sa preparation au sacerdoce au petit s6minaire de Lisieux, puis au grand s^minaire de Bayeux.
Ordonne pretre en 1820, il s'associa bientot aux Missionnairos de France, fondes par Tobbe Rauzan. Apr^s un labo{\o

rieiix

I'dcond

ct

apostolat,

dans son diocese

ct

brise

Sainte-Calherine de Honfleur.
1830,

par

A

fatigue,

la

rentra

il

en 1827, cur^-doyen de

fut noranid,

la suite

de

la

Revolution de

eut dcs diflicultc^s avec I'administration civile

il

craignant de ne plus faire
se retira h Paris.
la capitale,

il

Pendant

le bien,

il

le S(?jour

donna

de dix ans qu'il

fut charge de la direction de plusieurs

nautes religieuses et se livra a

la

et,

sa demission et
fit

dans

commu-

predication et a la compo-

ouvrages de pi^te (1).
temps
quelque
au Seminaire du Saint-Esprit et
II logea
se lia d'amitie avec les directeurs. En 18i2, il fut nomme
sition de plusieurs

vicaire g^n^ral de Perpignan, aupres

dun

eveque qui

I'ho-

norait de toute sa confiance et d^sirait Tavoir pour succes-

seur

(2).

C'est

pen apr^s que, sur

les instantes

des directeurs du s(5minaire du Saint-Esprit,

il lit

demarches
le sacrifice

de sa position et accepta la charge de superieur de cette

maison, en vue du grand bien auquel il esperait coopdrer.
Le 29 avril 1845, il fut 6lu a I'unanimitd, et Telection fut
confirmee

le

2

mai suivant.

Les premiers soins de M. Le Guay se port^rent sur

seminaire lui-meme, dans lequel
puis

il

La

colonial.

Postulante

Son premier plan

—

librairie Lecoirre.

M^r

;

—

fut

ii

peu

pri^s

celui

de la veritable el solide vertii ;
La Voie de la perfection dans
La Maitresse des novices eclairee sur ses devoirs :
;
La
et les Novices eclaire'es sur lew vocation, 4 vol. in-12. Paris,

I'oie

la vie religieuse

(2)

opdra d'utiles r^formes

reprit les negociations relatives a la r(5organisation

du clerge

(1)

il

le

i..p.

de Saunhac-Belcastel.

—

CHAPITRE XXV

529

part aux pretres
mars 1846. Mais,
comrae a la Congregation de la Propagande on ne s'etait
pas montre favorable h ce premier projet, M. Le Guay en
concut et en rddigea rapidement un autre. « La Congregation du Saint-Esprit, y disait-il, se compose de deux categocelle des membres proprement dits et celle des simries

que M. Fourdinier

avait elabore.

en

II

des colonies par une lettre circiilaire

fit

dii 7

:

ples affilies.

))

Ce plan fiit examine et adopte dans une stance du conseil
a la date du 14 novembre 1847, Les membres du conseil
etaient MM. Le Guay, superieur g6n(5ral Warnet, premier
assistant Gautier, deuxieme assistant Lcewenbruck, Hardy,
:

;

;

;

Vital, Ferray, conseillers. L'envoi

de ce

plan fut accom-

pagn^ d'un precis historique sur la Congregation
naire du Saint-Esprit, trop hativement compose

et le
et

semi-

ren'ipli

d'inexactitudes.

Sur ces entrefaites, ^clata la Revolution de fevrier 1848.
Le Gouvernement provisoire de la Republique abolit I'esclavage dans les colonies, le 27 avril 1848. Le contre-coup de
cet ^venement aneantit les projets de M. Le Guay et I'amena
h donner sa demission. Laissons-le exposer lui-meme le
motif d'une determination
<(

Les choses en etaient

si

grave.

la, dit-il,

i

lorsque survint la Revo-

lution de Fevrier qui renversa le trone de Louis-Philippe,

Republique et appela M. Arago au ministere de la
Marine. M. Schoelcher, depute democrate violent, fut nomme
directeur des Colonies. Celui-ci lit declarer I'emancipation
etablit la

des esclaves dans toutes les possessions frangaises
K II se

moritra^tres hostile k M. Le

Guay

et

(1).

aux directeurs

du

Saint-Esprit, qu'il accusait d'etre antinegrophiles et
opposes h cette mesure. II menagait meme ouvertement de
les supprimer et de les remplacer par une autre congregation. II rappela en France les prefets apostoliques et les

missionnaires que M. Le Guay avait envoyes aux colonies,
(1) Le decret du Gouvernement provisoire qui abolit I'esclavage est date du
21 avril 1848. Toutefois, I'emancipation des negres ne devait etre proclam6e

que deux mois apres

la

promulgation du decret dans chaque coionie.

34
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renvoya ceux que M. Le Guay avail rappelc^s
ces
conimc victimes dc leur z6le pour
los Noirs. Alors, M. Le Guay, voyant d'ailleurs tous ses
projets renverses, les conditions auxquelles il avait accepts
la direction du Saint-Rsprit foul6es aux pieds, donna sa
demission, malgre la resistance de ses confreres; et, afin
de sauver cet 6tablissement, il lit nommer ^ sa place
M. Tabbd Monnet, ancien missionnaire a Bourbon, qui avait
et

il

:

clerniors se prdsentaient

reputation d'etre devout aux Noirs et d'etre populaire

la

aupres des repr^senlants du nouvel ordre de cboses(l). »
Apres sa demission, JVI. Le Guay se retira a Creve-Cceur-

en-Auge, offrant dans sa vie un moddle de vertu

et

de pi6t6

sacerdotales.

Au commencement
et rcQut

avec une

foi

de 1865,

il

tres vive les

sa profession de foi et rendit son

de la
il

meme

tomba gravement malade
derniers sacrements,

ame

fit

k Dieu, le 27 fdvrier

annee.

Dans ses tentatives de reforme, sans
sembla meconnaitre la nature et la

vouloir sans doute,

le
fin

de la Soci(5te. In-

consciemment, son initiative tendait k constituer une corporation dont les reglements trop indetermin^s n'auraient pu

maintenir I'unitd.

Alexandre-Hippolyte-Xavier

monnet

DIXifeME SUPIiRIEUR DU SAINT-ESPRIT
(2

Naissance.

—

mars

1848-22

novembre

Missionnaire a Bourbon.

1848)

—

Revient en France
II a eu

est elu Superieur a la place de M. Le Guay.
pour mission de faciliter I'union de la Societe

et

—

du

Saint-

Coeur de Marie avec la Congregation du Saint-Esprit.

M. Monnet etait un des pretreszeles des colonies qui avait
forme le projet d'entrer dans la Congregation du SaintEsprit, sur I'appel de MM. Fourdinier et Le Guay.
(1)

Notes laiss6es par M. Le Guay.

Esprit.

— Archives

de la Congregation du Saint-
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M. P'ourdinier,
« N'ayant regii de vous
decede le S de ce memc mois
aucune information... je me suis offert aux RR. PP. Jesuites,
qui voudront bien me recevoir comme novice on comme
coadjuteur; mais je ne m'engagerai pas a la legere (1). »
N6 le 4 Janvier 1812, a Monchin, pres de Lille, M. Mon-

Le27 Janvier 1845,

il

adressait

lettre a

:

net avait

fait

ses etudes

ecclesiastiques et avait regu les

ordres dans son diocese d'origine. C'est Ik qu'il exerga le

ministere paroissial pendant trois ans, a la suite desquels
il obtint de
son (^veque I'autorisation de partir pour les
missions lointaines. M. Fourdinier lui accorda, au nom de
la Propagande, des lettres de missionnaire apostolique et le

designa pour Tile Bourbon. Des qu'il fut arrive a destination, il se sentit presse de se devouer sp^cialement a I'^vangelisation des Noirs.

Le superieur du Saint-Esprit signala le zele du vaillant
pretre a I'attention de la Propagande. En meme temps, le
Gouverneraent frangais lui envoyait la Croix de la Legion
d'honneur.

«

II

m'est agreable,

lui

ecrivait

de

I'amiral

Mackau, d'avoir a vous transmettre ce temoignage de la
satisfaction de Sa Majeste pour votre devouement a I'oeuvre
de I'enseignement religieux des esclaves

Son ardeur pour

»

cause des Noirs lui attira les plus

la

graves desagrements,

(2).

et,

dans I'effervescence populaire,

il

pour la metropole. Peu de temps
apres, eclata la Revolution de fevrier 1848, qui eut pour
const^quence la demission de M. Le Guay. En raison des
circonstances critiques, le conseil de la Congregation fut
fut

embarque de

force

d'avis d'offrir la charge de superieur a
((

M. Monnet.

Considerant, disaient les conseillers, que M. Monnet,

membre

de la Congregation, vice-prefet apostolique de

]

ile

Bourbon, chanoine honoraire de Cambrai et chevalier de la
Legion d'honneur, connait parfaitement les colonies, auxquelles il a donne de nombreuses marques de devouement,
surtout en ce qui concerne la moralisation des Noirs

Congregation du Saint-Esprit.

(1)

Archives de

(2)

Lettre du 8 Janvier 1845.

la

;

consi-
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derant que ce d^vouement, joint

ii

ses vertus, lui a conrili6

reslime des dites colonies, du Gouvernement franQais
l*ropagande,

la

le dit

Conseil

gregation du Saint-Esprit.

Les regies de

la

le

nomme

suporieur de

— Fait a Paris,

le

de
Con-

et

la

2 mars 1848.

Congregation etant devenues alors

»

comme

incertaines par suite de l'r(5quentes modifications, et surtout
a cause de la distinction des

membres en deux

categories, le

conseil avait admis dans la Society quelques ouvriers de la

derni5re

ne furent pas

qui

lieure

a I'^preuve

astreints

rt'glementaire et dont les engagements resterent vagues et
indecis. G'est

admissions de
bruck,

dans ces conditions que s'etaient produites les
MM. Monnet, Orinel, Herve, Hersent, Loewen-

etc.

Les efforts successifs de MM. Bertout, Fourdinier et
Le Guay (^taient demeures impuissants a faire face aux

immenses besoins des

colonies, apros les ddsastres de 93 et

situation nouvelle creee

la

par I'emancipation des Noirs.

Tour a tour chacun de ces sup^rieurs

s'etait

vu

oblige

d'accepter la cooperation de pretres etrangers qu'il n'avait

pas formes et qu'il n'avait pas toujours eu

le

temps de bien

connaitre. Or, ces eccl6siastiques ne se montrerent pas rem-

du desint^ressement

plis

et

n'avaient cesse de donner de

du

zele dont les vrais Spiritains

beaux exemples.
D'oii il resulta pour la Socic'td elle-meme une sorte de
discredit dans I'opinion publique, qui, le plus souvent, ne
pas

savait

mettre

accueillis et les

Telle

(5tait,

;

:

le

la

entre

les

les

pretres

ainsi

Congregation.

la situation

nombre des

sujets

nombreuses, en raison

regrettable produit au debors par

I'efTet

lee

distinction

membres de

en ce temps,

du Saint-Esprit
vocations pen

de

si

interets religieux des colonies

de

la

Congregation
restreint,

les

principalement

de

tr5s

la

confusion signa-

plus ou moins en

soufTrance, diverses tentatives faites jusque-la, mais sans

succ^s

;

toutes ces chosos i-c'umies etaient pen rassurantes

pour I'avenir.
Mais Celui qui mono aux portes du tombeau et qui en
ram^ne ne pouvait abandonner a cette beure critique de
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son histoire un institut qui avait dans I'Eglise un pass^ si
si glorieux et si pur. L'ceuvre de Claude Poullart
des Places, si providentiellement benie du Ciel, pendant

f^cond,

pres d'un siecle et demi, ne devait point p6rir. Dieu allait
lui faire

dite

retrouver une vigueur toute nouvelle, une fecon-

une

de sujets,

force

d'expansion

qui

du

tiendront

miracle. C'est d'une collaboration fraternelle et consacr^e

par une sentence du Saint-Siege que sortira I'union de deux
societes dont I'esprit et la fin presentaient des analogies

profondes. M. Monnet,
part,

et le

P.

du

superieur

si

d'une

Saint-Esprit,

Franqois-Marie-Paul Libermann, fondateur

de la recente Soci6te du Saint-Cceur de Marie d'autre part,
ceuvre. « L'union de

travaillerent de concert a ce grand

nos deux societes, ecrivait le P. Libermann, m'a toujours
paru dans I'ordre de la volonte de Dieu. Elles se proposent
la

meme

oeuvre,

marchant dans

la

meme

ligne

;

or,

il

n'est

pas dans I'ordre de la divine Providence de susciter deux

pour une oeuvre speciale,
(Lettre du 7 d6c. 1848.)

societes
fire.

.)

si

une seule pent

Dans quelles circonstances s'accomplit
quel

mode

elle se

fit,

deux superieurs, a
quelles sentences a

connaitre

canonique,
S

par la

cette

suf-

union,

de

apres quelles n^gociations entre les

la suite de quelles demarches et de
Rome, nous nous proposons de le faire

publication

bas6e sur les

d'une

actes

et

Gongr(§gation de la Propagande

historique

et

documents de

la

etude
les

(1).

Ces actes et ces documents se trouvent integralement
I'l)
FiCATivES a la fin de cet ouvraqe.

aux Pieces

justi-

