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«ACTES DU SAINT-SIEGE.»
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Dossier 20

- Deux documents brochés par Jules MAILLY «Documents en vrac.»
- «Note confidentielle sur les rapports avec le Saint-Siège depuis l’année 1843 jusqu’à l’année
1897», 9 p. dactylo. M. FIAT, en particulier, eut beaucoup de problèmes : affaire de la statue aux Deux Globes
de la Chapelle, en 1880 ; Monita aux confesseurs des Sœurs qui ont été corrigés par le Saint-Office en 1883 ; la
méfiance s’installe en 1893 entre Rome et le Supérieur Général ; révolte, en 1893, de missionnaires Italiens (un
Recours adressé au Pape demandant de modifier les Constitutions de la Congrégation) la crise avec Rome se
déclare en 1894 à propos d’une Neuvaine de Communions envoyée aux Sœurs par le Supérieur Général sans que les
Confesseurs en soient informés ; affaire de M. PORTAL – dit DALBUS – dans la Revue Anglo-Romaine. PORTAL
est contraint au silence le 5 novembre 1896 ; etc. etc.

- «Les Actes Pontificaux sur la Congrégation, depuis l’origine», 29 p. dactylo. Circonstances
historiques, nécessité d’avoir l’érection canonique avec la Bulle SALVATORIS NOSTRI ; remarques au sujet des
mesures de prudence dont saint Vincent eut soin d’entourer les origines de la Congrégation ; du bien-fondé du
maintien de la maison-mère en France ; analyse de la Bulle Salvatoris nostri. Négociations sur les vœux (la Bulle
Salvatoris nostri n’en parlait pas) etc. etc.

- Circulaires des Supérieurs Généraux. (uniquement des copies)
- «Bref de Clément X touchant à l’indispensabilité des vœux de la Congrég. de la Mission»
ALMERAS, 4 août 1670.
- «Bref sur le pouvoir que la C.M. avait d’absoudre des cas réservés à Sa Sainteté, JOLLY, 21
novembre 1674.
- «Brefs sur l’indispensabilité de nos vœux» JOLLY, 1684.
- «Bref d’indulgences accordé en faveur des externes faisant la retraite dans nos maisons» JOLLY,
16 septembre 1695.
- «Bref d’indulgences pour les confréries de la Charité qu’on établit en mission» JOLLY, 18 mars
1695.
- Six sortes d’indulgences reçues du Pape «qu’il ne sera plus nécessaire de faire renouveler»,
PIERRON, 1er janvier 1702.
- Faculté d’appliquer, accordée par le Pape, «les indulgences aux médailles, chapelets et images de
Jésus Christ crucifié, en faveur de ceux-là seuls (…) se seront approchés de la sainte communion
…» COUTY, 1739.
- Renouvellement des indulgences «en faveur de nos missions. Elle regarde la bénédiction des
médailles, Chapelets et images» COUTY, 11 septembre 1746.

- «Envoi aux maisons de la Compagnie du bref d’indulgence pour la fête de sainte Chantal» DE
BRAS, 1er juillet 1754. Etc. etc.
- Sacrée Congrégation des évêques et des Réguliers : Consultation pour une
Congrégation Spéciale. Rome et Paris au sujet de quelques affaires de la C.M. (Copie manuscrite
de 20 p.)
- Analyse du mémoire dressé au commencement de 1842.
- Le Pape veut nommer M. TIMON Supérieur Général. Après la démission de M. NOZO, le Pape a
l’intention «par un Bref (…) de nommer comme Supérieur Général M. TIMON, américain, étranger à tout parti».

- Le gouvernement Français ne veut pas d’un Supérieur Général étranger.
- Confirmation de Bulles pour la C.M.
- «Parlement de Paris – Lettres Patentes : Confirmation de Bulles pour les Prestres de la C.M» 4
avril 1631, Copie imprimée du 22 décembre 1874, 9 p.
- Constitutio Apostolica de Romana Curia. 69 p. Imprimé, en latin, 1908.
- Rapport demandé par S.E. Mgr CERETTI, nonce apostolique à Paris.
- Demande de tableaux en 5 colonnes indiquant les provinces de la C.M. situées en pays de
Missions ; les pays englobés dans cette province ; Le nombre des établissements qui
appartiennent à la province française ; le nombre de missionnaires français et étrangers ; les
œuvres. Manuscrit, 14 juin 1922.
- «Acta Apostolicae Sedis.»
- Un dossier sur les Grecs Melkites. (en italien). Il s’agit de réclamations du patriarche Grec-Melchite en
Syrie relativement à quelques-uns de ses sujets Syriens reçus dans la C.M. (1867-1872)

- Un dossier sur la Sacré Congrégation de la Propagande sur le mode d’élection des évêques du
rite arménien. 1853.
- «Divers Recours à Rome, Montecitorio, 1893.»
- «Mémoire relatif au «Recours» adressé au Pape par quatre Missionnaires de Monte Citorio en
1893». Le recours a été rejeté par la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers, sans même
avoir été jusqu’au Pape. 4 p., Broché par J. MAILLY.
Les 4 missionnaires jugent que ceux qui gouvernaient la C.M. ont toujours été remarquables «or ces hommes
remarquables font actuellement défaut. Donc il y a lieu de modifier les Constitutions de la Congrégation»

- Recours à Rome en 1918. «Recours à Rome». Il s’agit d’un recours «pour une décision
officielle sur notre situation canonique».
- Recours à Rome, «au sujet de la Congrégation» 1931-1932. Voir à ce sujet le Tome IV de
l’histoire de la C.M. en Italie. Trois sujets de conversation : le siège du Supérieur Général à Rome ; le choix
des Assistants entre les Nations de langues plus connues ; la proportionnalité des confrères à l’Assemblée Générale
et provinciale. Il est dit en outre que la C.M. a «un caractère Français, très dépendant du Gouvernement Français».

- «La C.M. et le Saint-Siège.» (1916-1929)
- Table chronologique des Actes du Saint-Siège regardant la C.M., 1916-1930.
- Raymond CHALUMEAU, C.M., «St Vincent de Paul et le St-Siège», Archivum Historiae
Pontificiae, 1967, p. 263-289.

«SAINT-SIEGE.» — Administration Générale»

Dossier 21 a
Dossier très épais

- Papiers en Vrac : ils constituent la plus grosse partie du dossier. Ces papiers sont presque tous en latin.
Beaucoup de documents authentiques, venant de la Curie romaine, avec leurs sceaux intacts. Il est souvent question
d’indulgences accordées aux sœurs ou à la C.M.
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- Lettre encyclique du Pape PIE IX «Au Patriarche, aux Archevêques et évêques, au clergé et au
Peuple du Rite Arménien», Imprimerie de la S.C. de la Propagande, Rome, 1873, 77 p. En latin
et français.
- Recours à Rome 1848.
- «Sur le Projet de quelques missionnaires du Piémont de changer de Constitution de la C.M.»,
imp. 18 p. Plusieurs documents dont 2 en français venant du Père Etienne.
- Petit dossier manuscrit : «Recours à Rome 1848». Lettre du P. DURANDO adressée au
supérieur de Casale, centre des novateurs, 21 octobre 1848, version en français. Une critique sans
concession de l’attitude des demandeurs du recours (ils seraient 4 ou 5 au plus)

- Documents brochés (M. Jules MAILLY) : «Les Communautés à vœux simples» ; «La Bulle
"Conditae" du 8 décembre 1900» ; «Les Normae de la Sacrée Congrégation des Evêques et des
Réguliers, 29 juin 1901» ; «Conséquences pratiques pour la Communauté» Imp. 59 p. avec
beaucoup d’annotations manuscrites ou dactylo.
- «La Bulle : Conditae et les Normae de la Sacrée Congrégation des évêques et Réguliers : projet
d’étude rédigé en Brouillon en 1904»
En fait on ne trouve à l’intérieur qu’une «Note du 18 avril 1907 au sujet des opinions
nouvelles», 2 pages dactylo.
- Décret de la Sainte Inquisition Romaine et universelle., Paris 3 juillet 1907. Impr. 16 p. En latin
et français.
- Note du Cardinal MERRY DEL VAL, secrétaire d’Etat de Sa Sainteté, engageant à lire et faire
lire le journal L’Univers.
- Sacrée Congrégation des Religieux : Décret sur les confessions des Moniales et des Sœurs,
Cardinal VIVES, Imp. 11 p., 16 avril 1913. etc. etc.

«LEGISLATION C.M. articles par ordre alphabétique»

Dossier 21 b

Dans un gros carton. La plus grande partie des textes est en latin.

- Acte de protestation. Circulaire de M. ALMERAS. Il s’agit de faire faire à Saint-Lazare, le
premier jour de chaque année, l’acte de protestation authentique semblable à celui qui est dans
l’Introduction à la vie dévote. Cette coutume a été initiée par saint Vincent vers 1644. Copie
dactylo d’un texte du 29 novembre 1662. Le texte en question est donné dans son intégralité. Voir Annales
Congrégation de la Mission T. 62, 1897, p. 153-154.

- «Acte de la Consécration de Marie Immaculée». Circulaire de M. ÉTIENNE, 1er novembre 1843.
Copie dactylo.

- «Acte de la Consécration de la Bienheureuse Marie» pour le 15 août. 2 Circulaires de M.
ALMERAS, 15 avril 1662 et 27 juillet 1662. dactylo.
- «Acte par lequel la Congrégation de la Mission prend tous les ans la Sainte Vierge pour
protectrice le jour de sa glorieuse Assomption au ciel». Copie dactylo sans date.
- «Acte d’amende honorable et de consécration au Sacré Cœur de Jésus à réciter tous les ans, le
jour de sa fête, par les membres de la Congrégation de la Mission.». Conférence du P. FIAT, 4
septembre 1880. Circulaire du 2 février 1881 : «Projet de consacrer la petite Compagnie au Sacré
Cœur de Jésus». Pèlerinage d’une délégation à Paray-le-Monial.
- Agonie (Œuvre de la Sainte-). Etablir cette œuvre dans les Missions. (Directoire des Missions,
éd. 1896, p. 78)
- Alberoni (Collège) à Plaisance.
- Angers
- Angoulême
- Annales de la Mission (Voir Annales C.M. 1894, T. 59, p. 5 et Ann. C.M. 1906, T. 71, p. 5)
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- Archives (Garder les archives dans chaque maison et envoyer le double à la maison-mère).
- Argent (circulaire JOLLY, 23 mars 1692 § 3 ; circulaire BONNET, 1719)
- Armes à feu Ne les avoir dans la maison que pour le cas de nécessité.
- Arméniens Mgr HOYEK vers 1898 avait formé le dessein de nous confier la direction du collège
Arménien de Rome. Sur ce collège voir le «Journal de droit canonique», mars 1883.
- Assemblées en général : Historique. Voir LACOUR, «Histoire de la Congrégation» 47. Liste des
Assemblées.
- Assemblée domestique : à la maison-mère le jour de la mort du supérieur général pour connaître
le Vicaire Général.
- Assemblée provinciale.
- Assemblée générale.
- Assemblée sexennale.
- Associations
- Association de Mères chrétiennes : Direct. des Missions, p. 78 ; Association des Enfants de
Marie : Direct. des Missions, p. 78 ; Association de la Sainte-Famille : Direct. des Missions, p.
78
- Aumônes. Aumônes en mission : Direct. des Missions, p. 75
- Aumôniers des Filles de la Charité. Faculté à tous les aumôniers des sœurs de bénir les chapelets,
Crucifix (GREGOIRE XVI, 1843 ; PIE IX, 1847)
- Autels
- Avignon (Maison d’)
- Baccalauréat La question du baccalauréat fut posée en 1878 ;
- Bains Abus dans leur usage ; dangers (Circulaire I, 427 et 475). Pour prendre les bains de mer et
les Eaux, il faut une permission du Supérieur Général (Circulaire II, 136). Plainte avec laquelle
on va aux bains (Circulaire III, 449)
- Barcelone Conv. Gén. IX, sess. 14, anno 1724)
- Barrette Obligation de la porter (Circulaire III, 294)
- Bénédiction Demandée au supérieur général avant le départ en mission (Direct. des Missions, p.
49) ; demandée au curé au commencement et à la fin de la mission (p. 55, 59) ; des enfants et des
objets de piété dans le cours de la mission (p. 74)
- Bibliothèque Règles du préfet de Bibliothèque ; établissement d’une bibliothèque paroissiale
(Direct. des Missions, p. 79)
- Bicyclettes de l’usage des bicyclettes (1896) : "censuit Conventus nullo in casu permitti posse
Talem usum bicyclorum ex quo vita communis detrimentum caperet.” Conv. Gén. XXIX, 1931
- Biens. Biens des Missions étrangères : en 1868, la S.C. de la Propagande a prescrit de dresser un
tableau des biens qui appartiennent à la Mission et des autres biens qui appartiennent à la
Communauté religieuse ou aux particuliers ; Biens temporels : distinction entre biens meubles et
immeubles ; Biens de la Communauté : distinction entre biens communs et biens propres
(Explic. des Règles communes, p. 61-62) ; Devoirs d’un chacun vis-à-vis de ces biens (Règles
communes Chap. III, 3).
- Bons Propos Formule en latin
- Bons Enfants (Etablissement des)
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- Bréviaire Les directeurs le récitent en commun pendant l’année scolaire et pendant les vacances
(Direct. des grands Séminaires, p. 7). Les séminaristes diacres et sous-diacres le récitent en
commun sous la présidence d’un directeur (Direct. des grands Séminaires, p. 9). Manière de le
réciter (Direct. des grands Séminaires, p. 119). Les missionnaires récitent en commun en maison
(Direct. des grands Séminaires, p. 7 et 8) Les missionnaires le récitent en mission (Direct. des
grands Séminaires, p. 52-53).
- Café et chocolat "Café et chocolat nostris penitus interdicitur ut gulae vitium” (Ep. D. BONNET,
18 juin 1711). Au café après le repas n’inviter les externes que par nécessité. (Circulaire II, 355 ;
III, 350)
- Calendrier des communions Pour la communion des frères coadjuteurs. Pour les Filles de la
Charité.
- Cantiques Ne pas en chanter dans les missions (Circulaire I, 185, 236, 259). Cantiques français
(Dir. des grands Séminaires, p. 16)
- Carême : Stations de carême (Dir. Des Missions p. 45)
- Cartes (jeux de) Défense de jouer aux cartes (Circ. I, 336, 367, 448, 614 ; II, 207)
- Cas de Conscience : «Un excellent moyen d’entretenir l’amour de l’étude, c’est d’observerce
que prescrivent sur les cas de conscience les règles du supérieur local et le décret de l’assemblée
générale de 1878» (Direct. des Mis. p. 21) ; condamné par l’archevêque de Paris ; s’y soumettre
(Circ. I, 230)
- Catéchisme : Directoire des Missions ; catéchisme dans les paroisses (Direct. des grands sém. p.
107) ; Faire le catéchisme aux enfants (Circ. I, 300) ; Faire le catéchisme dans les missions (Circ.
185, 191)
- Cathédrale : Assistance aux offices de la cathédrale (Dire. Des grands séminaires, 107, 108)
- Censures : La liste des concessions faites par la Sacrée Pénitencerie.
- Cérémonies sacrées : Nécessité pour les séminaristes de les étudier (Circ. 1, 299) ; cérémonies
des Cendres ; Cérémonies de la Semaine Sainte chez les Filles de la Charité. Les maisons de
retraite jouissent du Privilège de faire célébrer dans leurs chapelles certaines cérémonies sacrées,
comme la bénédiction des Cierges, des cendres et de la semaine sainte. La Concession a été
accordée aux Filles de la Charité, le 6 avril 1906. l’autorisation existait déjà pour les maisons de
Clichy, l’Hay, Château-L’Evêque et Montolieu.
- Chambres : L’entretenir pauvrement et proprement, comme saint Vincent, (Reg. Com, 107 ; s’y
tenir modestement (109) ; Visite des chambres.
- Changements : Le désir de changer de maison est un effet de l’inconstance (Circ. I, 488 ; II, 36 ;
III, 566)
- Chant : Les séminaristes doivent l’apprendre (Circ. I, 299). Cours de chant (Dir. Des grands
séminaires, 15. Chant à la messe du premier samedi du mois (Ibid. p. 100)
- Directeurs des grands séminaires Obligations personnelles des directeurs ; Directeurs des Filles
de la Charité, liste des directeurs (d’Antoine PORTAIL à Émile CAZET en 1924).
- Direction spirituelle des externes ; direction des religieuses ; direction des ecclésiastiques ;
direction des Filles de la Charité.
- Directoires : Les Directoires ne nous sont connus sous ce nom que depuis 1849, mais ils ont
existé dans l’origine, car ce sont des avis pour bien s’acquitter des fonctions de notre Institut, et
les lettres de saint Vincent, comme les circulaires de ses successeurs en sont pleines.
- Directoire des Missions «On a mis les avis et résolutions de l’Assemblée générale tenue en
1673»
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- Directoire des Paroisses Voir LACOUR, Annales, 1898
- Directoire des petits séminaires : Ce directoire fut décidé par l’A.G. de 1861, décret 201. Ce
projet, œuvre de M.J.-B. LAURENT, était accompagné d’une lettre de M. ETIENNE (26 avril
1863) : «Projet de directoire pour les petits séminaires» (Impr. Le CLERC, 102 p.)
- Directoire pour la conduite des Filles de la Charité : Première rédaction sous M. JOLLY en
1680.
- Enfants de Marie Les Congrégations d’Enfants de Marie étaient connues bien avant M.
ALADEL. Il y en avait dans les collèges des Pères Jésuites et dans les pensionnats des Dames du
Sacré Cœur. Rue de Sèvres, il fut question de l’«Association des Enfants de Marie en l’honneur
de l’Immaculée Conception», la médaille devint l’insigne de ses membres. En 1847, lors d’un
voyage à Rome, le P. ETIENNE a obtenu du Saint Père le 20 juin une reconnaissance officielle.
- Dispenses : Les pouvoirs de dispenser concédés par la Sacrée Pénitencerie.
- Domestiques : Ils peuvent recevoir les sacrements et entendre la messe dans nos chapelles.
- Eau de saint Vincent
- Ecoles apostoliques
- Ecriture Sainte
- Enterrements
- Esprit primitif : En quoi il consiste (Règles communes, 43). Sa nécessité (Règles communes, 4445)
- Frères : Qualifications à donner aux clercs de la Compagnie (Circulaire I, 246) ; frères
coadjuteurs : Ils sont partie intégrante de la Congrégation et sont chargés d’aider les
ecclésiastiques (Explic. Règles Communes, 21)
- Infirmes : En avoir grand soin. La maison où on tombe malade paye tous les frais. Il sera fort
utile de faire de temps en temps des conférences sur ce sujet et de recommander l’observance de
la règle.
- Infirmeries : Dans les maisons des Filles de la Charité, il est permis d’avoir un oratoire privé et
d’y faire célébrer la messe tous les jours en faveur des sœurs infirmes, mais on ne peut pas y
conserver le saint Sacrement
- Irlande ; Italie
- Jansénisme
- Jeudi saint : Privilège de dire une messe basse dans une chapelle privée de chaque maison des
Filles de la Charité
- Journaux : Circulaire du Père ETIENNE du 1er novembre 1861
- Lettres : Ce que disent les Règles Communes ; comment écrire une lettre ; conservation des
lettres ; obligation des supérieurs de lire les lettres ; obligation du secret ; lettres de saint
Vincent : les publier et les lire pendant la retraite ; lettres dimissoriales ; lettres patentes ; lettres
testimoniales
- Lever de 4 heures
- Linges sacrés
- Liqueurs : Elles sont défendues
- Lits : Pas de rideau au lit, sauf les malades
- Livres : Impression ; bénéfices de la vente des livres ; ce qu’il faut écrire sur les livres
- Lyon (Maison de)
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- Madrid (Maison de)
- Maisons : Fondations de maisons ; suppression des maisons ; Maison-Mère : pose de la
première pierre de la chapelle (1825)
- Malades : Les visiter et les soigner ; visite des malades en mission ; conduite à tenir quand on
est malade
- Manuscrits
- Mariage : Nous avons la faculté de dispenser en vue de mariage : qui a fait vœu de chasteté, qui
serait empêché pour cause d’affinité qui serait la conséquence d’un mariage, qui aurait un
empêchement
- Marie : Indulgences accordées ; association des Enfants de Marie ; Archiconfrérie du Très Saint
Cœur de Marie
- Martyrologe
- Médailles Médaille Miraculeuse : bénédiction, indulgences, type de médaille, propagation de la
Médaille, privilège spécial pour la province de Constantinople, liturgie de la médaille
- Méditation : Cours de méditations
- Messe : La dire tous les jours, heure de la messe, comment la dire, où dire la messe ? La messe
sur mer, fondations de messes, honoraires de messes, intentions de messes
- Missions : Leur importance, leur gratuité, suivre le règlement etc. Missions étrangères ;
Missionnaires apostoliques
- Modestie : Modestie à table ; modestie dans tout l’extérieur
- Montres : Défense d’en porter ; défense d’avoir des montres d’or
- Musique : M. BONNET adressa le 1er janvier 1733 une circulaire contre les instruments de
musique «vaine, inutile, amusante et fatigante récréation»
- Nationalité
- Noël
- Nouveautés : La Circulaire de M. BONNET, du 20 juin 1711, est tout entière contre les
nouveautés
- Obéissance L’obéissance en matière de pauvreté ; Exercice de l’obéissance
- Oraison : Se garder de l’oraison de quiétude ; la faire en commun etc.
- Ordinands
- Ordinations des nôtres : Règlement de la Sacrée Congrégation des Religieux 1er décembre 1931 ;
Lettres dimissoriales ; pénitence de l’ordination ; Décret «Auctis admodum» de la S.C. des
évêques et Réguliers, 4 novembre 1892 ;
- Ordonnances. Ordonnances du Supérieur général ; ordonnances du Visiteur
- Ordre de la journée
- Orient : Sur la réception de sujets des rites orientaux ; Lettre du préfet de la Propagande, 15 juin
1912 (Voir Annales Congrégation de la Mission, 1913, p. 439) ; 24 février 1899, la Propagande
abolit les anciens privilèges accordés aux Filles de La Charité concernant les rites orientaux.
-

Paroisses : Circulaires de M. JOLLY touchant le soin des cures unies à quelques maisons de la
Congrégation ; en 1899, parut le Directoire des paroisses à l’usage des prêtres de la Mission à la
suite du vœu exprimé par l’Assemblée générale de 1878

- Patronages. établir des patronages ; visite des patronages.
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- Pauvres. Règles Communes Chap. 1, 1 : «Pauperibus evangelizare, maxime ruricolis, est
medium que imitari debemus Jésus Christum»
- Pauvreté. Règles Communes, Chap. 3, 2 ; Bref du 12 août 1659 à propos du vœu de pauvreté ;
Dispositions de l’Assemblée générale de 1747 ; enseignement des supérieurs généraux
(Circulaires)
- Pékin. La province de Pékin divisée en trois vicariats (Acta, 198) ; le vicariat septentrional confié
à la C.M. ainsi que le vicariat Tchely-méridio-occidental (Acta, 200)
- Pénitences. Règles Communes, XII, 14.
- Pénitencerie (Sacrée).
- Pensions. Voir les arrêts dans les affaires MAJEAN en 1738 et PAYELLES en 1788 (sorti en
1788 en étant diacre) ; Pensions des séminaristes
- PERBOYRE (Jean-Gabriel). Dans toutes les églises et chapelles des Filles de la Charité, il est
permis, le 7 novembre, de célébrer la messe du B. Jean-Gabriel PERBOYRE, martyr, sous le rite
concédé à la C.M : LEON XIII, 13 novembre 1889.
- Permissions
- Perruques. Défense de porter perruque (Circulaire, II, 62, 102, 623)
- PIE IX. Hommages des Assemblées de 1849 (décret 348), 1861 (décret 349), 1867 (décret 1867)
- Politique. Ne pas s’occuper de politique (Circulaire II, 260, 468 ; Circulaire III, 111, 136, 301,
453) ; éviter d’en parler (Direction des Missions, 70)
- Portioncule (Indulgence de la) Accordée à la chapelle de la Maison-Mère de la rue de Sèvres par
Pie X, le 17 janvier 1908, pour 7 ans ; le 10 juillet 1924, la Sacrée Pénitencerie abrogea toutes
les concessions temporaires de l’indulgence de la Portioncule le 2 août, à la suite de nouvelles
instances, l’indulgence fut rétablie pour 7 ans, le 19 octobre 1927, pour la chapelle de la maisonmère des Filles de la Charité.
- Postulants. Règles du Visiteur
- Prédications. Références des circulaires ; prêcher avec simplicité ; ne pas prêcher longtemps ; ne
pas prêcher aux fêtes patronales ; Références du Directoire des Missions : formation, méthode,
abus dans la prédication ; sentimentalisme ; permission de prêcher ; cours de prédication et
exercices au réfectoire ; durée de la prédication ; nombre de prédications ; sur quel sujet prêcher ;
prédications sur des sujets délicats (la matière du 6ème commandement est difficile à traiter et
peut causer quelque scandale dans les esprits faibles : Circulaire de M. JOLLY, 27 août 1673)
- Préfets. Apostoliques, de bibliothèque, de chœur, d’Église ; réadmissions (INNOCENT XI, Bref
du 5 juin 1679)
- Préséances. (Conv. Gén. XXIII, Sess. 5, anno 1874).
- Privilèges. Divers ouvrages. Travail rédigé par M. Alfred LOUWYCK, avec préface du P.
FAIT ; deux suppléments furent ajoutés dans la suite par l’auteur, le second en 1914. Voir aussi
LACOUR, «Histoire de la Congrégation» (Annales C.M. n° 62, 1897, p.143 portant sur la
substance d’un Bref apostolique) ; communication des privilèges ; interprétation des privilèges ;
privilèges des Filles de la Charité.
- Procès. Avant d’engager un procès, tenter des voies amiables. La mort de LOUIS XIV eut pour
certaines de nos maisons des effets désastreux au point de vue temporel. Réaction de M.
BONNET en mars 1716. (Voir LACOUR, «Histoire de la Congrégation, Annales 1902, p. 596.
- Processions. Procession du Saint Sacrement en mission (Direct. des Miss. 58) ; procession au
cimetière (ibid. 74).
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- Procureurs de la Congrégation. LACOUR «Histoire de la Congrégation», Annales C.M. 1898, p.
317 : M. ALMERAS chargea M. TALEC à inaugurer cette fonction ; liste des procureurs
généraux de Nicolas TALEC en 1671 à Albert NARGUET (1919) en passant par Jules MAILLY
(1869-1885). Procureurs auprès du Saint-Siège : avant 1800 il n’y a pas eu à Rome de Procureur
général (sauf pour des affaires spéciales comme Jean COUTY pour la cause de M. VINCENT et
les affaires jansénistes). Voir aussi le Mémoire de M. ÉTIENNE, p. 48. Voir aussi Circulaire de
M. ÉTIENNE du 1er novembre 1843. Procureur provincial : ses droits (Circ. I, 529). Procureur
local : Règles des offices, t. II, p. 66 et suiv.
- Professeurs. Règle des Offices, t. II
- Promenades. Précautions à prendre à l’égard des séminaristes (Directoire des grands séminaires,
p. 53 ; Promenades de faveur (p. 21)
- Province. Pour se renseigner sur l’état des Provinces voir : les représentations aux Assemblées
sexennales et générales ; le Procès-Verbal de l’assemblée de 1642 (Circulaire t. I, p. 5.) Les
Provinces y sont indiquées avec leurs maisons. Pour l’état des Provinces en 1707, voir la
Bibliothèque Mazarine, ms. 2. 446. En France, en 1790 il y avait 7 provinces (sur 11 provinces
en tout), 78 maisons, 460 prêtres, 200 élèves, 3 séminaires internes. En 1926, le nombre total de
provinces s’établit à 36.
- Punition.
- Rapports. Des directeurs avec le supérieur (Direct. des grands séminaires, 32), avec leur confères
(38 et 54), des missionnaires avec les supérieurs (25)
- Récréations. Récréations en commun en maison (Direct. des Missions, 7) ; en mission (53) ;
nécessaires pour entretenir l’union fraternelle (83). Le supérieur, dans les récréations, se tient au
milieu de ses inférieurs, les régents en usent de même parmi leurs écoliers. (Circulaire de M.
JOLLY, I, 195, année 1692, n° 30.
- Réfectorier. Règles du réfectorier
- Règles. Règles des offices ; règles des offices pour les frères coadjuteurs avec références des
circulaires. Circulaire aux Supérieurs du 4 août 1670, signée ALMERAS (Copie dactylo) ;
modifications de l’Assemblée de 1849 (en latin) ; modifications de l’Assemblée de 1890 (en
latin)
- Religieux, Religieuses. Religieux : Conv. Gen. Anni 1919 ; Religieuse : Reg. Comm. XX, 11 et
Conv. Gen. XVIII, sess. 9, anno 1835.
- Reliques. Reg. Offic. II, 86.
- Renvoi de la Congrégation. Const. Spec. p. 130, n°6, p. 195, 197 B etc. ; Réadmissions (Conv.
Gen. anni 1747, sess. 7. Circ. I, 527, n° 5. Priv. 70, 71, 72. Procédure à suivre pour l’expulsion :
Décret de la S.C. des Religieux, 16 mai 1911.
- Repas. Y conserver les usages (Circ. I, 235, 280, 289, 305, 473 ; II, 173 ; III, 350 ; Repas des
directeurs (Direct. des Grands séminaires, 6) ; Repas des séminaristes (p. 105) ; Repas en maison
(Direct. des Miss. 9) ; en voyage (50), en mission (54, 67, 68). On sert la table du supérieur avant
celle des séminaristes (Circ. I, 158). Heure du dîner (matinée) : circulaire de M. ALMERAS, 16
mars 1663 (copie dactylo) Circ. I) ; Lecture de table
- Répétition d’oraison.
- Repos. Repos après les missions (Circ. III, 352) ; Repos après la semaine (Direct. des miss. 7).
En Mission (53). Chaque année (24). Repos des directeurs pendant les vacances, des
séminaristes.
- Réserve (Sainte). Chaque maison des Filles de la Charité peut avoir une chapelle ou oratoire
privé et y conserver le Saint Sacrement. 4 conditions requises à cet effet.
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- Retraites spirituelles. Sa nécessité (Circ. I, 207, 619, 620 ; III, 45, 50, 145). Nécessité de la
retraite annuelle. Retraite annuelle des missionnaires (Direct. de Miss. 8), avant une mission
(48). Retraite aux Filles de la Charité (152). Retraite des externes (ordinands) ; Retraite
spirituelle dans les séminaires (Direct. des grands séminaires, 8, 11 et 101) Retraite du mois (100
et 126) etc. etc.
- Revenus. Revenus des missionnaires
- Révolution politique. Révolution de 1793 (Circ. II, 244) ; de 1830 (II, 444) ; de 1849 (III, 129) ;
de 1871 (III, 433). Règles de conduite en ces circonstances (Circ. III, 576)
- Sacristain. Règles du sacristain
- Scapulaires. Scapulaire du Mont-Carmel (Priv. 347, 353 etc.). Scapulaire du Mont-Carmel de
l’Immaculée-Conception ; scapulaire de la Passion (333, 334, 336-338). Les indulgences
attachées au scapulaire rouge de la Passion sont applicables aux âmes du Purgatoire (S.C. des
Indulgences, 24 avril 1907).
- Secrétaire de la Congrégation. Liste de Thomas BERTHE (1660-1661) à Alfred MILON (18921914). Ce que disent les Constitutions ; Secrétaires des Assemblées en général ; Secrétaire de
l’Assemblée domestique ; Secrétaire de l’Assemblée provinciale (Const. Spec. 34, 44) ;
Secrétaire de l’Assemblée sexennale (Const. 108, 111) ; Secrétaire de l’Assemblée générale
(Const. 48, 120
- Semaine Sainte. Offices de la semaine sainte (Priv. 128)
- Séminaires. Séminaires (Petits) Conv. Gen. XXIV, Sess. 13, anno 1878) ; Séminaristes soldats :
Règlement pour les séminaristes en garnison (dès leur arrivée dans le diocèse de Paris, les Séminaristes
soldats devront se présenter sans retard dans l’un des cinq grands séminaires : Saint-Sulpice ; Missions-étrangères ;
Congrégation de la Mission ; séminaire des colonies rue Lhomond ; le séminaire à Issy. Les séminaristes peuvent
solliciter de l’autorité militaire la permission de passer la nuit hors de la caserne dans un de ces séminaires ; rapports
de ces séminaristes avec l’autorité militaire etc. etc. Fait à Paris le 17 novembre 1894.)

Nombre d’étudiants en formation dans nos maisons à la Révolution (Paris 150 clercs ; Cahors 50 ;
Lyon 40 ; le 9 décembre 1909 la S.C. des Religieux autorisa l’érection d’un séminaire interne
dans la Chine du Nord ; un séminaire interne fut créé à Dax en 1881.)
Règles du Séminaire interne. Études durant le séminaire interne (Déc. de la Sacrée Cong. des
Religieux, août 1910.) Temps de troubles
Séminaires de rénovation. Séminaire de rénovation à Saint-Charles (Circ. I, 2, 255, 279, 283, 295,
301, 329). A l’Assemblée de 1668, «on parla fort d’un projet fait par M. VINCENT qu’il avait
fort recommandé et même commençait déjà à exécuter. C’était de faire passer aux missionnaires,
après quelques années depuis l’émission de leurs vœux, un certain temps de retraite en quelque
maison, pour s’y renouveler l’esprit de l’Institut et acquérir une connaissance plus ample des
fonctions etc. etc.» (LACOUR, Annales 1897)
Séminaires diocésains. Références des circulaires. En 1792, la Congrégation dirigeait 47 grands
séminaires et deux petits (suit la liste des villes). Aucune Congrégation, pas même Saint-Sulpice,
ne dirigeait alors autant de maisons de ce genre.
Directoires des grands séminaires. Avis et résolutions de l’Assemblée de 1668 en 25 points (tous
cités en français) ; Directoire des grands séminaires : M. CAYLA, 1788, 25 points en français
(Circ. II, 213-215) ; avis touchant l’office de directeur d’un séminaire externe donnés par M.
JOLLY en 1673, 35 points en français.
- Séparation (Règle de).
- SICARDI (Charles-Dominique) Acta 175, 176, 182, 186
- Simplicité en général (Explic. Règ. Comm. 28) ; sa nature (43) ; Simplicité dans les missions et
les prédications (207) ; Dans les instructions aux ecclésiastiques (209)
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- Sortie de la Congrégation. Références des circulaires. Les confrères sortis ne peuvent réclamer
d’indemnité (I, 101) ; Sur quelle maison tombe la dépense de leur départ ? (I, 151) ; Ne pas
s’inquiéter de leurs plaintes (I, 171) ; Avis des docteurs de Sorbonne à ce sujet (I, 198) ; être
difficile pour accepter leur rentrée (I, 300, 452, 527 ; II, 143)
- Sorties en ville. Reg. Comm. IX, 11. Avoir toujours une permission du Supérieur.
- Soutane. Défense de la quitter pour s’habiller en laïque (Circ. III, 142, 175)
- Supérieur Général. Il peut être de n’importe quel pays ; le Supérieur général et le gouvernement
Français (M. ÉTIENNE : «Histoire du rétablissement de la C.M. en France») ; Résidence du
Supérieur général ; Démission et déposition du Supérieur général.
- Supérieurs locaux : références des circulaires
- Tabac. Défense d’en prendre (Circ. I, 191, 215, 235, 257, 297) ; la maison doit le fournir (III,
178) ; Défense du tabac à fumer (III, 337) Circulaire de JOLLY, 23 mai 1692 ; Circulaire
D.WATEL, 1703, I, 214. Le Père FIAT donne des permissions de fumer en raison d’un «besoin
de santé attesté par certificat médical ; en privé : jamais en public»
- Thèses publiques. Ne pas les favoriser (Circ. I, 173) ; ne pas y assister (I, 157, 173, 622)
- Instrumenta authentica. Ne pas se faire appeler «prêtre de la mission» mais «prêtre de la
Congrégation de la Mission»
- Translation des Reliques de saint Vincent. 12 mars 1836, établissement d’une fête de la
Translation sous le rite double majeur, le 2ème dimanche après Pâques.
- Trinité (Archiconfrérie de la Sainte) Statuts approuvés par le Cardinal GUIBERT, archevêque de
Paris le 1er juillet 1873. Pour le soulagement des âmes du Purgatoire. Les statuts
- Uniformité. Détails à travers les Circulaires (l’esprit, les cérémonies, l’enseignement, la
nourriture, le port de la barbe, des cheveux, dans les vêtements. Voir les Règles communes, 39.
- Vacances. Références des circulaires. Règlement de M. PIERRON aux régents pour le temps des
vacances : 15 jours de vacances dans ces maisons de campagne suffisent. On doit s’y lever à cinq
heures et demie, ensuite l’oraison mentale, dire ou entendre la messe vers les 7 heures, lire en
son particulier le Nouveau Testament, le déjeuner, puis se divertir ensemble, le dîner à onze
heures puis l’Angelus, la récréation, la promenade, le souper ; en 1711, M. BONNET
recommandait de suivre ce règlement de point en point (Circulaire I, 260)
- Vêtements
- Vierge (Sainte) La Vierge au globe (lettre de M. VALENTINI au P. FIAT, de Rome, 17
décembre 1884)
- Vincent de Paul (Saint) Circulaire de M. ALMERAS pour annoncer sa mort (I, 30) ; Dévotion à
saint Vincent de Paul ; Lettres de saint Vincent (Circ. I, 134)
- Visites épiscopales.
- Visiteurs. Egalité des droits parmi les Visiteurs ; pouvoirs
- Vœux. Références des Acta apostolica ; des règles des offices ; Brefs des Papes sur les vœux ;
indispensabilité des vœux ; circulaire de M. ALMERAS, juillet 1670.

«ACTES DU SAINT-SIEGE — 3 VOLUMES MANUSCRITS»

Dossier 21 c

Actes du Saint-Siège I, 1632-1800. Fiches individuelles.
12 janvier 1632 : Bulle Salvatoris d’Urbain VIII pour l’érection de la Congrégation de la Mission.
18 avril 1655 : Bulle Aequum reputamus d’Alexandre VII, pour l’union et l’incorporation du
Prieuré de Saint–Lazare à la Congrégation de la Mission, Acta apostolica, p. 11.
11

4 avril 1658 : Bulle Ad apicem d’Alexandre VII pour l’union de la mense conventuelle de l’abbaye
de Saint-Méen au séminaire établi dans le monastère du même Saint-Méen, Acta apostolica, p.
18.
12 août 1659 : Bref Alias nos d’Alexandre VII. Statut fondamental touchant le vœu de pauvreté
dans la Congrégation, Acta apostolica, p. 23. etc. etc.
Actes du Saint-Siège II, 1800-1879.
16 mai 1800 : Le Pape confirme M. BRUNET, Vicaire général de la Congrégation de la Mission,
dans sa charge, et il ordonne la convocation d’une Assemblée générale, Circulaires, t. II, p.
623.etc. etc.
Actes du Saint-Siège III, 1880-1900.

«ADMINISTRATION : GRAND CONSEIL ; FRANCE

Dossier 22 A

Conseil général, Divers, 1898 ; 1904-1922, Administration générale.
Copie dactylo d’une lettre d’Étienne LAMY adressée au Pape le 23 janvier 1898. (Catholique
Républicain, avocat et député, Étienne LAMY demande au Pape de bien vouloir accepter son idée d’une union des
esprits aboutissant à une Fédération électorale. Le Pape le soutiendra mollement. Lire à ce sujet la thèse de Martin
Dumont, "Le Saint-Siège et l’organisation politique des catholiques français aux lendemains du ralliement 18901902", Honoré Champion, Paris, 23 avril 2012. Étienne LAMY a écrit aussi " St Vincent de Paul", Revue des
Jeunes, 10 déc. 1917)

M. FIAT à M. VILLETTE, Administration générale, son refus du port du rabat et de la mozette,
25/9/1902.
M. FIAT, au sujet du décret contre le tabac.
Télégramme signé FIAT, 1er août 1906 : «Merry del Val et Gasparri amplement renseignés. Faire
plus nous paraît excessif»
M. FIAT, déclare que le chef de district en Chine a autorité sur ses confrères, Paris le 15 décembre
1908, à M. GUILLOUX à Shanghai.
Administration Générale : état de la Congrégation de la Mission 1902-1913 (Recrutement ; état du
Personnel ; champ d’action de la Congrégation ; les Lazaristes étrangers dans les provinces de
recrutement français) Très intéressant.
Lettre de Mgr GLORIEUX : félicitations à M. VILLETTE élu nouveau Supérieur Général de la
Congrégation, 1er août 1914
M. VILLETTE, octobre 1914, correspondance avec le chanoine COLLIN qui a des entrées dans
différents ministères, en particulier avec M. DELCASSE. Objet : faire des démarches pour
obtenir un sursis d’appel sous les drapeaux pour les Missionnaires.
Lettre du Père Yves de la BRIERE, 29/9/1915 (qui travaillait sur la prophétie attribuée au saint Curé d’Ars
concernant plus ou moins exactement la guerre actuelle) au sujet de prédictions du Curé d’Ars faites au
frère GABEN.
Lettre circulaire aux Missionnaires autorisés à vivre quelque temps hors de la Congrégation
(Conséquence de la loi du 1er juillet 1901 sur les Associations où les Missionnaires ont été mis en demeure de se
retirer des Séminaires. Lettre non signée et sans date)

Lettre de l’évêque de Fréjus et Toulon au Supérieur Général, du 1er janvier 1916 ; lettre concernant
les Serbes «orthodoxes», l’absolution à leur donner, la sépulture religieuse (un grand nombre de
blessés Serbes sont hospitalisés dans les hôpitaux de Toulon et des environs. L’évêque a recours à l’expérience des
Lazaristes dans le cadre de leurs missions dans les Balkans).
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Lettre du 17 janvier 1916 : les Dames directrices de l’œuvre de «l’Assistance aux enfants pauvres
des Catéchismes dans les paroisses rurales» demandent à mettre l’œuvre sous le patronage de
saint Vincent et sous la Direction du successeur de saint Vincent.
Lettre de PALEOLOGUE du 4 septembre 1916 à M. VILLETTE. Ambassade de France à
Petrograd : intervention en faveur des Filles de la Charité de Bugdanow.
Lettre d’Émile CAZOT, CM, du 8 septembre 1916 concernant le clergé catholique latin de
Roumanie de nationalité allemande. Il est question de le remplacer par des prêtres Lazaristes
Français ou Belges.
Lettre du Cardinal BISLETI, de la Sacrée Congrégation des Séminaires et de l’Université, du 26
février1917 adressée au Vicaire Général de la Congrégation de la Mission M. LOUWYCK (le
supérieur Général, M. VILLETTE est décédé le 7 novembre 1916). Le cardinal remercie de la Circulaire
envoyée et désire une réforme dans nos scolasticats.
Carte pneumatique du Comité Catholique de Défense Nationale adressée le 29 juin 1917 à M.
VERDIER, assistant général (Vicaire Général le 17 février 1918, il sera élu Supérieur Général le 30
septembre 1919). À propos d’une phrase mal perçue par un sénateur anticlérical : «il est quelque
chose de plus grand que de servir sa patrie, c’est de soutenir et de venger l’Honneur de
l’Église».
«Extraits des lettres de quelques-uns de nos chers soldats», 1er août 1917 (copie dactylo de 8
pages) :
«Nos chers blessés» M. KERGOZIEN, N.C.F. MATTON, N.C.F. MAILLARD ; «Nos
aumôniers» : M. BERTRAND, M. ANGIULI, M. BAETEMAN ;
«Nos combattants : M. AVIZOU, M. PEYRE, N.C.F. GROS, _N.C.F. Paul DESREE, N.C.F.
Marius VINCENT, N.C.F. PLASSARD, N.C.F. SCALIA ;
«Nos récupérés» M. CABANETTE, M. DULAU ;
«Infirmiers et brancardiers» : M. DEQUIDT, M. PEHAU, M. SIEBEN, M. HOUILLER, M.
MAYNADIER, M. BIZART, M. HUGUET, M. ALEXANDRE, N.C. FITOUZE, N.C.F.
POMMIER, N.C.F. PECHIN ;
«Nos interprètes Chinois» M. WATTHE, MM. BOUILLET et MAGNE, M. SERRE.
«Nouvelles de la Congrégation» : Tremblement de terre à San Salvador etc. etc.
Mémoire : «Une commission composée de délégués du Ministère des Affaires Étrangères, du
Ministère des Indes et du Ministère des Colonies, préposée à l’examen des conditions
auxquelles des Missionnaires ou philanthropes étrangers, pourront, à l’avenir, être admis à
travailler dans certaines parties de l’Empire Britannique, vient de formuler ses conclusions» 28
novembre 1917, copie dactylo de 6 pages.
Mrs les assistants VERDIER, MEUGNIOT, VENEZIANI, Paris 17 février 1918, «demandes de
prières
Nonciature Apostolique, Madrid 7 mars 1918, lettre à la suite de la mort de M. LOUWYCK.
Lettre du cardinal GASPARRI, Secrétaire d’État de Sa Sainteté, du 15 mars 1918, à la suite de la
mort ; de M. LOUWYCK.
Lettre du cardinal GASPARRI, Secrétaire d’État de Sa Sainteté, du 6 juin 1918, à propos de
l’élection de Sœur Émilie MAURICE à la charge de Supérieure de la Compagnie des Filles de
la Charité.
X. MATHIAS à M. VERDIER, 27 mai 1919, fait part de ses soucis sur la situation du clergé en
Alsace.
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M. MILON à M. VERDIER, 29 septembre 1919, sur la confession des nôtres entre eux, lorsqu’ils
n’ont pas les pouvoirs de l’évêque diocésain. Une pièce jointe écrite le 31 août 1915 par M.
VILLETTE.
M. VERDIER, 5 octobre 1919, fait part au Président de la République Française de son élection au
Généralat. (Il informe, le même jour, le ministre de son élection). Réponse, le 13 octobre 1919,
du Secrétaire Général civil de la Présidence de la République.
Copie dactylo du décret reconnaissant la nomination de M. VERDIER Supérieur Général, 2 janvier
1920. (Le Ministre de l’Intérieur, PAMS, est chargé de l’exécution du présent décret)
Lettre de M. BOULANGER des Missions Étrangères à M. VERDIER, 14 mars 1921 : demande à
M. VERDIER d’une lettre postulatoire au Souverain Pontife pour introduire la cause de la
jeune Annamite, DÂN, «martyrisée en haine de notre sainte religion à l’âge de 13 ans».
Enquête sur le projet de modification des suffrages de la Compagnie, 1922. Enveloppe assez
épaisse :
M. ROBERT, Question des supérieurs en Chine, 1922 : (M. ROBERT était alors Secr. Général à Paris)
On y trouve : «Réponse de M. Antoine FIAT adressée, à la suite de l’assemblée sexennale de 1908,
à trois provinces, au sujet du décret qui défend l’usage du tabac à fumer ; et communiqués par
le même Supérieur Général au Visiteur de Chine pour que cette réponse lui serve de règle de
conduite».
Dans ce même document imprimé :
«Lettre du Très Honoré Père à M. GUILLOUX, Visiteur de la Province de Chine, relative aux
pouvoirs des Directeurs des Districts en Chine, Paris, le 15 décembre 1908»
Lettre manuscrite de Joseph FABREGUES, Pékin le 9 février 1922.
Lettre dactylo, avec signature, de Paul DUMOND à M. l’Assistant, Kanchow, le 28 janvier 1922.
(Il était alors administrateur apostolique à Kanchow. Il est d’avis «que les Vicaires Apostoliques ne soient pas en
même temps supérieurs des Confrères de leurs Vicariats»)

Autres lettres venant de Chine.
Administration générale, 1923-1932. Documents intéressant seulement la France.
J.B. PROBZ, «Appel en faveur de l’œuvre les "amis des Missions"», mars 1923. Feuille dactylo.
Œuvres : Rites orientaux, mars 1923. État du nombre de prêtres, de frères, d’élèves en 1923 dans les
pays qui suivent : Yougoslavie, Grèce, Roumanie, Turquie (d’Europe et d’Asie), Syrie,
Palestine, Perse, Égypte.
État des Missions des Filles de la Charité en Orient, mars 1923. Pays concernés : Nouvelle-Serbie,
Grèce, Turquie d’Europe, Turquie d’Asie, Syrie, Égypte, Palestine, Perse. Une feuille manuscrite.
Michel d’HERLEGUY, Institut Oriental, Rome, 30 juin 1923. Feuille dactylo.
Aumônier militaire, à propos de brevet d’infirmière, 28 mars 1924.
Union Missionnaire du Clergé, lettre dactylo. Avec un petit fascicule édité par le Secrétariat Général de
l’Union Missionnaire pour la France : «La "Croisade Missionnaire" La raison d’être et le but de l’Union. Son
organisation en France».

Fêtes de la cinquantaine de N.T.H. Père, Paris décembre 1924. Il s’agit du Supérieur général, M.
VERDIER. etc. etc.
Administration générale, 1933-1946. «Divers, 1933 – 1942 – 1946».
Mgr A. BAUDRILLART, de l’Académie Française, Président du Comité Catholique des Amitiés
Françaises àl’Étranger, à M. CAZOT, Vicaire général C.M., Paris le 20 février 1933
Congrégation de la Mission : Apostats a religione (Liste de religieux C.M. de tous pays qui ont choisi un autre
état)
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Copie dactylo d’une lettre d’Eugène DUTHOIT, Directeur de l’École des Missionnaires du Travail
de Lille, Lille le 1er juin 1934. (École instituée en 1932, sur l’invitation du Saint-Siège)
Lettre du Supérieur Général des Jésuites à Charles SOUVAY, Supérieur Général de la
Congrégation de la Mission, Rome, 25 août 1934. (Charles SOUVAY est devenu Supérieur Général le
29 juillet 1933)

R.P. de REVIERS de MAUNY demande à la C.M. 8 à 10 000 francs pour le pavillon catholique de
l’exposition Internationale de Paris – 1937.
Le Vicariat Apostolique du Canal de Suez, Port-Saïd à M. SOUVAY, 4 novembre 1937. («La
Sacrée Congrégation des Rites nous a permis de célébrer le Titulaire de la cathédrale de PortSaïd qui est Marie Reine du monde par la fête de la Manifestation de la Médaille Miraculeuse
avec l’office et la Messe propre à cette fête»)
P. ROGUET, O.P. chargé à l’Action Catholique de toutes les questions de radio (Centrale
Catholique du Cinéma et de la Radio – C.C.C.R.) au sujet de la retransmission de la messe rue
de Sèvres du dimanche 19 juin 1938.
Lettre de la Conférence de saint Vincent de Paul de saint François-Xavier pour son centenaire, 20
mars 1939. (célébration du centenaire le samedi 29 avril 1939 avec messe célébrée par le
cardinal VERDIER, archevêque de Paris. «À 16 heures, réunion présidée par M. le Chanoine CHEVROT,
curé de Saint-François-Xavier, assisté du T.H.P. SOUVAY, Supérieur Général des Lazaristes, de M. de VERGES,
Président Général de la Société de Saint Vincent de Paul : rapport sur «les Cent années de la Conférence».)

À propos d’une lettre postulatoire pour solliciter l’introduction de la cause de béatification du Père
ETCHECOPAR, successeur du père Michel GARICOÏTS, lettre adressée au père SOUVAY,
Bétharram, 4 juin 1939.
Etat, en septembre 1939, des maisons de Gentilly, Beaucamps, Dax, Loos, Prime-Combe, du
Berceau et de Marvejols, avec les réquisitions (pour réfugiés) et le personnel avec les noms.
Courrier de la D.R.A.C (Ligue des Droits du Religieux Ancien Combattant) : la réunion prévue le 6
juin 1940, au 104 rue de Vaugirard, est reportée en raison «des difficultés de transports». (Lettre
adressée au père Édouard ROBERT, Vicaire général depuis le 19 décembre 1939)

Lettre de Mme LEDUC du 4 janvier 1942, son mari prisonnier dans l’oflag II D aimerait organiser
une exposition sur le rayonnement de la France dans le Monde ; elle cherche des
renseignements sur le rôle des missionnaires Lazaristes en Chine.
Lettre de l’association Ad Lucem, "Association auxiliaire d’Action Catholique pour la Chrétienté
Universelle" du 16 décembre 1943. Association soutenue par le Cardinal LIENART.
Rapport sur le Secours Catholique International, Paris le 26 février 1945. Document dactylo de 3
pages, montrant le but, la nécessité, les réalisations pratiques et le rayonnement international
de cette nouvelle organisation fondée «le 8 septembre 1944 à la demande de S.E. Mgr
VALERIO-VALERI, Nonce Apostolique». (Le comité d’honneur est composé de MM. le Duc de
BROGLIE, CHAMPETIER DE RIBES, Paul CLAUDEL, Jacques MARITAIN, François MAURIAC, Wladimir
d’ORMESSON, Daniel ROPS, Maurice SCHUMANN etc. etc.)

Lettre venant du Recteur de Saint Louis des Français à Rome, le 15 février 1947 concernant la
Canonisation de Catherine LABOURÉ (qui fait suite à celle de BICHIER DES ÂGES, de
GARICOÏTS et de GRIGNON DE MONFORT)
Documents de la D.R.A.C (Ligue des Droits du Religieux Ancien Combattant) d’avril 1947 : «La
Sécurité Sociale et les Religieux» Rappel des origines de la sécurité sociale : 1898 réparation des accidents du
travail ; 8 avril 1928, les Assurances Sociales ; 11 mars 1932, les Allocations familiales, étendues par le décret du
29 juillet 1939 ; la Sécurité Sociale (trois lois) par l’Ordonnance du 4 octobre 1945, loi du 22 mai 1946 qui
généralise la S.S. à tout Français et loi du 13 septembre 1946. Protestations des Filles de la Charité qui ne veulent
pas être immatriculées par le Ministère du Travail en tant que religieuses hospitalières etc. etc.)»

Documents de la D.R.A.C (Ligue des Droits du Religieux Ancien Combattant) 1947 : «La sécurité
Sociale et les Congrégations» etc. etc.
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«ADMINISTRATION CM»

Dossier 22 b

CHALUMEAU ; Assistants généraux ; Incidence de l’ecclésiologie contemporaine etc.
«Assemblée Provinciale : "La Congrégation de la Mission est-elle séculière ou régulière ?"»
rapport de M. CHALUMEAU, mardi 16 avril 1968, 12 p. dactylo.
«Assistants généraux» Constitutiones, Regulae, tout en latin. Petite enveloppe :
«Incidence de l’Ecclésiologie contemporaine sur la vie de la Congrégation de la Mission» 47 p.
dactylo.
«Évolution de la Curie à travers l’histoire de la Compagnie» par Raymond CHALUMEAU. B.L.F.
n°58, Février 1977. 4 pages dactylo.
«L’état de la Congrégation de la Mission, son caractère séculier», 26 p. dactylo.
Le journal du Droit et de la Jurisprudence Canonique. 1ère année, n°11, novembre 1881. Il s’agit ici
"des Confessions des nôtres, réponse de Rome". Imprimé.
Casus Conscientiae, 1902, manuscrit 20 p. en italien.
«Varia 3ème».
«Carlo BRAGA, "Les nouvelles constitutions de la Congrégation de la Mission", dépliant broché,
30 pages dactylo. Traduit en français.
«Remarques sur le schéma Constitutionum Congr. a Missione», 1947. 18 p. dactylo + un
supplément 11 p.
«Projet de Constitutions, Commission Interprovinciale Française préparatoire à l’A.G. de 1980»,
Paris, 22 octobre 1977. (Fin de la C.M. ; Nature de la C.M. ; Esprit de la Congrégation) 3 p.
dactylo.
Dossier "Nos situations Communautaires au regard de la Mission" présenté par la Commission
Interprovinciale "Notre caractère séculier" Dax, 6 août 1973, 98 p. dactylo
Carlo BRAGA, c.m. «Las Constitutiones del 80» 6 volumes brochés, dactylo et épais :
Decreta Conventuum Generalium in Congretatione Missionis Vigentia, apud Curiam Generalitiam
Congregationis Missionis, Romae 1964
Jus particulare, apud Curiam Generalitiam Congregationis Missionis, 1966
Regulae Officiorum, apud Curiam Generalitiam Congregationis Missionis, 1966
Pars Prior, Placita Coetuum, apud Curiam Generalitiam Congregationis Missionis, 1967
Pars altera, Placita Coetuum, apud Curiam Generalitiam Congregationis Missionis, 1967

«ADMINISTRATION A.G.»

Dossier 22 c

«Ass. Gén. Varia».
«Suggestiones Propositae quoad decreta Conventuum Generalium.»
«Animadversiones in Constitutiones Congregationis Missionis a Commissione iuridica propositae»,
septembre 1954 – avril 1955. etc. etc.
Tout est en latin ou en italien dans ce dossier.
Papiers épars.
Tout en latin sauf ce qui suit :
«Conclusions des travaux de l’Assemblée réunie à la Maison Mère en vue de la révision du
Directoire des Grands Séminaires», 1er mars 1950, 8 p. dactylo avec un mot du père
SLATTERY, Supérieur Général.
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«Questions posées».
«Discours de clôture du Congrès National des Enfants de Marie», Bruxelles, 1958. Dactylo. 3 p.
Lettre du Séminaire copte catholique Saint Léon Le Grand de Tantah adressée le 30 décembre 1952
M. SLATTERY.
Des lettres de M. DULAU de mars 1962.
Lettre de L. REINPRECHT du 30 novembre 1955, qui apporte des nouvelles des sœurs au Japon
(Maiko ; Shioya ; Obayashi. Fukuoka etc.).
«Correspondance avec Rome (Fontaine, Villette), pour diverses affaires».
Surtout pour les années 1912-1913. Dossier très intéressant.

Une coupure de journal "L’Indépendance Belge" du 4 septembre 1912 «Le Vatican et la France :
tentatives de rapprochement». Problème posés par les Italiens qui s’installent en Érythrée et
chassent sans indemnité aucune les Lazaristes et Filles de la Charité Français.
Correspondance VILLETTE FONTAINE traitant de multiples sujets en Europe orientale ou au
Proche-Orient (Année 1913).
Correspondance VILLETTE avec le journal «Le Figaro» avril mai 1913.
Affaires de Turquie et celles du Marc M. VILLETTE le 10 mai 1912 :
«Les écoles en Turquie», bonne synthèse sur les dangers que représentent les Allemands. M.
LOBRY, plusieurs lettres de Constantinople d’avril 1912, d’août 1912 communiquées à M.
FONTAINE. Autre coupure de journal sur les questions du Maroc. Comment placer des
Missionnaires Franciscains Français en lieu et place des Franciscains Espagnols ? Le cardinal MERRY DEL VAL
risque d’être mal disposé à ce sujet. Pourtant l’évêque Italien de Mantoue, à la tête de la Propagande, le futur PIE
X, avait bien laissé venir les Capucins Italiens en Érythrée aux dépens des Lazaristes Français sans qu’il y ait eu la
moindre négociation.

Divers documents épars.
Luigi MEZZADRI, “Le Osservazioni sopra l’Istituto e il Governo della Congregazione della
Missione di Pier Francesco GIORDANINI (mort en 1720)” Estratto dagli Annali della
Missione, 87 p. Roma 1977.
Jules MAILLY, «De Congregationibus Ecclesiasticis seu Soecularibus» Dactylo.
Jules MAILLY, «L’Exemption de la Congrégation, Résumé des Mémoires relatifs à cette question.
Les Constitutions et les Règles Communes en 1849 et 1901.», 15 août 1901, recueil broché et
dactylo.
«Notre Sécularité», Bulletin des Lazaristes de France, 107 p. mars 1971.
«Index alphabétique des Constitutions et des Statuts de la Congrégation de la Mission élaborés par
l’Assemblée Générale extraordinaire en 1968-1969.» 13 p. dactylo. Travail F. CONTASSOT inséré
dans le livre route : Constitutions et Statuts 1968-1969.

«Province Argentine : Nos Règles, nos décrets et nos Directoires en face des Canons du nouveau
Codex Juris», 48 p. manuscrites, en français, 1926.
«Assemblée Générale, 1968 : Doubles, CONTASSOT.»

«ACTES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1902»

Dossier 22 d

Titre exact :
«ACTES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS CONCERNANT LA CONGREGATION DE
LA MISSION DITE DE ST-LAZARE FONDEE PAR ST VINCENT DE PAUL
3e édition, Paris, Maison-Mère de la Congrégation de la Mission 95, rue de Sèvres, 1902,
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264 p. (Paris, Imprimerie de J. DUMOULIN, 5, rue des Grands-Augustins).
Première partie : «Depuis l’Origine de la Congrégation (1625) jusqu’à la Révolution»
1 : La Congrégation de la Mission en général
2 : Autres établissements en France
1638 : Luçon ; Richelieu ; Troyes.
1639 : Annecy.
1641 : Crécy.
1643 : Cahors ; Marseille ; Montmirail ; Sedan.
1644 : Saintes
1645 : Le Mans ; Saint-Méen.
1650 : Agen.
1654 : Paris (Hôpital du Nom de Jésus) ; Tréguier.
1661 : Fontainebleau etc. etc. jusqu’en 1772 : Cambrai et Soissons.
3 : Missions à l’étranger.
1646 : Consulat d’Alger.
1648 : Madagascar, premier départ des missionnaires.
1712 : Îles Bourbon ou de la Réunion et de Maurice.
1780-1802 : Levant (23 décembre 1780 : arrêt du Conseil d’État attribuant aux Lazaristes les
Missions précédemment desservies par les Pères Jésuites dans les États de la domination
Ottomane) etc. etc.
1784 : Chine. 25 janvier 1784 : Lettres Patentes de LOUIS XVI pour l’exécution du décret
de la Propagande, subrogeant les prêtres de la Mission aux Pères Jésuites dans les
missions françaises de Chine etc. etc.
Seconde partie : «Depuis la Révolution jusqu'à nos jours» (1802-1902)
7 novembre 1802 : Rapports de PORTALIS.
29 octobre 1803 : Décision du Premier Consul, accordant un secours de 4 000 francs aux
Lazaristes d’Alep, en attendant le rétablissement de leur Congrégation en France, avec
rapport de PORTALIS.
27 mai 1804 : Décret de NAPOLEON 1er rétablissant la Congrégation des Prêtres séculiers
de la Mission ;
3 août 1804 : Décret de NAPOLEON 1er affectant l’église Saint-Louis et les bâtiments des
Jésuites, rue Saint-Antoine, à l’établissement des prêtres de la Mission, avec le rapport du
Ministre des Cultes etc. etc.
- Table alphabétique.
- Supplément détaché: «Journal officiel 1906», dans enveloppe
Documents parlementaires concernant les écoles au Proche-Orient et la Chine.

«ADMINISTRATION»

Dossier 22 e

«Administration» :
Un document manuscrit provenant des ARCHIVES DE ST-LAZARE : «PATENTES».
Copies de Patentes. 56 pages (en latin) + 8 pages écrites dans un autre sens à partir de la fin du
cahier (modèles de patentes, en latin).
«Questions juridiques» :
- Le journal du Droit Canon et de la Jurisprudence canonique, 1882.
Il s’agit d’un imprimé 11 p. concernant des «Questions traitées devant la Sacrée Congrégation des
Évêques et des Réguliers, relatives aux Messieurs de la Mission et aux Filles de la Charité de
saint Vincent de Paul.»
- «De l’approbation des Règles et Constitutions de la Mission»
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- Question : Les Constitutions ou Règles communes de la Congrégation ont-elles été approuvées
par le Saint-Siège ?
- Synopsis «Responsorum ad quaesita» Copie manuscrite.
- Petit document dactylo venant du séminaire diocésain d’Avila, janviers 1940 : «Quid simus in
ecclesia Dei»
- “Congrégation de la Mission : Questions canoniques” Manuscrit M. MILON.
- «Mémoire sur la nature de la Congrégation de la Mission au point de vue canonique» E.
VILLETTE, 1907. Manuscrit 14 p. etc. etc.
- «Discipline : Sortie, Réadmission»
«Note sur les confrères qui vivent en dehors de la Congrégation»
«De Discessu de Congretatione et de Readmissione» (Ad usum A. LOUWYCK) etc. etc.
- «L’exemption de la Congrégation. Documents retrouvés en 1900. La requête de Saint Vincent,
1628, et autres. Les Conséquences» Dossier broché et dactylo 20 p. 1903, MAILLY.
- Liste des Traités.
- Secours des Familles des Missionnaires

«ADMINISTRATION (Hors France)»

Dossier 22 f

Série de coupures de journaux (Orient ; Levant ; Empire Ottoman ; Perse)
- «Journal des Débats 5 septembre 1880». Question du protectorat Français (important). Compterendu d’un hebdomadaire «Le portefeuille diplomatique» à propos de "la protection des chrétiens
dans l’empire ottoman". Cet hebdomadaire conteste le monopole de protection de la France sur tous les
catholiques d’Orient, il est en désaccord avec le Journal des Débats qui sort son argumentaire.

- «Journal des Débats 1er avril 1891». Question sur le protectorat catholique de la France et la
Propagande Italienne en Orient. La pomme de discorde entre Français et Italiens tourne autour de la question
des aumônes destinées aux Lieux-Saints.

- «Le Petit journal» 8 janvier 1884». Article sur «L’Alliance Française» à propos du danger
imminent qui menace la langue française en Égypte (concurrence grandissante de la langue
anglaise)
- «Le Matin» Coupure sans date. Pontificat de Léon XIII. «Le Protectorat Français menacé dans
le Levant par les Italiens». Problèmes posés à la France par Mgr PIAVI nommé au Patriarcat de Jérusalem.
- Article tiré d’un journal non référencé, sans date : «Les écoles françaises d’Orient»
- «[L’Action ?] Française 27 octobre 1890». «Lettres de Grèce, Athènes le 18 octobre1890
- Sans nom et sans date, Imprimé : «Protectorat de Chine et service militaire des Séminaristes ;
Italie.
- Journal officiel du 27 août 1964, p. 7830 : «Ministère de l’Intérieur, Décret du 20 août modifiant
un décret ayant fixé le régime d’une Congrégation et approuvant ses statuts» ("La province
autonome en France de la Congrégation de la Mission dite de Saint-Lazare dont le siège est à Paris (…) est
légalement reconnue et sera désormais régie par les statuts annexés au présent décret")

Courrier 1914-1919 Orient ; Levant ; Empire Ottoman ; Italie
- Copie d’une lettre du Consul général de France à Salonique à M. DOUMERGUE, 25 mars 1914 :
une Sœur de la charité, de nationalité anglaise, a reçu une lettre autographe de remerciements de
la Reine ÉLÉONORE de Bulgarie.
Grande activité de la sœur AUGUSTINE pendant les deux dernières guerres Balkaniques qui a apporté une aide
alimentaire importante aux Bulgares de Salonique.
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- Ministère des Affaires Étrangères à M. VILLETTE, 6 janvier 1915 : Empire Ottoman, les
Lazaristes de Damas seraient détenus à Homs ; les Filles de la Charité de Palestine sont arrivées
à Alexandrie. Le Père CLEMENT est arrivé à Alexandrie avec 18 sœurs, il fait part de la
fermeture du collège d’Antoura. Les sœurs ont pu s’embarquer à Tripoli.
- Ministère des Affaires étrangères, lettre du 19 mars 1915 de P. de MARGERIE, Ministre
plénipotentiaire, au sujet de la condamnation par les Allemands de six Filles de la Charité de
l’Hospice de Roye (Somme) à douze ans de prison pour avoir tenté de faire évader un soldat
français en l’habillant en sœur de la charité. Demande de renseignements sur la sœur Jeanne
LIGNON, en religion sœur HELENE, qui est une des six sœurs en question.
- Ministère des Affaires étrangères, lettre du 3 novembre 1915 à M. CAZOT, Procureur Général de
la Congrégation de la Mission, indiquant que le Ministère accorde un secours de 25 000 F pour
l’entretien du personnel rapatrié en France ou demeuré en Turquie.
- Ministère des Affaires étrangères à M. CAZOT, 5 janvier 1916, au sujet du Père Lazariste Antoine
ZDESAR ressortissant Autrichien interné à Morsiglia (Corse). Rien n’indique qu’il a des
origines slaves et non allemandes. Il est donc maintenu en détention. Finalement il sera transféré dans
le couvent de Toursainte (Marseille) grâce à l’Ambassade des États-Unis (lettre du 29 avril 1916

- M. CAZOT au Ministère des Affaires étrangères au sujet de sœur RUMPLER, 22 rue Vincent
Leblanc à Marseille qui sert de relais entre Paris et les approvisionnements à Salonique (lettre du
7 janvier 1916) ; à Shanghai, au Carmel de Malte (lettre du 4 mars 1916) ; à l’hôpital de
Salonique, à Alexandrie (lettre du 25 avril 1916) ; à Kiu-Kiang (lettre du 26 août 1916) ; à TienTsin (lettre du 8 septembre 1916).
- Ministère des Affaires étrangères à M. VILLETTE, Supérieur Général. Le Ministère accorde à M.
DECROO, supérieur de la Mission Lazariste d’Ourmiah (Perse), la médaille de vermeil pour son
dévouement à l’égard des Français lors de l’invasion de l’Azerbaïdjan.
- Ministère des Affaires étrangères à M. CAZOT, Assistant Général des Lazaristes, 28 août 1916 :
«secours extraordinaire de 23 000 F» pour l’entretien «du personnel rapatrié ou demeuré en
Turquie»
- Ministère des Affaires étrangères à M. CAZOT, Procureur Général de la C.M. Lettre du 21
octobre1916 qui accorde un sursis d’appel à Paul DUPISRE, chargé de fonder à Madrid une
maison des Filles de la Charité.
- Hospice Saint Joseph de Nantao, Shanghai, commande de pharmacie à expédier à Sœur LEBRUN,
28 octobre 1916.
- Autre envoi à faire par l’entremise de Sr RUMPLER à Sr MAC-CARTHY, Hôpital St-Vincent,
Kiu-Kiang, 21 nov. 1916.
- Ministère des Affaires étrangères à M. CAZOT, Procureur Général de la C.M. Lettre du 26
janvier1917 concernant des renseignements sur la mission Lazariste en Éthiopie. S’adresser
auprès de M. LACROIX, 1er secrétaire d’Ambassade à la Sous-Direction d’Afrique.
- Légation des Pays-Bas à Constantinople, 20 juin 1917, message de M. VACHETTE à M. CAZOT
à la suite d’une demande de M. DROY, Lazariste, qui veut savoir si M. GABOLDE a reçu 1915
F de la banque de Salonique par lettre du 6 mai 1916.
- Légation des Pays-Bas à Constantinople, 20 juin 1917, message de M. Félix DEKEMPENEER,
Lazariste à M. CAZOT. Le gouvernement Hollandais est chargé des intérêts Français en Turquie.
- Légation des Pays-Bas à Constantinople, 26 juin 1917, message de Frère Joseph ROCHETTE cm,
à M. CAZOT.
- Autorisation demandée au Ministre d’envoyer, par l’entremise de Sœur ARENS, Fille de la
Charité rue du Bac, 4 calices bronze doré à Mgr FATIGUET, vicaire apostolique à Kiou-Kiang,
Chine. 6 octobre 1917.
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- «Mémoire présenté par les évêques d’Algérie au Gouvernement Français en vue d’obtenir la
jouissance gratuite d’immeubles affectés aux Séminaires et des subventions destinées à couvrir
une partie des frais d’éducation des futurs prêtres Français à l’usage de la colonie», 3 novembre
1917, 9 p. dactylo.
- Légation des Pays-Bas à Constantinople, 16 nov. 1917, message de Frère Joseph ROCHETTE cm
à M. CAZOT. Il n’a plus de nouvelles de ses parents «depuis quarante mois». (M. PARRANG a
écrit au Curé de Montbrison.
- Lettre au Ministre des Affaires étrangères à la suite de l’internement de M. BERGEROT, supérieur
à Monastir, à Philippoppoli par les Bulgares. Internement aussi de M. LOUDENOT. 28
novembre 1917.
Le ministre des Affaires étrangères doit faire des démarches, d’autant plus que M. Bergerot avait obtenu une
médaille d’or du gouvernement Français pour avoir rendu des services aux Bulgares durant les guerres balkaniques.
Une lettre du Ministère des Affaires étrangères du 5 octobre 1918 signifie que les deux prêtres sont toujours internés
à Philippopoli, au Collège des Assomptionnistes et que le gouvernement Bulgare refuse de leur accorder
l’autorisation de quitter la Bulgarie.

- Ministère des Affaires étrangères, lettre du 22 décembre 1917 à M. CAZOT disant que «si le
mobilier des établissements religieux a presque totalement disparu à Jérusalem à la suite de leur
occupation par les Turcs, les immeubles eux-mêmes et les personnes ont été épargnés»
- Note sur Moscou, 24 décembre 1917, le collège de St Philippe Néri serait entièrement tombé.
- Ministère des Affaires étrangères, lettre du 31 décembre 1917. Le Ministère accorde une
«allocation extraordinaire de 7 000 F aux œuvres des Lazaristes du Levant.
- Ministère des Affaires étrangères, 8 janvier 1918. Allocation de 1 500 F «à titre de secours
extraordinaire» à remettre à Jérusalem.
Le Ministère demande aussi l’envoie en Palestine de Missionnaires pour remplacer les «œuvres allemandes et
autrichiennes qui continuent à fonctionner à Jérusalem et dans le reste de la Palestine».

- Lettre au Ministère des Affaires étrangères, 8 janvier 1918. Difficultés pour les deux écoles de
Zundert et de Panningen établies en Hollande pour le recrutement français pour la Mission.
Ces maisons sont entretenues par la Maison-mère de Paris mais le blocus pratiqué empêche d’envoyer de l’argent.

- Ministère des Affaires Étrangères, lettre de M. de MARGERIE, Ministre plénipotentiaire, à propos
de la mort de M. Alfred LOUWYCK. 20 février 1918.
- Copie de lettre au Ministre. M. VERDIER, Vicaire Général de la C.M. informe le Ministre qu’il a
«décidé de laisser [les] missionnaires et les Filles de la Charité résidant en Turquie, juges de ce
qu’ils doivent faire pour la question de leur rapatriement», 22 mai 1918. (M. VERDIER désire
cependant que M. VACHETTE rentre en France et juge qu’il serait bon de rapatrier les sœurs Françaises de
Constantinople)

- M. VERDIER, Vicaire général de la C.M. à Monsieur POULIN, supérieur des Lazaristes de
Smyrne. M. POULIN est prié d’examiner s’il y a lieu de faire rentrer en France des
Missionnaires et des sœurs : 22 mai 1918.
- Ministère des Affaires Étrangères, lettre adressée le 24 juillet 1918 au Procureur général de la
C.M. indiquant que les pères DECROO et GALAUP viennent d’arriver de Kaswin à Bassorah.
(Lettre du 30 juillet indique que les deux prêtres de la C.M. viennent de partir pour la France via Bombay)

- Ministère des Affaires Étrangères, transmission d’un télégramme émanant du Directeur de la C.M.
Française à Rotterdam à l’adresse de M. VERDIER. Signé HURIEZ, 17 août 1918 (Au dos la
réponse du 26 août 1918 de M. PLANSON, Procureur Général : «Si vous trouvez ressources suffisantes …
Autorisons maintien école»)

- Ministère des Affaires Étrangères qui fait part à la Supérieure Générale des Filles de la Charité de
la réception d’une lettre de sœur ROSSET, Fille de la Charité. Elle déclare que la communauté
de Hensies (Belgique) se trouve dans l’absence totale de ressources. 28 septembre 1918.
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- Lettre dactylo du Commissariat Général des Affaires de Guerre Franco-Américaine du 28
septembre 1918 qui prend bonne note des réserves de M. VERDIER au sujet d’un projet de
réquisition de l’école de Théologie de Dax en vue de la transformer en locaux d’hospitalisation.
- Ministère des Affaires Étrangères, lettre dactylo du 3 octobre 1918 à M. PLANSON au sujet de
l’attribution d’un secours extraordinaire de 2 000 F aux Lazaristes pour leurs établissements en
Palestine (autre somme de 22 500 F attribuée le 2 octobre 1918 pour l’entretien du personnel demeuré en Turquie
ou rapatrié).

- Ministère des Affaires Étrangères qui a reçu de la Commission des Changes l’autorisation
accordée aux Lazaristes d’envoyer 250 000 F à M. AROUD, Procureur Général de la C.M. à
Shanghai. 3 octobre 1918.
- Petit dossier GALAUP – DECROO (agrafe) du 20 octobre 1918 au 7 décembre 1918.
Le Ministère des Affaires Étrangères aimerait que les deux prêtres aillent au camp de réfugiés
Arméniens de Bakouba.
Réponse de M. PLANSON du 24 octobre 1918 au Ministère : "M. DECROO ayant été desservi à
Rome nous a manifesté le désir de ne retourner en sa mission qu’après s’être disculpé des fautes
dont on prétend le charger (…) M. GALAUP est, au contraire, très pressé de revenir à Téhéran
(…) il pourrait vous être utile à Bakouba"
Le Ministère des Affaires Étrangères s’enquiert de la date exacte du retour de M. GALAUP en
Perse pour prévenir les autorités anglaises, lettre du 21 novembre 1918
Réponse de M. PLANSON du 21 novembre 1918 au Ministère : M. GALAUP entend revenir avec
M. BONIN en passant par les Dardanelles et la Mer Noire. C’est donc au Ministère de fixer la
date. Autre lettre de M. PLANSON au Ministère du 30 novembre de 1918 où il fait observer que
"plusieurs de nos missionnaires qui s’étaient mis en route pour la Perse en 1917 ont été arrêtés en
chemin par la Révolution Russe et sont rentrés à Paris. Ne pourraient-ils pas, comme GALAUP
faire partie du voyage de Monsieur BONIN quoique destinés à Tauris et Ourmiah ?"
Le Ministère des Affaires Étrangères répond par la négative le 7 décembre 1918 : "la route normale
par le Caucase ne tardera pas à être réouverte et il sera possible d’utiliser le chemin de fer"
- Ministère des Affaires Étrangères, 7 janvier 1919, subsides du "Bureau des écoles et des œuvres
Françaises à l’étranger" : 2 000 F à l’occasion de la rentrée des professeurs ou missionnaires à
leurs postes en Turquie.
- "Subventions 1919 du Ministère des Affaires Étrangères à nos établissements d’Orient" Manuscrit
Chapitre 22 du Budget, Œuvres Françaises en Orient : 30 000 F pour le collège Ste Pulchérie ;
50 000 F pour la léproserie et pour les écoles des Lazaristes de Alitiena (Abyssinie)
- Petit dossier assassinat à Ourmiah de Mgr. SONTAG (agrafe) du 4 mars 1919.
Le Consul de France à Tauris au Ministère des Affaires Étrangères à propos de l’arrestation des
auteurs du meurtre, Tauris le 4 mars 1919.
Le Consul de France à Tauris à Son Excellence le Gouverneur de l’Azerbaïdjan, 4 mars 1919.
- Ministère des Affaires Étrangères, 18 mars 1919 à M. CAZOT, Procureur de la Mission, sur
l’opportunité d’ouvrir une école Française à Recht (en Perse). La C.M. répond positivement à
cette requête en disant qu’en vue de "l’ouverture d’une école de garçons et de filles à Recht avec
un dispensaire hôpital" la mission des prêtres Lazaristes "serait particulièrement qualifiée le cas
échéant pour faire procéder à cette ouverture"
- Ministère des Affaires Étrangères, 25 avril 1919 : peur de la concurrence des prêtres Allemands et
Autrichiens en Perse, ainsi que de la concurrence des prêtres des États-Unis.
- Le Père PLANSON au Ministre des Affaires Étrangères, 12 mai 1919. Finalement les Lazaristes
refusent le poste de Recht en Perse, en raison de difficultés toujours croissantes dans la
Congrégation. En revanche, la C.M. signale, dans une autre lettre du 12 mai 1919 le prochain
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départ de MM. BERTHOUNNESQUE, ZAYYA (il sera archevêque d’Ourmiah et évêque de Salmas le
1er janvier 1940) et PUYAUBREAU dans la région de Tauris.
- Ministère des Affaires Étrangères à M. CAZOT, Procureur Général, 23 juillet 1919, lettre
indiquant que M. CLARIJS, religieux Lazariste, agent consulaire de France à Ourmiah, a
échappé aux massacres et est arrivé sain et sauf à Tauris.
- Haut-Commissaire de la République Française à Constantinople : Réparation des dommages de
Guerre : demande au gouvernement Français d’avances sur les indemnités à être allouées aux
sinistrés en Turquie. Constantinople le 3 juin 1919, 4 p. dactylo.
Propriétés en pays étranger (chemise de M. MAILLY)
- Questions posées par lettre du 24 juin à M. MAC-GILL, Visiteur des États-Unis, 24 juin 1892.
Réponse de M. MAC-GILL du 16 septembre 1892
- Autre courrier de janvier 1895 sur les "mesures prises par certaines Communautés en Amérique du
Sud pour sauvegarder leurs propriétés contre les Libéraux"
Les écoles en Turquie
- Ministère des Affaires étrangères au Supérieur de la C.M. 20 juillet 1894 : M. FAUGERES, sousdirecteur, propose une école à fonder à Andrinople.
- Affaire cardinal VANUTELLI (a priori rien à voir avec le thème du dossier). A propos des fêtes
d’OZANAM
(fêtes du centenaire de sa naissance), 1913, la Congrégation de la Mission a des difficultés à le recevoir
rue de Sèvres, surtout en raison d’une presse hostile. M. CALON, Président Général des
Conférences de Saint-Vincent de Paul n’est pas encore mis au courant.
Lettre de M. CALON : il attend le moment où le Supérieur Général "aura confirmé son invitation
au Cardinal comme son Éminence l’attend", 11 février 1913. Finalement tout s’est arrangé
selon les désirs de M. CALON.
- Consulat de France à Trébizonde, Mesures projetées par le Général des Capucins (Pacifique di
SEGGIANE) contre les Missions de la Mer Noire : lettre à son Excellence Monsieur Stephen
PICHON, Ministre des Affaires étrangères à Paris, 30 août 1913.
- Affaire des écoles du Midan à Damas, lettre écrite de Constantinople le 25 novembre 1910. (L’école
du Midan est une école Ottomane car élèves, immeubles et propriétaire sont Ottomans mais elle est dirigée par des
Français. Cette école est dirigée par le Frère Joseph AOUN depuis 1908 jusqu’en 1922)

- Affaires Étrangères, la question des écoles en Orient, 7 février 1911 avec copie dactylo d’une
lettre de La Sublime Porte à l’Ambassade de France à Constantinople, 8 décembre 1910. (à propos
de la reconnaissance par la Sublime Porte des diplômes distribués dans les écoles occidentales)

- Note dactylo sur l’avenir des établissements Français à Constantinople (liste de tous les
établissements de toutes les Congrégations)
Papiers de M. FONTAINE, Italie Rome, Confrères Français
- Un bon de Trois cent trente francs versé par M. FONTAINE en échange de Billets de Banque,
pour la Défense Nationale. 23 janvier 1917.
- Établissements Français à Rome et à Lorette, Budget de l’exercice 1924 :
- Notes indiquant les principales augmentations de dépenses relevées en 1929 ; Établissements
Français à Rome et à Lorette, bilan de l’exercice 1929. (manuscrit).
- Rome : Rapport de l’exercice 1930 Enveloppe adressée à M. FONTAINE, 21 via Marcantonio
Colonna,; dépenses de 1931.
- M. FONTAINE, "Membre de la Députation administrative des établissements de la France à
Rome : Chemise rose ; (3 membres religieux et 3 à 4 membres laïcs)" : Établissements Français à Rome
et Lorette : Rapport de l’exercice 1931 adressé à M. l’Ambassadeur (1er point : Comparaison
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entre budget et bilan avec les charges, les fondations pieuses consistant en Messes et dots fondées, St
ème
Nicolas des Lorrains, St Yves des Bretons, Œuvres Pie de Lorette) ; (2
point : Comparaison entre le bilan
de 1930 et celui de 1931)
- Rapport de l’exercice 1932 et comparaison entre le bilan de 1931 et celui de 1932.
- Établissements Français à Rome et à Lorette, 12 via S. Luigi dei Francesi, Roma, 10 juin 1933.
Réunion à Saint Louis le vendredi 16 juin sous la présidence de Son Excellence M. CHARLESROUX, Ambassadeur de France près le Saint-Siège.
- Principales dépenses effectuées depuis la dernière séance, 24 juillet 1933.
Protectorat Français : Allocations
- Extraits du Journal officiel de 31 mai 1890 : Compte rendu de séance à propos des «allocations
aux établissements Français d’Orient, des secours aux écoles et des frais de divers cultes, des
subventions aux établissements de bienfaisance et des protégés Français». Autre passage où il est
question de l’influence Française qui «s’exerce en Asie-Mineure par Salonique et par Smyrne.
Elle s’exerce part Tripoli et Beyrouth. Elle se répand dans la Palestine par Jérusalem et Jaffa»
- Extraits du Journal officiel de 6 novembre 1890 : allocations aux établissements Français en Orient
; Secours aux écoles : 520 000 F.
- Extraits du Journal officiel de 24 novembre 1890 : voir de la page 2858 à la page
2862 :subventions aux établissements Français en Orient et en Extrême-Orient etc. etc.
Directoire Curie, Province, Maison-Mère.
Tout en latin.

«JUS PARTICULARE CONGREGATIONIS MISSIONIS»

Dossier 23 a

«Romae 1965» 96 pages dactylo, tout en latin.

«Questions JURIDIQUES et ADMINISTRATIVES»

Dossier 23 b

Paris 1876 imprimé de 104 pages. Deux exemplaires.
Cela commence par le Rétablissement de la Congrégation, 7 prairial an XII et cela finit par l’arrêt
de la Cour d’Appel de Toulouse à propos de l’affaire de Saint-Pons, le 27 janvier 1876. En passant
par l’acquisition de l’hôtel de Lorges le 3 décembre 1817.

«CONGREGATION DE LA MISSION
QUESTIONS A TRAITER EN ASSEMBLEE GENERALE
LES CONSTITUTIONS, LES PRIVILEGES, ETC.»

Dossier 23 c

Écrit de M. Jules MAILLY. Pages dactylo de la page 183 à la page 223. Livret cartonné noir. Paris le
27 novembre 1900, p. 183 :
Congrégation de la Mission – 1900.
De l’autorité des Assemblées Générales d’après les Constitutions. – Les pouvoirs du Supérieur
général. – Questions à traiter dans la prochaine Assemblée générale, p. 184
(Petite note manuscrite : 1904, l’Assemblée générale de 1902 n’a rien pu ou voulu traiter de ces questions. Elle s’est
contentée de donner un Satisfecit à l’Administration de la Congrégation et pourtant !)

«Sommaire des questions à proposer». p. 188
«Préambule : Les Pouvoirs relatifs des Assemblées et du Supérieur Général». 30 pages, jusqu’à
la fin.
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«L’EXEMPTION — LES PRIVILEGES

Dossier 23 d

Question : faut-il changer la règle de l’institut ? art. 4, ch xi.
historique de la question.»
Paris le 25 janvier 1902, écrit de M. Jules MAILLY. Pages dactylo.
Solution définitive de la Question. Décrets du 11 décembre 1903
- «L’Exemption de la Congrégation. – La Confession des Nôtres. Le Supérieur Général est-il notre
ordinaire ?».
- «Historique de l’Exemption : Sommaire (texte Français)». (14 thèmes)
- «L’Exemption de la Congrégation. L’Historique complet de la question (1878-1902).
- «Historique : L’Exemption de la Congrégation : Pièces justificatives».
- Décrets des Assemblées Générales.
- Circulaires des Supérieurs Généraux.
- Textes des Documents retrouvés à Rome et à Paris.
- Les Principales erreurs reconnues en 1900-1901.
- Les deux lettres de M. JOLLY, en 1683.
- Les lettres de M. FIAT en 1878. Délibération du Conseil de la Province de N… - Remarques.
- Votum Consultoris S.C. EE. Et RR., en 1881.
- Allocution de M. ÉTIENNE, à l’ouverture de l’Ass. Générale de 1849. Paris le 25 janvier 1902.

«RELATIONS C.M. GOUVERNEMENT FRANÇAIS - 1800 – …»

Dossier 23 e

Lettres concernant le 1er Empire. Tout est manuscrit.
Décret impérial de 1806 et autres décrets impériaux
Lettres du Ministère des Cultes
Lettres d’autres Ministères que de celui des Cultes
Minutes ou extraits de lettres
Lettres écrites au Ministère des Cultes.
Lettres écrites au Cardinal FESCH.
Lettres écrites à la Grande Aumônerie.

«DROIT PARTICULIER»

Dossier 23 f

«Collectio Bullarum, Constitutionum ac Decretum quae Congregationis administriationem
spectant» (1847). Tout en latin. Dans une couverture bleue, ouvrage 238 p. sommairement relié.
«Collectio Completa DECRETORUM Conventuum Generalium Congregationis Missionis» Tout en
latin. Imprimé datant de 1933, 31 p.
«L’Exemption de la Congrégation. La Confession des Nôtres 1658 ; 1881 ; 1903 ; 1910» Écrits de
Jules MAILLY, 7 p. dactylo.
«La situation légale de la Congrégation : l’avis du Conseil d’État du 16 janvier 1901» Écrits de
Jules MAILLY.
«Congrégation de la Mission. Situation légale : 1804-1901. L’avis du Conseil d’État du 16 janvier
1901. Le décret du Prairial an XII. L’Ordonnance du 13 septembre 1816» Écrits de Jules
MAILLY, 5 p. dactylo.
«Constitutiones. Index materiarum ordine alphebitico dispositua» Tout en latin, 28 p.
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«Privilèges et Droit Canon» Dans une enveloppe blanche, 4 cahiers : 3 verts et 1 rouge qui mettent à
quel Canon se réfère le privilège. En Français, intéressant.
«Privilèges et Indulgences».
- Indulgence du Pape Benoît XIV du 19 décembre 1753, imprimé original etc. etc.
«Constitutions»

«DROIT PARTICULIER
COUTUMIERS ; REGLES OFFICES ; REVISIONS»

Dossier 23 G

«Regulae Scholasticorum» écrit par M. ALADEL, Assistant de la Congrégation et de la Maison de
Saint-Lazare, 1847. Manuscrit.
- Règles du Supérieur local et offices inférieurs. Manuscrit très ancien en latin.
- Règles du supérieur local et des offices inférieurs avant 1843. Copie du précédent,
- Recueil des circulaires, extraits. Règles sur la manière de s’habiller, sur l’interdiction de jouer
des instruments de musique etc. etc.
- Précis de ce qui regarde la Congrégation de la Mission. Manuscrit du XVIIIe siècle
- de la doctrine
- des Missions
- des Séminaires
- de nos vœux
- de ceux qu’on renvoie ou qui sortent etc. etc.
- Règles de la Congrégation. Livret manuscrit qui vient de Saint-Lazare.
- Coutumier du soin des cloches. Manuscrit.
- Coutumier du soin de lecture. etc. etc.

«RELATIONS C.M. ETAT
ARCHIVES DE LA PREFECTURE DE POLICE»

Dossier 23 H

N.B. les pièces — photocopies — contenues dans ce dossier 23 I y ont été versées par Mr Michel
GRAUR, ancien archiviste de la Préfecture de Police de Paris. Novembre 2012

Préfecture de Police : Rapport du 21 avril 1880. Situation des Lazaristes à Paris, (avec des erreurs) : 500 à 600
prêtres rue de Sèvres et 200 élèves ou novices. Œuvres : œuvre de Sainte Rosalie, 50 Bd d’Italie ; œuvre des
pauvres malades ; œuvre de Ste Geneviève, 31 rue Saint-Dominique ; Archiconfrérie de la Ste Trinité ; séminaire
des Irlandais, 5 rue des Irlandais ; Asile des Petits Orphelins, 119 rue de Ménilmontant ; Patronage des Orphelinats
Agricoles ; Hospice du Berceau de saint Vincent de Paul, à Dax ; 175 établissements d’enseignement dont 37 en
France et Algérie. Situation Financière.

Préfecture de Police, Direction générale des recherches : Rapport du 11 décembre 1903. Constat du
départ des Lazaristes de leur maison au 50 Boulevard des Italiens sans aucun incident (lieu de
l’œuvre de Sainte Rosalie).

Préfecture de Police, Direction générale des recherches : Rapport du 3 mars 1904.
50 Boulevard des Italiens (suite) : les Lazaristes n’y sont plus revenus mais maintenant «deux
établissements scolaires sont sécularisés» l’un par un frère Mariste se disant sécularisé, l’autre,
réservé aux filles, par une laïque, Mlle HIRSCHFELD.
Préfecture de Police, Cabinet, 1er Bureau : Rapport du 21 septembre 1905.
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- Gentilly : un bâtiment non autorisé puisque la Congrégation de la Mission ne peut subsister que
dans le cadre des Missions à l’étranger. Le Ministère de l’Instruction Publique, des Beaux-Arts et
des Cultes demande qu’une enquête soit faite à Gentilly.
Préfecture de Police, Cabinet, 1er Bureau : Rapport du 10 octobre 1905.
- Gentilly (suite). Conclusion du rapport de Police : «La CM continue à entretenir à Gentilly un
établissement dont la situation semble irrégulière au regard de la Loi du 1er jullet 1901.»
Préfecture de Police, Direction Gén. des Recherches, 1ère Brigade : Rapport du 4 novembre 1909.
- Gentilly (suite). La menace de dépossession de cette maison semble s’amenuiser : «on se trouve
donc en quelque sorte, en présence d’une succursale de la Maison-Mère, où, durant 6 à 7 mois
de l’année, vont s’installer un nombre assez important de novices qui y poursuivraient leurs
études ecclésiastiques.»
Préfecture de Police, Cabinet, 1er Bureau : Note pour M. le Commissaire de Police chef du Service
des Renseignements généraux et des Jeux (1913-1914). Allégation Simon REB.
- 17 décembre 1913 : «M. le Ministre de l’Intérieur communique une lettre qu’il a reçue du Garde
des Sceaux (…) selon laquelle «un Sieur REB Simon, se disant religieux Lazariste à Dax, signale
que la Maison-Mère de la Congrégation abriterait deux Allemands, dont l’un le Sieur DEPLAT,
se livrerait à la propagande antimilitariste.» (Simon REB est né dans la Lorraine annexée)
- 31 décembre 1913 : la décision est prise, conformément à la loi, de prendre «connaissance
officiellement de l’état du personnel de la Congrégation des Lazaristes».
- 2 avril 1914 : M. VILLETTE, procureur général des Lazaristes a envoyé une liste complète des
jeunes religieux Français et étrangers en résidence rue de Sèvres et à Dax. (4 états avec liste des
jeunes religieux ; 1 : Rue de Sèvres, élèves missionnaires Français ; 2 : Maison de Dax, élèves missionnaires
Français ; 3 : Rue de Sèvres, élèves missionnaires étrangers ; 4 : Maison de Dax, missionnaires étrangers.).

Finalement, le rapport établit que parmi les élèves il y a 65 étrangers – dont 34 sont inconnus au
Service des déclarations d’étrangers – + 36 Français rue de Sèvres, et 24 étrangers + 36 Français
à Dax.
Préfecture de Police ( ?) 19 avril 1937.
- M. Léon BAILBY a entrepris des démarches auprès du Cardinal VERDIER, du général de
CASTELNAU et autres pour «obtenir par leurs interventions que les Dominicains et les
Lazaristes abandonnent leur propagande en faveur des réformes sociales préconisées par la
C.G.T.» etc. etc.

«RECONNAISSANCE LEGALE DE LA PROVINCE AUTONOME
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION.» (DOSSIER D’AUSSAC) Dossier 23 j
1 : Papiers D’AUSSAC : tractations en vue d’un nouveau statut de la Compagnie en
France, dans un ordre chronologique :
- Séminaire International de Strasbourg. Autorisation accordée aux Lazaristes à avoir un séminaire
pour les clercs étrangers suivant les cours à l’Université de Strasbourg. Loi du 1er juin 1924.
Copie dactylo. L’Alsace est de retour en France.
- «Reconnaissance légale de la C.M. dite de Saint-Lazare» Importance du Décret Impérial du 7 prairial an
XII (ou du 27 mai 1804) ; de l’Ordonnance Royale de 3 février 1816 et de l’Avis du Conseil d’État du 16 janvier
1901. Copies

- Lettre dactylo de M. Édouard ROBERT, Vicaire général, qui fait part de la nomination de M.
William SLATTERY comme Supérieur général de la Congrégation. 14 juillet 1947.
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- Décret confirmant le Supérieur général de la C.M. le père William SLATTERY. Copie certifiée
Conforme, 19 mars 1948.
- Correspondance de la Sacrée Congrégation des Religieux. Trois documents.
1. Lettre du 9 mars 1956 : Valerio Cardinal VALERI fait part de sa connaissance de la décision
prise par l’Assemblée générale des Lazaristes de juillet 1955 du transfert à Rome de la Curie
généralice. Il accepte de «différer pour le moment l’exécution de la décision». Copie dactylo
2. Lettre du 13 juillet 1962 : Valerio Cardinal VALERI signale que les circonstances de «différer
l’exécution de la décision de l’Assemblée, n’existent plus». Photocopie de l’original.
3. Lettre du 30 janvier 1963 : Valerio Cardinal VALERI à M. SLATTERY. Le cardinal juge
acceptable la solution «par laquelle la Province de la C.M. en France, avec siège à Paris à la
Maison-Mère, vient à jouir de la situation civile-légale jusqu’ici reconnue à la C.M. comme
telle». Photocopie.
- Les statuts de la C.M. (Avant-Projet) 3 pages dactylo. La première reconnaissance de la C.M.vient des
Lettres Patentes du Roi datant du 4 avril 1631.

- Situation au 15 juin 1962. Un quiproquo entre le cardinal VALERI et M. SLATTERY fait
retarder les négociations au sujet du transfert de la Curie généralice à Rome.
- Petit rappel de F. D’AUSSAC sur les difficultés du transfert à Rome. (dactylo) 17 septembre 1962.
- Lettre signée de M. SLATTERY adressée à M. D’AUSSAC. 24 septembre 1962.
Le rapport D’AUSSAC a bien été lu mais le Supérieur général fait part de son inquiétude : «Même si on admet le
principe d’une seule Province française dont le Visiteur aurait sous son autorité immédiate tous les confrères
français, il faudra éviter tout ce qui mettrait en cause l’unité de la Congrégation et risquerait de dérober le Provincial
à l’autorité du Supérieur général».

- Congrégation de la Mission : Récapitulation des Comptes financiers, années 1960, 1961, 1962.
- Lettre de M. SLATTERY remise le 20 décembre 1962 au ministère de l’intérieur. La situation
des Lazaristes de France est particulière car, si les autres Provinces s’administrent elles-mêmes et
traitent directement de leurs affaires avec leurs gouvernements respectifs, les Provinces de
France sont sous la tutelle d’une Curie générale composée essentiellement de prêtres étrangers.
- Transfert de la Curie générale à Rome : Histoire sommaire des négociations, rédigée par F.
D’AUSSAC. Beauvais, 5 juillet 1963, 8 p. dactylo.
- Statuts de la Congrégation de la Mission en France (Province de France). Étude présentée le 13
janvier 1963 par M. D’AUSSAC. 16 articles, 2 pages dactylo.
- Délibération du 4 février 1963. Il s’agit toujours de régler les rapports de la Congrégation avec le
gouvernement français «tels qu’ils découlent du décret du 7 prairial an XII (27 mai 1804)» à propos du transfert de
la curie générale à Rome. Document dactylo.

- Lettre dactylo de M. SLATTERY au Ministre, 18 février 1963.
- Document dactylo à propos de «la répartition entre les provinces de Paris et de Toulouse des
provinces de l’étranger qui reçoivent de France leur personnel». Chine du Nord : Paris ; Chine du Sud :
Toulouse ; Madagascar : les deux provinces ; Turquie et Iran : Paris ; Levant (Liban et Syrie) : Toulouse ; Afrique du
Nord et Abyssinie : les deux provinces ; Indochine, Hongkong, Londres, Rome : Paris.

- Liste dactylo des établissements français des Lazaristes et de Filles de la Charité à l’étranger. 4 p.
dactylo.
- Transfert de la Curie générale à Rome : Histoire sommaire des négociations. Beauvais, 5 juillet
1963. Rédaction de M. D’AUSSAC, 8 p. dactylo.
- Exposé juridique des négociations. Beauvais, 22 juillet 1963. Rédaction de M. D’AUSSAC, 7 p.
dactylo.
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- L’ambassadeur de France à Rome veut participer aux négociations entre le gouvernement et la
Congrégation. Interrogation de M. CONTASSOT à D’AUSSAC à ce sujet. Octobre 1963.
-

Lettre du «Ministre des Affaires Étrangères à M. le Ministre de l’Intérieur» du 27 novembre
1963, Copie dactylo. Le cardinal ANTONIUTTI, Préfet de la Congrégation des Religieux, donne
l’assurance que l’appellation de «Maison-Mère» sera laissée à la Maison de Paris malgré le
transfert de l’administration centrale ; il assure aussi la présence d’un Lazariste français dans
l’Administration centrale en raison de l’importance historique et numérique pour la Congrégation comme pour
l’Église des Lazaristes français.

- Lettre de M. SLATTERY à M. D’AUSSAC qui lui assure que l’affaire est «sur le point de se
terminer heureusement». 29 janvier 1964.
- Lettre de M. SLATTERY à M. D’AUSSAC : «M. le Président de la République ayant donné son
avis favorable, notre dossier est parti pour le Conseil d’État, notre affaire entre dans sa dernière
étape». 1er juin 1964.
- La rédaction définitive des statuts de la Congrégation de la Mission en France – avec 17 articles
– est adoptée par le Conseil Général de la C.M. + une lettre du Conseil d’État du 9 juillet 1964.
- Le nouveau statut des Lazaristes est fixé par le Décret du 20 août 1964, le ministre de l’Intérieur
étant Roger FREY et le premier ministre Georges POMPIDOU. Extrait imprimé de la
Documentation Catholique, t. LXI (1964), col. 1207-1209. Le décret du 7 prairial an XII est évidemment
abrogé.

- Situation légale de la C.M. Dossier dactylo de 16 p. 20 août 1964.
- À propos de l’article VIII 2ème des Statuts. 4 p. dactylo. «Le Supérieur Provincial a pour mission … 2ème
de pourvoir à la présence Française dans les établissements situés hors de France et confiés à la Province, qu’il
s’agisse d’œuvres françaises ou étrangères».
-

Lettre de M. PASQUEREAU, Supérieur Provincial de la Province Autonome de la Congrégation
de la Mission, du 11 mai 1971, à M. le Préfet de la Seine. Il s’agit de lui faire connaître la Nouvelle
composition du Conseil Provincial ; la même lettre a été adressée au Ministre de l’Intérieur.

- 2 : À l’extérieur de la chemise beige, en vrac, des documents sans indication
chronologique.
17 novembre 2012

«DROIT PARTICULIER — REGLES OFFICES — REVISION 1917 : 1 — Dossier 23 k
Presque tout en latin, quelques rares passages en français auront été retenus.

La Congrégation et le nouveau code. Manuscrit dans un cahier d’école, 19 p. 4/01/1918.
- «Remarques sur la portée du travail». Dactylo.
- «De la faculté de donner des dimissoires dans la Congrégation de la Mission»
- «Les Oratoriens»

«DROIT PARTICULIER : PREPARATION CONST. 1954»

Dossier 23 l

Presque tout en latin, quelques rares passages en français auront été retenus.

Travail préparatoire de M. DUJARDIN. Epais dossier en latin.
«Travaux sur les Constitutions». En latin:
Hubert MEUFFELS adressé à «Monsieur Notre T H. Père : Notae quaedum ad Constitutionem.»
«Constitutiones Congregationis Missionis»

«DROIT PARTICULIER – REGLES DES OFFICES – REVISION» Dossier 23 m
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Presque tout en latin, quelques rares passages en français auront été retenus. Une série de petits dossiers
tenus par des agrafes.

Regulae Assistentium Generalium ; Regulae Secretarii Generalis ; Regulae
Oeconomi Generalis (2 exemplaires de 7 p. dactylo)
Regulae Admonitoris Superioris Generalis (2 exemplaires, 8 §, 1 p. dactylo)
Regulae Procuratoris Generalis Apud Sanctam Sedem (2 ex., 16 §, 2 p. dactylo)
Regulae Prosecretarii (2 exemplaires, 16 §, 1 p. dactylo)
Regulae Visitatoris (2 exemplaires, 19 p. dactylo)
Regulae Oeconomi Provincialis (4 exemplaires, 20 §, 3 p. dactylo)
Regulae Consultorum (3 exemplaires, 13 §, 2 p. dactylo)
Regulae Pro Examinatoribus (3 exemplaires, 17 §, 2 p. dactylo)
Regulae Superioris Localis (2 exemplaires, 104 §, 15 p. dactylo)
Regulae Assistentis Localis (2 exemplaires, 18 §, 3 p. dactylo)
Regulae Subassitentis (3 exemplaires, 7 §, 1 p. dactylo)
Regulae Oeconomi Localis (3 exemplaires, 20 §, 4 p. dactylo)
Regulae Directoris Seminarii Interni (3 exemplaires, 44 §, 7 p. dactylo)
Regulae Directoris Scholasticorum (3 exemplaires, 15 §, 3 p. dactylo)
Regulae Praefecti Studiorum Provincialis (4 exemplaires, 10 §, 1 p. dactylo)
etc. etc.

«DROIT PARTICULIER – REGLES DES OFFICES – REVISION» Dossier 23 N
Règles en italien du dépensier ; cuisinier ; réfectorier ; des soins de propreté ; du servant de table ;
du porteur de lettre à la poste ; bibliothécaire ; lecteur de table. Documents manuscrits anciens.
«Directeurs du séminaire et des études» Chemise orange :
«Règles du secrétaire et du pro secrétaire de la Congrégation» Chemise orange :
«Règles pour l’Assistant de la maison-mère» Chemise orange : Deux manuscrits en français de l’ancien
Saint-Lazare.

«Vicaires apostoliques» Chemise orange :
«Vicaires apostoliques, leurs rapports avec la Congrégation à laquelle ils appartiennent» - chemise
blanche : Texte en français à la fin du dossier.
- Série de documents sur les Vicaires apostoliques en Chine :
Un récapitulatif de lettres concernant les Vicaires Apostoliques : copie de lettre de M. TORRETTE
écrite de Macao le 3 février 1833 à M. RICHENET ; Extrait de lettre de M. MOULY à M.
TORRETTE du 12 octobre 1835 ; Extrait de lettre de M. TORRETTE à M. RAMEAUX, 31
décembre 1835 ; Extrait de lettre de M. TORRETTE à M. MOULY, 10 mars 1836 ; Extrait de
lettre de M. ÉTIENNE à M. TORRETTE, 27 décembre 1836 ; Extrait de lettre de M.
TORRETTE à M. NOZO, 19 mars 1838 ; Extrait de lettre du Préfet de la Propagande à Mgr.
RAMEAUX, 12 janvier 1839 etc. etc.
Renonciation des Vicaires apostoliques et Préfets apostoliques à leur droit passif d’élection, 3
septembre 1878
21 mai 1881, Le journal du droit et de la Jurisprudence canonique, : Vicaires apostoliques de la
C.M. imprimé
12 juin 1881, Copie de lettre de M. FIAT à la Congrégation des évêques et des Réguliers concernant
les maisons de Chine
"Le journal du droit et de la Jurisprudence canonique", n° 8, août 1881, imprimé : Vicaires
apostoliques, Voix active et passive. (4 exemplaires)
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"Le journal du droit canon et de la Jurisprudence canonique" (dirigé par LIBERATI), n° 8, août
1882, imprimé. Il y est question des doutes sur la légitimité de l’érection des quatre provinces de Chine.
"Le journal du droit et de la Jurisprudence canonique", n° 12, décembre 1882, imprimé : Vicaires
apostoliques de Chine. Pouvoirs du Supérieur général sur les Filles de la Charité.
"Sacra Congregazione de’ Vescovi e Regolari, Cardinal ZIGLIARA", 1883, Imprimé 44 p.
(p. 37 : Note sommaire pour Son éminence le Cardinal SIMEONI, Préfet de la Propagande, sur
l’organisation et le Gouvernement de la Société des Missions-Etrangères ; p. 42 : Note sur
l’organisation des Missions et Provinces des Lazaristes en Chine.)
Note de M. FIAT pour servir, s’il y a lieu, à la régularisation de l’état de la Congrégation de la
Mission en Chine, 24 août 1889.
«Procureur Général auprès du Saint-Siège, Règles»:
«Procure générale au XVIIIe siècle» :
- «La Procure générale de la Congrégation de la Mission au XVIIIe siècle»
- «Etat de la Procure générale de la Congrégation de la Mission depuis l’année 1762 jusqu’au 1er
janvier 1774.».
- «Taxe des maisons de la Province de France, suivant la délibération de l’Assemblée générale de
1786, pour acquitter la dette de celle d’Angoulême»
- «Quittance de 1 000 livres pour le compte de MM. d’Angoulême.»
- «Rapport sur la Procure générale» décembre 1899.
- «Visiteur et Procureur provincial, règles» :
- «Supérieur général»:
- «Prière pour demander un digne Supérieur général», juin 1878.
- «Ordre à observer à la mort du Supérieur général». Manuscrit ancien.
- «Le Supérieur Général peut être choisi dans n’importe quelle nation». Le Supérieur Général de la
Mission ayant disparu pendant la tourmente révolutionnaire, la Congrégation eut jusqu’en 1827 deux Vicaires
Généraux, l’un en Italie (SICARDI) et l’autre en France (François BRUNET, puis Claude PLACIARD et Charles
BOUJART). Pour éviter la division au sein de la Congrégation, le pape LEON XII, sous la pression de CHARLES
X, décida de mettre fin à cet état de choses le 16 janvier 1827. Le Pape nomme Pierre WAILLY Supérieur Général
de la Congrégation. Manuscrit 14 pages

- Vicaires généraux Français et Italiens (1804-1807) Manuscrit 4 pages
- Du pouvoir de diviser la Congrégation en Provinces. Pratique constamment suivie dans la
Congrégation depuis le Bref de CLEMENT X du 25 août 1669 jusqu’à nos jours» 23 février
1890. Manuscrit 16 pages.
«Règles pour les examinateurs des postulants» En italien.
«Règles du Procureur local (Projet de modification). Turin 1902.
«Regulae Directoris Scholasticorum»
«Regulae Œuconomi Provincialis»
«Regulae Directoris Seminarii Interni»
etc. etc.

«SERIE DE DOCUMENTS RELIES»

Dossier 23 p
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1 et 2 : MEMOIRE CN. CONGREGATION DE LA MISSION. Sa situation dans l’église. Son organisation.
Documents constitutifs. 1892. Deux documents cartonnés. L’un avec Cn au dos et l’autre avec
Cn et Cté.
3 : LE DECRET "AUCTIS" DU 4 NOVEMBRE 1892. Le procès canonique nécessaire pour le renvoi des
Confrères. MAILLY.
4 : «Collections de pièces de MAILLY : L’ASSEMBLEE GENERALE (SEXENNALE) DE 1896».
- Mémoire relatif au «Recours» fait au Pape par quatre missionnaires de Monte-Citorio, en 1893.
Manuscrit de 7 pp. Ce recours, qui consistait à modifier les Constitutions de la Congrégation, repose sur le fait
que les «hommes remarquables font actuellement défaut» dans la Congrégation. Le recours a été rejeté par la
Congrégation des Évêques et Réguliers sans même avoir été jusqu’au Pape. Mais cela a été proposé comme motif à
l’Assemblée générale. Document très intéressant.

- Mémoire sur la question de la Confession des nôtres et sur l’Exemption de la Congrégation.
- Note sur l’étendue des Pouvoirs du Supérieur Général. Dactylo, avec le compte-rendu des
discussions.
- Relation abrégée des dangers dont a été menacée notre Congrégation au point de vue de
l’altération de ses Documents de l’Esprit de l’Etat et de son Unité. Dactylo, mars 1896. Dactylo
10 p.
Remarque générale.
• La Confession des Nôtres au temps de M. ALMÉRAS, 1671.
• Le vœu de Pauvreté joint à celui de l’obéissance en 1697
• La tentative de Schisme de 1697 à 1703-1707. M. FAURE, LOUIS XIV, M. PIERRON, le Pape
INNOCENT XII, ses deux Brefs de 1699.
• M. PIERRON convoque la Sexennale en février 1703.
• L’assemblée de 1696 n’aurait-elle pas mieux fait de résister au Pouvoir civil, comme plus tard M.
HANON à l’Empereur ? La faiblesse de l’Assemblée de 1696 eut des conséquences dont on se ressent encore.
(1843, 1849, 1893) La Démission du Général : Remède pire que le mal. Démission de M. PIERRON qui
est une violation des Constitutions. La division de l’Italie eût été une violation des Constitutions encore plus grave.

• La liturgie Romaine abandonnée en 1788, rétablie en 1851 par M. ÉTIENNE autorisée par
l’Assemblée générale de 1849. Il s’agit du Bréviaire Parisien de 1788.
• Difficultés : Mgr AFFRE. Mgr AFFRE fut blessé de ce que ce changement – à propos du Bréviaire de 1788 –
s’était fait sans qu’on l’eût consulté. Le Décret de 1861 qui propose de renoncer à ce Privilège. Quand
peut-on être forcé d’accepter un Privilège ?
• Suite : Privilège contesté à l’Assemblée de 1890. Les Saints Espagnols. En Espagne «nos Confrères
avaient gardé les Offices d’une foule de Saints Espagnols qui ne figuraient pas à l’Ordo Romain» ; les Offices
publics en 1868.
• La résidence du Supérieur Général à Rome. Historique : M. CODOING en 1642-43. Saint Vincent
s’est toujours opposé, par ses lettres du 25 décembre 1642, du 10 juillet 1643, du 11 septembre 1643 et du 6
novembre 1643, à un transfert du siège général à Rome. Pour cette raison saint Vincent a remplacé M. CODOING,
d’un avis opposé à ce sujet, par M. d’HORGNY. Intrigue de 1843. Vie de M. DURANDO. Il faut lire la vie
de M. DURANGO par M. MARTINENGO, p. 76-85.

• Les Confrères Piémontais en 1848. Les Piémontais veulent mettre la Congrégation en harmonie avec les idées
modernes. Energie de M. ÉTIENNE. Ses deux Circulaires de 1849. Le Schisme est étouffé.
• Tentative de séparation. Le Visiteur d’Espagne, en 1856, s’adresse au Pape pour demander de séparer la
Province de la Congrégation. ARMENGOL. Le projet de M. ARMENGOL (Las Cinco Bases), un parent du
Visiteur, est repoussé par PIE IX. M. ARMENGOL est renvoyé de la Congrégation. Voyage de M. ÉTIENNE
à Madrid en 1856. Mais l’esprit de séparatisme reste endémique chez les Espagnols.
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• Recours au Pape en 1893. Quelques Italiens veulent changer la Constitution. Remède pire que le mal. Les
Constitutions donnent le moyen. Rejet pur et simple.
• Le § 4 du chapitre Onze des Règles Communes : "Tam Nostrorum quam". Il y a lieu de soumettre
ce cas à une Assemblée Générale.
• Assertion inexacte dans la Vie de M. ÉTIENNE qui aurait "accommodé la discipline de la
Congrégation aux temps modernes." La discipline de la Congrégation n’a pas subi de
changements depuis Saint-Vincent.
- Pouvoirs du Supérieur Général.
- Danger de mutilation du paragraphe 11 du Chapitre onze des Règles Communes. La juridiction
sur la Communauté des Filles de la Charité. Historique 1809-1896.
- Le Supérieur Général peut-il donner sa démission ? L’Assemblée Générale peut-elle accepter
cette démission ? Janvier 1890. M. NOZO a donné sa démission par ordre du Pape Grégoire XVI ; mais
pour cause d’indignité. Le Pape a voulu lui éviter l’opprobre d’une dégradation.

5 : «MEMOIRE SUR LA CONFESSION DES NOTRES. Le Supérieur Général est-il l’Ordinaire des Siens
dans la Congrégation de la Mission ?» Mémoire du mois d’août 1898.
6 : «LE DECRET QUEMADMODUM ET LA DOCTRINE DE SAINT VINCENT», 1899
Autre titre à l’intérieur : «Le décret Quemadmodum et la Doctrine de Saint Vincent, Confessions et
Communions» Texte dactylo, en français et en latin.
Annotation au crayon de MAILLY en 1907 : «Ce Mémoire a été rédigé à la suite des affaires de Rome concernant
l’observation du Décret Quemadmodum en vue d’être envoyé à Rome au Saint Office et à la Sacrée Congrégation
des Rites. Les inquiétudes relatives à toutes ces affaires s’étant calmées, ce Mémoire n’a pas été envoyé, il pourra
être utile plus tard.»

7 : «LE DECRET QUEMADMODUM ET LE DOCTRINE DE SAINT VINCENT, L’HISTORIQUE.
corrections à faire aux Documents. Les Règles d’Office pour les missionnaires etc. etc.» Reliure
cartonnée verte 25 janvier 1902. Dactylo.
8 : LA DOCTRINE DE SAINT VINCENT. DIRECTION. CONFESSION. COMMUNION. Erreurs faussement
attribuées à Saint Vincent. Documents à corriger. En sous-titre en première page : «Congrégation de
la Mission et Communauté des Filles de la Charité. Mémoire : la doctrine de Saint Vincent est
conforme à celle du Décret Quemadmodum etc. 1880-1900». Texte dactylo. La thèse défendue est
que les erreurs sont postérieures à Saint Vincent.
9 et 10 : «CONGREGATION ET COMMUNAUTE». Reliure carton marron 1912». Document très intéressant.
- Congrégation de la Mission : questions à soumettre à une Assemblée générale. 16 p. dactylo
- Congrégation et Communauté, 1912. 10 p. dactylo. "Communauté" autre mot concernant la "Compagnie"
des Filles de la Charité.

- Communauté des Filles de la Charité : Règles du Conseil de Province, de la Visitatrice, etc. 1862.
Monsieur ÉTIENNE. 18 p. dactylo
- Conseil pour les maisons de Sœurs. Mémoire M. 4 p. dactylo
- Communauté des Filles de la Charité, Note du Mémoire concernant le vœu de pauvreté des Filles
de la Charité tel qu’il est exposé dans le catéchisme des vœux rédigé par M. HÉNIN en 1702.
Mémoire M. 11 pp. dactylo
- Historique. Les fermetures des maisons. 10 avril 1904. 8 p. dactylo. À quelque chose malheur est bon car
les lois anticléricales ont posé la question de la gratuité de l’enseignement donné aux pauvres qui n’était plus
respectée par les écoles congréganistes depuis 1870.

- Les écoles des Filles de la Charité en 1899 : L. J. C.
La faillite de l’enseignement congréganiste, c’est la rétribution scolaire qui chasse les enfants
pauvres des écoles de sœurs ?
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Les documents du passé relatifs aux Écoles
La gratuité des Écoles a toujours existé dans la Compagnie ; l’exemple des Ursulines.
L’argument tiré du Mandement de Mgr GUIBERT en 1885. Il porte à faux.
La réunion des Visitatrices. Les orphelinats.
Objection : M. ÉTIENNE et les pensionnats d’Orient, les Collèges de Filles d’Amérique ; les
écoles payantes de Madrid. Les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny.
Les vrais motifs : les Comités, les Curés. Les avis des Sœurs servantes. La Charité disparaît avec
les rétributions scolaires.
Le lucre. Classes supplémentaires. L’anglais, le dessin. Les petites cantines. Les Sœurs de
Constantinople en 1867.
11 : “De Congregatione Missionis ad norman Tituli XVII Partis II Libr. II can. 673-681 aliorumque
canonum codicis juxta eumdem titulum.” Un répertoire..
12 : «COMBALUZIER, Négociations et Approbation Congrégation de la Mission». À «Quatre
lettres de saint Vincent de Paul, deux lettres de René ALMERAS», Annales C.M. n° 116, 1951,
p. 372-378.
13 : 3 livrets non reliés : «Constitutions et statuts 1980» ; «Schema Canonum de Institutis Vitae
Consecratae per professionem consiliorum Évangelicorum», 1977 ; «Schema Documenti
Pontificii quo disciplina canonica de sacramentis Recognoscitur” 1975.
14 : Mgr Jean KERLEVEO, «La Reconnaissance légale des Congrégations en Droit Français», Les
Amis des Monastères N° 27, Juillet 1976.

«C.M. EXISTENCE LEGALE EN FRANCE»

Dossier 23 q

Dossier retrouvé dimanche 25 sept. 1994. Numéroté de 1 à 5 (manque le n°2).

1 : EXISTENCE LEGALE DE LA CONGREGATION.
I : DOCUMENTS. Note sur l’existence légale de la Congrégation du 20 mai 1880. Manuscrit ;
Manuscrit de M. FIAT, 21 juillet 1888 ; Visite de la Direction des Cultes au sujet de Sainte
Lorette etc. etc.
II : ACTES OFFICIELS ETABLISSANT L’EXISTENCE LEGALE DE LA CONGREGATION.
«Loi Relative à la suppression des Congrégations séculières et des Confréries du 18 août 1792, l’an
4ème de Liberté». Fait par ROLAND et DANTON. Manuscrit de 20 pages, conforme à l’original.
«Actes officiels établissant l’état légal de la Compagnie des Prêtres de la Mission».
- Décret impérial du 7 prairial an XII (27 mai 1804) rétablissant la Compagnie sous le titre de
Prêtres des Missions étrangères. Archives Nationales AF IV pl. 727 n°2 (Chercher le rapport du Ministre de la
Marine et des Colonies et l’avis du Conseil d’État).

- Décret du 7 germinal an XIII, plaçant les établissements consacrés aux Missions sous la direction
du Grand Aumônier de l’Empire.
- Décret du 23 janvier 1806, relatif à la Mission de Chine. Rendu sur le rapport du Ministre des Cultes.
- Décret du 23 septembre 1806, confirmant la nomination de M. PLACIARD à titre de Supérieur de
la Mission de Saint-Lazare.
- Décret du 6 janvier 1807, affectant la Maison de la rue du Vieux Colombier au chef-lieu de la
Compagnie de Saint-Lazare.
- Décret du 7 janvier 1808 confirmant M. HANON comme supérieur de la Mission de Saint-Lazare.
Rapport du Ministre des Cultes.

- Décret du 26 septembre 1809, révoquant tous les décrets relatifs aux Lazaristes, notamment celui
du 7 prairial an XII.
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- Ordonnance royale du 2 mars 1815, rapportant le décret de 1809 en ce qui concerne la
Congrégation des Missions étrangères. Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur.
- Ordonnance royale du 3 février 1816 rendant applicable aux Missions de Saint-Lazare et du SaintEsprit l’ordonnance du 2 mars 1815 et réintégrant les Lazaristes dans leur ancienne maison rue
du Vieux Colombier.
- Ordonnance du 3 décembre 1817, autorisant le Préfet de la Seine à acquérir l’Hôtel des Lorges
pour l’affecter au logement de la Congrégation des Lazaristes.
- Ordonnance royale du 15 novembre 1823 relative à la Maison de la rue du Vieux Colombier
- Ordonnance du 11 juin 1826 autorisant le Préfet de la Seine à acquérir, pour le compte de l’État,
une maison située rue de Sèvres, 93 à Paris, pour être affectée à compléter le logement des
Lazaristes.
- Ordonnance du 1er juillet 1827 approuvant la nomination de M. DEWAILLY comme supérieur
général.
- «Affaires concernant les Cultes : Extrait des Minutes de la Secrétairerie d’État. Au Palais de
Saint-Cloud le 7 Prairial an XII» Rétablissement de la Congrégation. Copie certifiée conforme, avec
signature du Secrétaire des Bureaux de la Grande Aumônerie de France.

- «Rapport de PORTALIS pour le rétablissement des Missions étrangères» (Extraits manuscrits)
etc. etc.
- Cardinal FESCH, «Ministre plénipotentiaire de S.M. L’Empereur des Français, Roi d’Italie près
le Saint-Siège» à M. BRUNET Supérieur et prêtre des Missions étrangères à Paris, Rome, 6
vendémiaire an 14. Cela concerne la restitution d’une maison sur l’île de Chio.
- Extrait des Minutes de la Secrétairerie d’État. Au Palais de Strasbourg, 25 janvier 1806.
«Le supérieur de l’établissement des missions étrangères rétabli par décret du 7 prairial an xii, désignera trois
Missionnaires et un frère artiste pour la mission de la Chine. Le voyage se fera avec une subvention de l’État de
25 000 F. Dans l’original on trouve la signature de NAPOLEON.

- Extrait des Minutes de la Secrétairerie d’État. Au Palais de Saint-Cloud, 23 septembre 1806. La
maison de Gênes dans le quartier de Fassalo est mise à la disposition de Supérieur de la mission.
- Extrait des Minutes de la Secrétairerie d’État. Au quartier Impérial de Posen le 12 décembre
1806. 3 000 F remis au supérieur de la maison des missions de Constantinople ; original signé par Napoléon.
- Extrait des Minutes de la Secrétairerie d’État. Au quartier général de Varsovie le 6 janvier 1807.
La maison du Vieux-Colombier occupée par les Sœurs, sera mise à la disposition du Supérieur
Général de la Congrégation de la Mission une fois que les sœurs auront occupé la maison dite de la Croix.
- Extrait des Minutes de la Secrétairerie d’État. Sur la maison de Savone pour l’enseignement des
Sciences ecclésiastiques.
- Extrait des Minutes de la Secrétairerie d’État. Bayonne 12 juillet 1808. 8 633 F versés aux Lazaristes
«pour frais des missions dans le levant» y compris 300 F pour l’établissement de Latakié.
-

Extrait des Minutes de la Secrétairerie d’État. Camp Impérial d’Astorgla, 3 janvier 1809. Un
secours annuel de 3 000 F pour la mission d’Alger.

- Extrait des Minutes de la Secrétairerie d’État. Camp Impérial de Schönbrunn 26 septembre 1809.
Révocation de tous décrets, notamment celui du 7 prairial an XII, concernant les prêtres de la
Mission. Ce décret ne sera pas imprimé.
- Ordonnance du Roi, 2 mars 1815. «Le décret du 26 septembre 1809 est rapporté en ce qui concerne la
Congrégation des Mission étrangères rue du Bac à Paris, laquelle est rétablie sur le pied du Décret du 2 Germinal an
XIII».

- Ordonnance du Roi, 3 février 1816. Confirmation de l’ordonnance du 2 mars 1815.
3 : EXISTENCE LEGALE DE LA CONGREGATION. Avis du Conseil d’État (16 janvier 1901).
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- Note de M. LOUCHET (de 1901) sur l’Avis du Conseil d’État en date du 16 janvier 1901. Le
Conseil d’État «a émis que l’existence légale de la Congrégation des Lazaristes est suffisamment établie» Mais le
Conseil d’État a ajouté «que l’association des Lazaristes ne peut posséder qu’un seul établissement et qu’elle n’a
d’autre objet que d’organiser des missions hors de France».

- Note sur l’avis du Conseil d’État en date du 10 janvier 1901. Texte dactylo, 14 p. etc. etc.
- Extrait de L’Écho de Paris, 6 décembre 1901 : «M. COMBES et Saint-Lazare, Nouvelles
suppressions ; La maison-mère ; Une grande ruine». La maison-mère est menacée car elle est un "bien
domanial".
4 : EXISTENCE LEGALE DE LA CONGREGATION. Confirmation des Supérieurs Généraux.
- M. BRUNET 1805.
- M. PLACIARD 1806
- M. HANNON 1808
- M. de WAILLY 1827
- M. ÉTIENNE 1843
- M. BORÉ 1874
- M. FIAT 1878
5 : EXISTENCE LEGALE DE LA CONGREGATION. Demande en autorisation (Loi du 1er juillet 1901)

«DROIT PARTICULIER DOCUMENTS MAILLY»

Dossier 23 r

1 : DEUX IMPRIMES EDITES.
- A. LOUCHET, «Les Congrégations religieuses et la Persécution Fiscale», Extrait du Bulletin de
la Société générale d’Éducation et d’Enseignement, 15 février 1891, 36 p.
- «De Conventibus tum domestico tum provinciali in Congregatione Missionis celebrandis
Regulae practicae» 1914, 112 p.
2 : PETITS DOSSIERS.
- «Constitutiones» (28 p.) 4 exemplaires.
- Jules MAILLY, «Mémoire. Le Supérieur Général de la Congrégation de la Mission peut-il
donner sa démission à l’Assemblée Générale. L’accepter ?» Dactylo 10 p. Rédigé en janvier
1890.
- Jules MAILLY, «Quaestiones de potestate superioris Generalis tum in Congregatione Missionis,
tum in Communitate Puellarum Caritatis», Mémoire N° 2, 1898. Dactylo, 32 p.
- «Déclaration lue par M. le Supérieur Général le 13 avril 1899, à l’obéissance, à midi, devant
toute la Communauté, Prêtres, Étudiants, Séminaristes et Frères coadjuteurs». Écrit de Jules
MAILLY. Remarques au sujet de cette déclaration, conséquences à craindre, le texte de nos
règles communes menacé, le décret de l’Assemblée Générale de 1890. Dactylo, 9 p.
- «La Congrégation et la Communauté en 1903». Situation de l’Église de France ; Notre Congrégation
n’a pas su se maintenir dans sa réserve traditionnelle ; l’esprit de l’état a-t-il été altéré dans ces derniers temps ? ; Ce
qu’on entend par esprit de l’état ; diverses manières de faire brèche à l’esprit de l’état dans une communauté ; Le
problème des Déviations ; ce qui est dangereux pour l’esprit de l’état.

- Jules MAILLY, «Étude : l’esprit de l’état dans la Congrégation de la Mission et la Communauté
des Filles de la Charité en 1903». Dactylo.
- Jules MAILLY, «La Direction de la Communauté. La Bulle "Conditae" du 8 décembre 1900. Les
"Normae" de la S. Congr. Episcorum et Regularium, 19 juin 1901 et Conséquences pratiques
pour la Communauté. Mars 1904. Sur les vœux simples. Dactylo.
- Jules MAILLY, «Circulaires etc. etc.»
3 : DOCUMENTS DANS UNE CHEMISE.
36

- J. VESTER «Constitutiones Congregationis Missionis». Dans une couverture verte.
- Vicaires Apostoliques.
- Confesseurs des Nôtres.
- «Décrets des Assemblées. Collectiones selectae et notes diverses»
- A. LOUWYCK «Privilège de l’exemption»
- Domenico MANCINO, «Constitutiones Selectae» Naples. 7 dossiers

«SITUATION LEGALE»

Dossier 23 s

1 : DEUX DOCUMENTS LIES AUX PROBLEMES DE L’EGLISE EN 1901.
- «Situation légale de la Congrégation des Lazaristes en France» Dactylo. Avec un extrait du
discours de M. WALDECK-ROUSSEAU au sénat le 13 juin 1901.
- «Avis du Conseil d’État du 16 janvier 1901». "Les associations de Saint-Lazare, de Missions Étrangères,
des prêtres de Saint-Sulpice, des Frères des Écoles chrétiennes, peuvent être considérées comme des congrégations
religieuses légalement autorisées".

2 : RECONNAISSANCE LEGALE A TRAVERS LES AGES.
- Petit imprimé : décret impérial du 7 prairial an XII ; Ordonnance Royale du 3 février 1816 ; avis
du Conseil d’État du 16 janvier 1901. Une vingtaine d’exemplaires.
- «La situation légale de la Congrégation» Décret de Georges POMPIDOU du 20 août 1964.
L’article 1er du décret susvisé du 7 Prairial An XII est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : «La
Province autonome en France de la C.M. dite de Saint-Lazare, dont le siège est à Paris … est légalement reconnue et
sera désormais régie par les statuts annexés au présent décret ; L’élection du supérieur provincial … est soumis à
l’agrément du Gouvernement français». etc. etc.

3 : MEMOIRE EN VUE DE L’OBTENTION DE LA LICENCE EN DROIT CANONIQUE.
Pierre RINEAU (abbé) «Les liens d’un membre d’une Société de Vie Apostolique avec sa
Société et l’Église particulière. Le cas de quatre sociétés nées en France au XVIIe siècle»» 10
juillet 2008, 103 p.

«DIRECTOIRES. MISSIONS»

Dossier 24
Tout dans une même chemise.

1 : DIRECTOIRE DES MISSIONS»
- «Ordre que les Ecclésiastiques doivent garder que nous employons pour publier le
Jubilé et aider le Peuple à le gagner» Long manuscrit ancien mais sans date ; sans doute milieu
XVIIIe siècle. Plusieurs articles. Document intéressant.
-"Première doctrine de la fin pour laquelle Mgr nous envoyt et des exercices que nous y ferons"
-"Seconde doctrine de Jubilé : qu’est-ce que Jubilé ?"
-"Troisième doctrine de l’affaire de son Salut"
-"Quatrième doctrine de la griefveté du péché"
-"Cinquième doctrine, de la pénitence"
-"Sixième doctrine, de la mort
-"Septième doctrine du jugement"
-"Huitième doctrine, de l’Enfer"
-"Neufvienne doctrine, autre doctrine de l’Enfer"
-"Dixième doctrine, de l’Examen de Conscience"
-"11 Doctrine, de la Contrition"
-"12 Doctrine de la Confession"
-"13 Doctrine de la satisfaction"

37

-"14 Doctrine de la restitution"
-"15 Doctrine de la réconciliation des Ennemys"
-"16 Doctrine de l’occasion prochaine"
-"17 Doctrine des péchez d’habitude"
-"18 Doctrine sur le premier commandement". Rendre à Dieu le souverain honneur et amour.
-"19 Doctrine sur le second commandement". Ne pas blasphémer.
-"20 Doctrine de la profanation des festes et dimanches"
-"21 Doctrine des dances et cabaretz"
-"22 Doctrine sur le 4ème commandement". Devoirs des enfants envers leurs parents.
-"23 Doctrine du devoir des Pères vers leurs enfans"
-"24 Doctrine sur le 5ème commandement". Ne pas tuer.
-"25 Doctrine de ne coucher ses enfans dans le lict"
-"26 Doctrine du 6ème commandement". Ne pas se livrer à l’impureté, aux plaisirs charnels.
-"27 Doctrine sur le 7ème commandement". Ne pas faire tort à son prochain.
-"28 Doctrine du 8ème commandement"". Ne pas faire de faux témoignages ; médisances ;
mensonges11.
-"29 Doctrine de la médisance"
-"30 Doctrine du péché opposé à la médisance"
-"31 Doctrine de la recheute au péché"
-"32 Doctrine des moyens d’éviter la recheute au péché"
-"33 Doctrine des Inimitiez"
-"34 Doctrine des moyens de se délivrer des inimitiez"
-"35 Doctrine de la vie chrestienne"
-"36 Doctrine de la Confirmation"
-"37 Doctrine de la Communion"
-"38 Autre doctrine de la Communion"
-"39 Doctrine de l’Impiété"
-"40 Doctrine de l’oraison mentale"
-"41 Doctrine de l’endurcissement du cœur"
-"Résolution de la Conduite des Confesseurs de la Mission et sur leurs conduites extérieures, à
l’esgard d’eux-mêmes et des pénitens"
-

Règles et Pratiques qui sont à observer pendant le Cours des Missions. Manuscrit
de 1673. Plusieurs articles. Document intéressant.

- Ordre pour ceux qui vont en Mission,
- Ordre du jour pendant qu’on est en Mission. La journée est détaillée d’heure en heure.
- Pour les prédicateurs et catéchistes. "Estre fort court en Chaire … On portera une clochette qu’on
sonnera un peu, dès que l’heure est passée … Plus de compassion que de d’aigreur envers les
Grands pécheurs … Ne point user d’invectives contre les hérétiques etc. etc."
- Briève Instruction touchant la manière de faire une mission. Un prêtre de la Compagnie "ayant le
mandement du Prélat fait l’ouverture un jour de feste" Voir le curé et prévenir le peuple qu’on viendra bientôt. Les
autres missionnaires s’y rendent trois ou quatre jours après.

- Pour le Directeur d’une mission (Cet article ne se lit pas ordinairement à table)
- Avis et résolutions de l’assemblée générale tenue en l’année 1668 touchant les missions
- Avis et résolutions de l’assemblée générale tenüe en l’année 1673 touchant les missions
-

Ordre pour ceux qui vont en Mission. Manuscrit grand format de l’époque de M.
PIERRON, vers 1697-1700
- Extrait d’une lettre circulaire de M. PIERRON après l’assemblée générale de 1697. Maintenir l’usage
de la sonnette car un sermon trop long "nuit considérablement à la santé et ne fait qu’ennuyer les auditeurs …
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L’assemblée désire qu’on mette en usage dans les missions les confessionnaux portatifs lorsqu’il ne s’en trouve
pas assez de stables".

-

Projet Missions, projet de directeur. Chemise papier de couleur bleue. Imprimé ancien
mais sans date, 38 p. Deux exemplaires.
- Directoire des Missions (6 chapitres : avoir du zèle ; Moyens de faire les Missions ; Avis
généraux ; Ordre du jour pendant la Mission ; Du directeur de la Mission ; Devoirs des
Missionnaires)
- Acte de l’établissement (Règlement pour les paroisses)
-

Directorium Missionum Versio Latina, 2 T de 90 p. chaque.

«DIRECTOIRE. GRANDS SEMINAIRES»

Dossier 24 b
Tout dans une même chemise orange.

«GRANDS SEMINAIRES». Dans une chemise orange
- «Directorium Seminariorum Majorum» Versio latina 1932.
- «Directorium Seminariorum Minorum» Versio latina 1932.
- «Directorium Seminariorum Majorum» Versio latina 1932.

«DIRECTOIRES DES PAROISSES»

Dossier 24 c

1 : «DIRECTOIRES DES PAROISSES». Dans une enveloppe beige
- «Paroisses CM et Saint-Sulpice». Dans une enveloppe jaune
- Antoine FIAT, «Directoire des Paroisses à l’usage des prêtres de la Mission, Paris, 1889. 159 p.
- «Extraits des Règlements de Saint-Sulpice (Paroisse)». Manuscrit 18 p. Grande dévotion envers le
Très Saint Sacrement.

- «Directorium Paroeciarum» Texte latin, dactylo, dans une chemise papier grise.
- «Directorium Pro Missionariis parochialibus functionibus addictis» Versio latina 1888.
- 2 : «DIRECTOIRES DES ASSEMBLEES». Dans une enveloppe beige
- «De Conventu Domestico», octobre 1954, dactylo, 9 p.
- «De Conventu Provinciali», octobre 1954, dactylo, 11 p.
- «De Conventibus C.M.», 5 novembre 1953, dactylo, 57 p.
- «De agendis in Conventu Generali ante diem electionis Superioris Generalis», vers 1900,
dactylo, 26 p. etc.

«SERIE DE LIVRES»

Dossier 24 d

1 : «COUTUMIER DE LA MAISON DE SAINT-LAZARE». Manuscrit ancien (avant 1779, dans les
années 1750 vraisemblablement). Un gros volume
Toutes les fêtes, avec leurs pratiques, sont indiquées jour par jour. Ce livre épais était à l’usage de l’Assistant puis du
Préfet de l’Église et du Cérémoniaire. Six feuilles ont été arrachées. Le manuscrit, quoique en bon état, semble avoir
souffert du sac de Saint-Lazare en juillet 1789. Au XIXe siècle ce magnifique volume se trouvait au secrétariat de la
rue de Sèvres.
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2 : «PRECIS DE TOUT CE QUI REGARDE LA CONGREGATION DE LA MISSION» 75 p. Manuscrit datant de
1750 environ,

- «Première partie, à l’usage commun».
- Chapitre premier, «De la doctrine»
- Chapitre second, «De la Congrégation en général et de ses fonctions».
- chapitre troisième, «Des fonctions de cette Congrégation» (Missions ; séminaires ; Cures unies ;
pour assister les évêques en visite ; établissement des Confréries de la charité)
- chapitre quatrième, «De l’esprit primitif de la congrégation».
- chapitre cinquième, «De nos vœux» (De nos vœux en général ; Du vœu de pauvreté ; De la
chasteté ; De l’obéissance ; De la stabilité ; De ceux qu’on renvoye ou qui sortent)
- chapitre sixième, «De nos règles en général. Moyens de remédier aux fautes contre les règles
recommandés par l’assemblée de 1673 aux supérieurs»
- Chapitre septième, «Des exercices spirituels prescrits par nos règles» (De l’oraison ; Des
conférences et répétitions d’oraison ; Du chapitre ; Confession ; Messe et communion, défunts ;
De l’office en public et en particulier ; Diverses lectures et choses à écrire ; Communication,
retraite, examen ; De la charité et fautes opposées ; Diverses pratiques)
- Chapitre huitième, «Des lettres»
- Chapitre neuvième, «Des voyages et des changemens»
- Chapitre dixième, «Récréations, vacances des régens»
- Chapitre onzième, «Des repas au-dedans et au dehors» (Des jeûnes et abstinences ; de la
bénédiction, grâces, lecture, service etc.)
- Chapitre douzième, «Des malades»
- Chapitre treizième, «Des habits etc.»
- Chapitre quatorzième, «Des divers états et divers rangs» (Des postulans ; Des frères ; Des
séminaristes ; Des étudiants ; Des jeunes prêtres ; Des préséances et rang de vocation)
- Chapitre quinzième, «Du temporel» (Des fondations ; Batimens et procès, achat, vente ; ordre pour
l’administration du temporel ; Décrets de l’assemblée de 1747 touchant le vœu de pauvreté.
3 : UN LIVRET «TRAITE SUR LE PECHE, LA GRACE ET LE MERITE». du 21 juillet 1646. En latin.
4 : PLUSIEURS PETITS OUVRAGES.
- «Vicaires apostoliques. Préfets apostoliques. Les Confesseurs des Filles de la Charité», Journal
du Droit et de la Jurisprudence canonique, n° 12, décembre 1882.
- Autres ouvrages en latin dont un petit livret : «Querela Conventus Provincialis Barcinonensis ad
Conventum Generalem delata» Anno 1931. Imprimé, 20 p. Sur Barcelone.
- Jacobus BRUFAU MACIA, C.M. “De Egressu et Congregatione Missionis”, Tegucigalpa, 1959.
- «Saint-Lazare 1838, Coutumier de la Maison Saint-Lazare», manuscrit,
- «Coutumier des cérémoniaires», manuscrit, ex-libris «Ad usum A. LOUWYCK»,
- «Confesseurs Filles de la Charité»
- «Monita ad Nostrorum Confessarios» Petits livrets rose saumon en 5 exemplaires» etc. etc.

«DIRECTOIRES COUTUMIERS»

Dossier 24 e

1 : COUTUMIERS ; Trois enveloppes.
- «Coutumier Visiteur» (textes en latin)
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- «Coutumier Consulteurs» (Textes en latin)
- «Coutumier Procureur provincial (Textes en latin) 5 exemplaires.
2 : «COUTUMIERS SAINT-LAZARE, MAISON-MERE».
- Dans un cahier couverture grise «Coutumier – Calendrier de l’ancien Saint-Lazare,1659
(Copie)».
- «Emploi de la Journée pour les Séminaristes de la Mission. Extrait des règles du Séminaire de
l’Ancien Saint-Lazare» Imprimé qui est une copie du 19ème siècle, format A3.
- Lever 4 h du matin, messe à 7 h. puis déjeuner ; 9 h (environ) trois quart d’heures d’exercices
corporels ; 10 h catéchisme du Concile de Trente ; 12 h dîner.
Après-midi : 2 h : vêpres pour ceux qui sont déjà dans les ordres sacrés – pour les plus jeunes
c’est la corvée de vaisselle ; 3 h étude de la vie et des écrits de saint Vincent de Paul ; 3 h ¾ :
Exercices corporels pendant ¾ d’heure ;
4 h ½, d’heure d’adoration ; 5 h Oraison en présence des prêtres ; 6 h 10 matines et laudes pour
ceux qui sont dans les ordres sacré – plain-chant pour les autres ; 7 h Souper ; 9 h tout le
monde au lit.
-

«Coutumier Actuel du Séminaire de Saint-Lazare, pour l’ordre de la journée». Imprimé
format A3 – même époque que le précédent ; emploi identique à peu près identique.

- Un coutumier non relié.
3 : «DIRECTOIRES DES MAISONS : OFFICES». Dans enveloppe beige :
- Règlement des Prêtres étudiants de la Maison-Mère. Dactylo, 2 p. Deux exemplaires, tous les
deux signés par E. VILLETTE, supérieur général, le 5 octobre 1915.
- «Trattato di Contabilita ad uso del Procuratore Locale secondo il sistema adottato nella CasaMadre» Dactylo 37 p.
- En vrac, “Procureur local”; “Regulae Procuratoris localis”; «Préfet d’Église» ; «Chapitre» ;
Regulae Praefecti Chori» etc. etc. Tous ces documents sont en latin.

«HORAIRES, PROGRAMMES, RETRAITES»

Dossier 24 f

Dans une enveloppe.
4 cartons destinés à être suspendus dans un local et indiquant les horaires de Retraite.
Liste de lectures faisant référence au Nouveau Testament et à l’Imitation de Jésus-Christ. à l’usage
des Postulants et des Séminaristes.

«ORGANISATION, ARCHIVES»

Dossier 24 g

1 : "BERCEAU DE SAINT VINCENT DE PAUL".
Archives de Pouy.
Notes manuscrites éparses avec entre autres :
- Généalogies famille Depaul, secours apportés par M. de Saint-Martin en 1656 à la famille de
Vincent de Paul.
- Rôles de la Capitation à Pouy en 1724
- Taille du 20 septembre 1775.
- Acte capitulaire pour les habitants de Pouy du 28 février 1754. Contrôlé le 4 mars 1754 par
CAPDEVILLE. La 1ère page contient les noms des Capcazaliers.
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- Délibération du 13 février 1770 sur les 93 capcazaliers à propos du triage des marais.
- Actes capitulaires de 1754
- Consultation de M. PREVOT prise auprès de Maître CHANTON, avocat à Tartas, 1770
- Nomination des syndics et jurats de 1750 à 1790 (liasse de 33 pièces)
- Mémoire imprimé sur Libe et les Lazaristes, janvier 1827.
- Dépenses d’Église en 1817 (reconstruction du clocher etc.)
- Statuts de 1694
- Les coupes (provision de chauffage)
- Statuts de 1724 et 1761
- Registre paroissial : liste des curés et vicaires de Pouy (le service curial fut surtout fait par les
vicaires). La liste commence en 1620 avec l’abbé DUGUET.
- Notes manuscrites en feuilles détachées : «Consultation de M. GREVOT, prise auprès de Maître
de CHANTON, avocat à Tartas» 17 juillet 1770. (Archives de Pouy) 7 pages. À propos d’un Contrat
de vente à «Messieurs les prêtres de la Congrégation de la Mission de Buglose de la terre et baronnie de Poÿ,
Thétieu, Gouvera et Herm avec le droit de haute, moyenne et basse justice du 12 avril 1745».

- Autre note manuscrite détachée : «Statuts de la communauté de Poy, 1694» 7pages manuscrites.
etc. etc.
2 : "CORRESPONDANCE CONCERNANT LES ARCHIVES".
Archives de la maison de Londres (mai 1966).
3 : "GENERALITES ARCHIVES". Dans une chemise verte :
- Réunion d’archivistes de sociétés religieuses ou cléricales, séminaire de Saint-Sulpice, Paris, 28
janvier 1962. Compte rendu dactylo, 17 pages de P.RAOUL, OFM Capucin. Des conseils concrets
pour le classement des archives.
-

Archives ecclésiastiques, Paris le 14 novembre 1961. Texte dactylo 14 pages. Des conseils pour le
classement des archives. etc. etc.

4 : "DOCUMENTATION ARCHIVES".
- Association des archivistes de l’Église de France : «note sur la nécessité d’un renouveau
d’attention à la question des archives. (Mars 1979). 13 pages + 4 pages dactylo.
- Loi sur les archives. Petit fascicule de la République Française., 3 janvier 1979. Imprimé 31 pages
5 : "LISTE DES LIVRES SUR LES FILLES DE LA CHARITE"
"Précis des documents touchant la Communauté des Filles de la Charité, table".
6 : "CIRCULAIRES SUPERIEURS GENERAUX, TABLE CHRONLOLOGIQUE, 1642-1878".
7 : "REPERTOIRE (CONTASSOT) ARCHIVES C.M. PROVINCES ETRANGERES". etc. etc.
«TENUE

DES ARCHIVES. INVENTAIRE – 1792»

Dossier 25 A

Ordonnances et Décrets pour la tenue des Archives.
- Ordonnance de saint Vincent de Paul relative aux archives des maisons de la Congrégation (dans
le Recueil des principales circulaires des Supérieurs généraux t.1, p. 25)
- M. ALMERAS : sur les Archives
- M. JOLLY : Circulaire pour les Supérieurs sur les résolutions de l’Assemblée générale de 1673
- Assemblée générale de 1685, Sess. 11.
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- M. BONNET veilla soigneusement à ce que les Archives de Saint-Lazare fussent tenues dans un
bon ordre. Le 21 octobre 1715, il envoya aux Supérieurs une circulaire relative aux Archives
- Assemblée générale de 1788, Sess. 11ème
- Circulaire de M. CAYLA à l’occasion de l’Assemblée générale de 1788. Toutes les maisons devront
envoyer «au plus tôt à Saint-Lazare les originaux ou les copies collationnées des actes de fondations, dotation et
autres objets intéressants».

- Assemblée générale de 1829, Sess. 9ème.
Archives de la Mission. Cartulaire histoire de la Congrégation. Communication des Archives.
- Le Cartulaire de la Congrégation (ou Actes de fondation) donnant in extenso les copies des titres
de fondation et d’établissement des diverses maisons en France se trouve aux Archives
Nationales, cote MM. 534, 536, 537, 538, 539 ; le registre MM. 535 est une copie du Sommaire
des 5 registres cités, il est conservé aux Archives de la Mission. M. BONNET est sans doute à l’origine
du Cartulaire en 1718.

- 26 août 1792, ordre à la Communauté assemblée d’évacuer la maison de Saint-Lazare. Le 1er
septembre 1792, levée des scellés (qui avaient été apposés le 18 août) inventaire et enlèvement
des archives de Saint-Lazare. Translation des Archives à la maison du Saint-Esprit, place de
Grève près de l’Hôtel de Ville puis à l’hôtel de Soubise, dépôt actuel des Archives nationales.
Livres de la Congrégation. Histoire et éditions diverses.
- La 11ème Assemblée générale, 1747, Sess. 9ème défend d’imprimer les Décrets des Assemblées
générales et les Circulaires des Supérieurs généraux.
- L’Assemblée générale de 1788, Sess. 7ème permet l’impression des Décrets et des Circulaires des
Supérieurs généraux. Cette même Assemblée approuve l’usage d’imprimer les notices.
- L’Assemblée générale de 1829, Sess. 7ème a constaté que du fait de la Révolution l’impression
des Décrets et des Circulaires ne put être réalisée. Elle souhaite que ce travail se fasse même s’il,
pour le moment, il n’y a personne pour le faire à Paris.
- Décrets des Assemblées : Collectio selecta decretorum – imprimée en 1862 (finie en 1902)
Collectio completa decretorum – imprimée en 1882 (voir 25 E)
Collectio selecta decretorum – imprimée en 1896
Cf. M. LOUWYCK, «Explication sommaire des Règles communes» 1901, p. 3.

- Règles des Offices, M. JOLLY, voir M. LACOUR, «Histoire de la Congrégation»
- Règles des offices rédigées par saint Vincent ; Règles du Visiteur approuvées par l’Assemblée de
1668 ; Règles des examinateurs des postulants, du Procureur de la
Congrégation, des Assistants du Supérieur général approuvées à l’Assemblée de 1697.
Cf. M. LOUWYCK, «Explication sommaire des Règles communes» 1901, p. 4.

- Directoires. Avis réunis en corps en 1668 par l’Assemblée générale complétés par l’Assemblée
de 1673. L’Assemblée de 1861 exprime le désir d’avoir un Directoire pour les Petits séminaires.
L’Assemblée de 1878 demande un Directoire pour les Paroisses.
Cf. M. LOUWYCK, «Explication sommaire des Règles communes» 1901, p. 5.

- Circulaire de M. ÉTIENNE après l’Assemblée générale de 1843 : «l’Assemblée générale m’a
exprimé le désir de voir rétablir le pieux usage de faire chaque année (…) une notice sur les
confrères décédés.»
Archives de la Mission. Procès-verbal d’inventaire et d’enlèvement du 1er au 25 septembre 1792.
- La copie du Procès-verbal est aux Archives nationales au n° 17 du carton M. 716. Le
commencement de cette copie a été écrit par M. SEVAT, étudiant pendant les vacances de
juillet-août 1902 ; le reste par M. BRETAUDEAU, la même année.
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- Rentes sur l’Etat ;
- Rentes sur le Clergé ;
- Quittance de finance ;
- Rentes sur particuliers ;
- Rentes foncières ;
- Baux courants ; Suite des Baux à Paris ;
- Baux à la campagne ;
- Fermes. Baux à la campagne ;
- Suite des Propriétés à Paris ;
- Privilèges ;
- Fondations ;
- Censive dans Paris ;
- Censive aux faubourgs ;
- Censive à la campagne. La Villette Saint-Lazare, Sevran, Drancy et Grigny, Belleville et Pré
Saint-Gervais Montreuil, Bagnolet, Fontenay ;
- Titres généraux de la Censive ;
- Plans (Plan de la censive dans Paris levé en 1754, en 1758 qui contient la censive dans les
faubourgs avec le chapitre Notre-Dame) ;
- Titres de la Censive perdus au désastre ;
- Coches et carrosses ;
- Rentes foncières à la campagne (La Villette, Cormeilles en Parisis, Gonesse, Aulnay, Chelles,
Bouville en Beauce, Grigny, Vincelottes;
- Propriétés à la campagne (Pantin ; Le Bourget ; Drancy ; Gonesse ; Rougemont ; Montfermeil ;
Chelles ; Attainville ; Orsigny, ferme de Viltain en Jouy-en-Josas et les terres du PlessisTrappes ; Fresneville et Mespuits en Beauce ; Grigny ; Carrière Saint-Denis ; Saint-Cloud ;
Vincelottes ; Coudres prieuré Saint-Martin de Coudres dans l’Eure ; Saint-Pourçain prieuré de Saint
Pourçain dans l’Allier ; Neuilly-le-Réal Terre qui est une dépendance du prieuré de Saint-Pourçain ;
Bézillac prieuré augustin de St-Hilaire-la-Croix, diocèse de Clermont, aujourd’hui Moulins, commune de Saint
Priest-d’Andelot canton et arrondissement de Gannat, Allier ; Saint-Germain-de-Salles Allier ; Lacroy Prieuré
de Lac-Roy à Saint-Hilaire-Lacroix entre Riom et Gannat dans le Puy-de-Dôme)

- Dîme
- Voyerie, rue des Petites Ecuries «Voyerie Porte Saint-Denis avec titres de l’emplacement de la voyerie.»
- Boulangers, Regrattiers Le regrattier fait du négoce en détail et à petites mesures, de grains, légumes, sel,
charbon Droits sur ces professions.
- Retraites Liasse concernant les états et comptes de la retraite des ecclésiastiques du Diocèse de Paris.
- Cartons, Comptabilité Dépenses pour cuisine, médecin, huissiers, meubles etc. etc. rentes des coches et
carrosses ; legs de la duchesse d’Aiguillon etc..

- Registres : Comptes, Registres de sépultures, Titres de propriétés
- Maisons des Provinces : 71 maisons qui vont d’Agen à Villefranche. On peut retenir Alger et Tunis ;
Bons-Enfants ; Buglose ; Iles de France et Bourbon ; Invalides ; Rome ; Turin ; Varsovie ; Versailles.

- Hôpital du nom de Jésus Rue du faubourg Saint-Martin à Paris.
- Titres d’établissement et contrats de Rente sur l’Etat.
- Bénédictines de Saint-Pourçain etc. etc.

«ARCHIVES» CADRE DE CLASSEMENT : LE SUPERIEUR GENERAL

Dossier 25 b

DANS UN CLASSEUR CARTONNE COULEUR NOIRE. (avant 1915) Cinq exemplaires.
SERIE I : saint Vincent de Paul.
SERIE II : Supérieurs généraux.
SERIE III : Législation Constitutions, Registres et décrets des Assemblées, Circulaires, actes du Saint-Siège.
SERIE IV : Personnel Les Saints, notices des prêtres, clercs et frères, dossiers, notes etc.
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SERIE V : Établissements (Etat général) Visites des maisons, gravures et photographies,
catalogues
SERIE VI : Établissements de France de 1625 à la Révolution, depuis la Révolution.
SERIE VII : Établissements de l’étranger Europe, Asie, Afrique, Amérique, Océanie.
SERIE VIII : Filles de la Charité Administration générale, Personnel, établissements.
SERIE IX : Procure générale Documents conservés à la Maison-Mère, chez le notaire de la C.M.

«INVENTAIRE SOMMAIRE DES MANUSCRITS DE LA CM.
DANS LES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES, PARIS ET DEPARTEMENTS Dossier 25 c
- Joseph GUICHARD «Inventaire Sommaire, Paris et départements» (Petites feuilles manuscrites).
Cet inventaire ne traite que des manuscrits.
DANS UN CLASSEUR CARTONNE COULEUR NOIRE. Vers 1927-1930
1ERE PARTIE : BIBLIOTHEQUES DE PARIS : Notes dans couverture papier marron
- Arsenal : t. 2, p. 2565 : Compagnies de charité, Imprimé «Bureaux de charité à établir en France à
l’instar des Monts-de-Piété d’Italie où seront mis les deniers contestés en justice, des Saisies
d’immeubles au profit des saisis et créanciers … 1623» ; t. 2, p. 2565 (suite) «Règlements de la
Compagnie de la Charité de la paroisse de Saint-Germain-L’auxerrois, Paris, 1658» Influence de
la Compagnie du Saint-Sacrement ; t. 2, p. 2569 «Règlement de la compagnie des Messieurs qui
travaillent à la délivrance des pauvres prisonniers pour dettes, juin 1725, Monsieur JOLLY de
FLEURY, procureur général au Parlement de Paris, étant supérieur en chef. ; t. 9, 10171
«Suppliques adressées au curé et aux Dames de la charité de Saint-Séverin par les pauvres de la
paroisse pour en obtenir du secours, 1731-1735» ; t. 9, 10182 «Lettres de l’abbé COUTY, prêtre
de la Congrégation au sujet de la canonisation de Saint Vincent de Paul, 1736» ; t. 9, 12691
«États des Prisonniers de Saint-Lazare, 1731-1739» 131 folios. Prisons officielles : Bicêtre, La
Bastille, Charenton, Grand et Petit Chatelet, For-l’évêque, Sainte Pélagie, Saint-Lazare, Salpêtrière
(femmes), Vincennes.

- Sainte Geneviève KOHLER, 2 volumes, Plon, 1893 : t. 2, p. 1717 «édit d’établissement de SaintCyr par Louis XIV, 1686» 6 feuillets ; t. 2, p. 1928 «Mémoires et procès-verbaux d’une Mission
dans le Maine et l’Anjou, liste de dons reçus à cet effet, liste des familles etc. ; t. 2, p. 1942
«Procès entre les religieux bénédictins de Saint-Maur et les prêtres de la Mission, au sujet de la
possession de l’abbaye de Saint-Méen» ; t. 2, p. 1945 Projet de règlement pour la confrérie des
Dames de la Charité, de la main de Pierre OUDIN, Prieur-Curé de Vanves ; t.2, p. 2005-2006 :
«Histoire de la vie de Michel de MARILLAC» ; t. 2, p. 21-27 : «Voyages de Jean MOCQUET en
Barbarie, Afrique, Indes orientales et occidentales, Syrie et Palestine, en l’année 1601 et
suivantes»
(fol. 1-78) ; t.2, p. 2533 : «Recueil de lettres par HEBERT, prêtre de la Mission, 1724» (fol. 2) ;
T.2, p. 2552 : «Ch. Daniel de PESTETS, évêque d’Auxerre au P. BONNET, général des Lazaristes,
1724, fol. 27 ; T.2, p. 2567 : «Papiers de Pierre OUDIN, curé de Vanves sur la famine de 1662 ;
T.2, p. 3251 : «Copie d’une lettre de saint Vincent de Paul à l’évêque de Soisson, 15 décembre
1649». Publiée par M. COSTE n° 1161 etc. etc.
- Mazarine : Auguste MOLINIER, «Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Mazarine» T. III,
p. 175 «la vie de Messire Nicolas TREILHE, prêtre de la C.M.» mort en 1724
- Sénat : p. 136 «sur l’affaire du cardinal de Retz (1654-1660)» ; p. 234 : «Dictionnaire
géographique des villes, bourgs, villages, séminaires, collèges» ; p. 298-322 : «Recueil de pièces,
satires, chansons etc. 1649-1714» ; p. 448 : «Hôpitaux et maisons de charité de Paris… en 1754,
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1755» ; p. 1185 : «contre les prêtres de la Congrégation de Saint-Lazare propriétaires d’un
moulin à Vincelottes»
- Chambre des députés (Assemblée Nationale) : p. 20 «Lettres choisies du vénérable Vincent de
Paul, instituteur et premier supérieur général de la Congrégation de la Mission» Ce recueil qui
contient environ cent lettres est divisé en 8 parties.
p. 1, 1ère partie : De la confiance en Dieu et de l’abandon à la Providence
p. 18, 2ème partie : De la fermeté avec laquelle on doit demeurer dans sa vocation
p. 58, 3ème partie : Sur la régularité et la perfection
p. 69, 4ème partie : Du soin de la santé et de la charité envers le prochain
p. 77, 5ème partie : Sur le soin des malades, le support mutuel et l’union
p. 92, 6ème partie : Du courage à surmonter ses propres inclinations pour la gloire de Dieu
p. 95, 7ème partie : De la confiance en Dieu et de la défiance de soi-même
p. 99, 8ème partie : De l’oraison, de la reconnaissance
À la fin, Table des Lettres.

p. 92 «Manuel à l’usage de la sœur visitatrice des 28 maisons des Filles de la Charité dans la
province de France»
p. 1, circulaire aux nouvelles sœurs visitatrices
p. 4, Ordre des visites des maisons des Filles de la Charité
p. 69, Tables
p. 73, autres avis importants.

p. 93 «Règlements particuliers de la maison Saint-Louis établie à Saint-Cyr»
p. 342, fol. 59 «Translation de la foire de Saint-Laurent, de la chaussée des faubourgs Saint-Laurent
et Saint-Martin, en un emplacement à déterminer, appartenant aux prêtres de la mission de SaintLazare, octobre 1661.»
p. 349, fol. 184 «Établissement de l’hôpital des Enfants trouvés à Paris, et son union avec l’hôpital
général, juin 1670»
p. 1140 «Mémoire sur le commerce des français à Alger dans le 18ème siècle, 1755 à 1775,» 33
pages.
- Institut : «Ancien et nouveau fonds par BOUTERON, Plon 1928».
«Collection GODEFROY par Fr. SEBELIN, Plon, 1914»
- Archives Nationales : n° 1740, «Notice historique sur le collège des Bons-Enfants ou Séminaire de
Saint-Firmin à Paris, 18ème siècle 8 pages» ; n° 1770, «Recueil de quelques mémoires Concernant
la Congrégation de Saint-Lazare, 17ème siècle, 26 pages» ; n° 1772,
«Mémoire de M. NACQUART, C.M. envoyé à M. Vincent de Paul sur l’Île de Madagascar,
autrement dite de Saint-Laurent, le 5 février 1650, 50 pages»
- Muséum d’Histoire Naturelle (Plon 1914) : n° 223, A. DAVID, «Journal d’un voyage d’Histoire
Naturelle exécuté en Mongolie, l’an 1866», (publié dans Bulletin des Nouvelles Archives du Museum t. III.
1867)

- Bibliothèque Nationale :
• Fonds français, Ancien supplément français t. II : n° 10 565, «Lettre latine de saint Vincent de
Paul sur les désordres de l’abbaye de Longchamp (25 octobre 1652)» (Coste t. IV, p. 500) et à la
suite : «Bref Alias Nos» d’Alexandre VII sur le vœu de pauvreté dans la C.M.
• Ancien petit fonds français t. II : n° 23 203 et 204, «Lettre de saint Vincent de Paul adressée au
secrétaire de Loménie, maître de requête» (Coste correspondance n° 1901)
• Ancien petit fonds français t. III : n° 25 976, «notes Congrégation de la Mission (1637-1708)
• Nouvelles acquisitions françaises t. I : n° 717 fol. 40, «reçu la somme de 5 l. 6 sous le dernier jour
de juin 1652 etc.» Signé Vincent Depaul : n° 1473 fol. 1694
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• Dessin de JACQUAUD (Saint Vincent avec une bourse à la main droite appuyé de la main gauche sur un tronc
portant l’inscription enfants trouvés 1640)

• Collections particulières : Les 500 de COLBERT : n° 483, fol. 551 DUBOURDIEU, «état du
nombre des esclaves de la nation française qui sont détenus en Alger, 1665» (DUBOURDIEU était
frère de Saint-Lazare)

• Collections particulières : Duchesne et BREQUIGNY (de l’Académie Française, directeur d’une revue
scientifique) : n° 2 fol. 171 (Lettres adressées à BREQUIGNY de 1786 à 1789 dont M. Nicolas RAUX, Lazariste et
Vicaire Apostolique : très important, énumération des caisses expédiées avec le détail des objets, sommes fournies
par le gouvernement, mémoire sur les danses religieuses par AMIOT S.J. Mémoire sur l’ancienne histoire des
Chinois par AMIOT etc.) ; n° 85 fol. 173-217 Mélanges sur la Chine (des Mémoires sur la Chine et

les Chinois)
• Collections particulières : CLAIRAMBAULT, T. 1, n° 556-557, «Recueil de Pièces imprimées
relatives aux missions de Chine 1700-1732» ; T. 2, n° 983-985, «Les enfermés à Saint-Lazare,
Vincennes, la Bastille, Bicêtre, Charenton, 1678-1722)» 4 vol. ; 1064, fol. 113-119, Adrien
BOISSEAU, marchand bourgeois de Paris en procès contre la C.M. Question très complexe de droit
sur une maison dépendante de Saint-Lazare.

• Collections particulières : ANISSON, n° 22 089, «Relation de ce qui s’est passé dans l’Assemblée
générale de la C.M. tenue à Paris, le 1er avril 1724», Fontainebleau, 4 octobre 1724, 3 pages. ; n°
22 041, fol. 114 et 115 «Arrêts du Conseil d’État au Sujet de la Bulle de Canonisation de saint
Vincent de Paul, Versailles 22 janvier 1738.»
• Collections particulières : Alexandre BIXIO, n° 22 741, fol. 285, «Saint Vincent de Paul, lettre à
Mme Le Gras» ; n° 22 741, fol. 287, Portrait de saint Vincent de Paul par Simon FRANÇOIS
• Collections particulières : JOLLY DE FLEURY, n° 1220, «Hôpital général, histoire» ; n° 1230,
«Personnel religieux et médical» ; n° 1236, «Enfants trouvés» ; n° 1297-1300, «Galériens» ; n°
1303, «Maisons de Force : Saint-Lazare, liste des prisonniers, procès-verbaux de visite 17171740, Affaires particulières» ; n° 1416, «Saint-Lazare, justice et police 1697-1790.»
- Ville de Paris : Mairie du 16ème arrondissement, Plon 1909 : n° 13 : 2 pièces saint Vincent de Paul,
fac-similés extraits de l’Isographie des hommes célèbres (Paris, Mesnier, 1828-1830, in-4°, 2
vol) ; n° 17 : Prieuré de Saint-Lazare, 17ème siècle et Hôpital de la charité, 18ème siècle ; n° 81 :
Portraits et plans, Saint-Lazare, 22 fructidor an X.
- Archives de l’Assistance Publique : n° 59 : Cartulaire de l’hôpital de la Trinité. Le 1er acte date de
1202, acquisition par des frères des religieux de Saint-Lazare-les-Paris de deux arpents de terre, hors la ville, pour
fonder une maison destinée à loger les pèlerins, parchemin du 16ème siècle.

2 : «MANUSCRITS SUR LA CONGREGATION DE LA MISSION ET DES FILLES DE LA CHARITE,
2ème partie : Bibliothèques des villes de France»
Toutes les villes de France sont citées.

«COUTUMIER DU SECRETARIAT»

Dossier 25 d

1 : SERVICE DE M. LE SECRETAIRE GENERAL.
- Sceaux de la Congrégation et de M. le Supérieur général (Timbres secs, Timbres humides ou
cachets bleus, Cachets pour la cire)
- Contreseings des pièces officielles
- Rédaction des Annales
- Rédaction de l’Ordo de la Congrégation
- Impression des Circulaires et des Conférences de M. le Supérieur général.
- Registres tenus par M. le Secrétaire général ou conservés dans son cabinet.
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- Archives des établissements fermés.
2 : SERVICE DE LA CORRESPONDANCE.
- Lettres de M. le Supérieur général et de M. le Secrétaire général à écrire
- Classement premier des lettres reçues
- Confection des patentes
- Tenue de quelques registres (registre des Placements de Missionnaires ; registre des Patentes ;
registre des démissions des vœux ; registre des Départs pour l’étranger ; registre brouillon du
Nécrologe
- Lettres de faire-part de la mort des Missionnaires
- Lettres de M. le Supérieur général aux Sœurs à l’occasion du 1er de l’an et de sa fête (Cartes
de visite de M. le Supérieur général à envoyer au 1er de l’an.)
- Lettres de secours pour les pauvres. S’ils écrivent de leur domicile, on envoie leur lettre à la
maison des Sœurs de la paroisse où ils habitent à Paris (…) Ensuite on met la lettre du pauvre sous

-

enveloppe à l’adresse de la Supérieure de la maison (…) On n’ajoute pas la carte de M. le Supérieur général à la
lettre du pauvre. Enfin la lettre est envoyée à une des maisons de Sœurs les plus proches de la Maison-Mère. Si
les pauvres écrivent d’un hôpital, généralement on leur envoie deux francs.
Confection des authentiques de reliques. Les Pro secrétaires préparent les authentiques de reliques.

- Confection des listes de Retraites de Sœurs.
3 : SERVICE DES ARCHIVES.
- Conservation des Archives. Un inventaire fut dressé du 1er au 25 septembre 1792 par les archivistes de la
municipalité, JANSON et PAVILLIERS. Ils ont été aidés par M. ROUYER, procureur de Saint-Lazare et par le frère
ROJOT, archiviste.

- Tenue des Registres
4 : SERVICE DES EXPEDITIONS.
- Expédition des lettres ordinaires
- Expédition des lettres des défunts
- Expédition des Courriers du Ministère des Affaires étrangères
- Expédition des Annales. Il y a cinq éditions en langues étrangères : allemande, anglaise, espagnole,
Italienne et polonaise.

- Expédition des Circulaires de M. le Supérieur général, du Catalogue, de l’Ordo et du
Calendarium, des Attestations de vœux, des Cas de conscience et des Livres
- Expédition des Colis postaux, gros colis etc.
5 : SERVICES PERIODIQUES ET DIVERS.
- Chaque mois :
- janvier, Étrennes aux employés du Ministère des Affaires Étrangères : 80 Francs ; carte de
circulation gratuite pour le Supérieur général accordée par la Compagnie du chemin de fer
d’Orléans
- avril, fête de la Translation des reliques de saint Vincent
- juillet, préparation de la fête de saint Vincent le 19 juillet
- septembre, Expédier les Feuilles du Personnel pour le catalogue aux autres Visiteurs
- novembre, envoyer au Secrétariat de l’Archevêché la liste des Prêtres de la Mission décédés
depuis le 12 novembre de l’année précédente
- décembre, vers le 8 envoyer à Mgr l’Archevêque la liste des Prêtres de la Maison-Mère, de
Sainte-Rosalie, de Saint-Vincent-de-Paul, de Sainte-Élisabeth et des Irlandais pour la
continuation des pouvoirs à ceux qui exercent le saint ministère dans le diocèse.
- En diverses circonstances.
- Listes électorales
- Séjour des étrangers en France
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- Certificat de bonne vie et mœurs En 1899, Alfred MILON était Secrétaire général de la C.M.
- Légalisation des signatures de M. le Supérieur général et de M. le Secrétaire général.
- Assemblées de la Congrégation.
- Assemblée domestique ; Assemblée provinciale (Comment doit se tenir l’Assemblée provinciale) ;
Assemblée générale (pour l’élection d’un Supérieur général)
6 : SERVICE DES AFFAIRES MILITAIRES.
- Ce service est confié à M. le Directeur des Étudiants.

«ARCHIVES — CLASSEMENT»

Dossier 25 f

Très belle reliure 1882.
Avec gravure de saint Vincent de Paul par Simon FRANÇOIS. Imprimé 212 pages en latin.

CLASSEMENT ARCHIVES CONTASSOT.
• Un petit carton à suspendre : «Mémorandum à l’usage du Pro secrétaire chargé de la tenue des
Registres et Dossiers pour les écritures à passer dans les dix cas suivants».
• «Extrait des Annales de la Mission ou recueil de lettres édifiantes écrites par les prêtres de cette
Congrégation et par les Filles de la Charité» Annales, 1904, n°69, p.118 et suivantes.
• Divers principes pour le classement des archives
«Ordre du classement des archives» de la série A :
• «Renseignements généraux de la CM» à la série P «Dames de la Charité».
• Petit dossier papier couleur beige : «Pièces authentiques certifiant la Naissance de saint
VINCENT DE PAUL» (Affaire qui a pour origine l’ouvrage de M. FERNANDEZ Y FAZARNES de
l’université de Saragosse qui prétendait que saint Vincent était Espagnol).

On y trouve trois copies :
- Un «Acte tiré des minutes de Charles SAULNIER, notaire à Paris, année 1626.
- Une lettre de saint Vincent à Mlle LEGRAS concernant Mme de VENTADOUR (Mme VENTADOUR
était baronne du Pouy)

- Une lettre de saint Vincent à M. CODOING (Saint Vincent écrit «Nous autres Français» II, 435.)

«SERIE DE 6 LIVRES»

Dossier 25 g

I : VIEUX REGISTRE PERBOYRE. Registre ayant beaucoup servi. L’écriture de ce cahier est de M. Jacques
PERBOYRE, pro secrétaire et neveu du Saint martyr. Manuscrit 214 pages
Carton A : Pièces aux archives concernant saint Vincent de Paul ; Collège des Bons-Enfants ; Saint
Lazare ; Révolution française.
Carton B : Culte de saint Vincent
Carton C : Translation du Corps de saint Vincent en 1830 ; Cœur de saint Vincent ;
Lettres de saint Vincent ; livre des vœux de saint Vincent ; Liste des reliques de saint Vincent ;
centenaires (de la canonisation en 1837 ; de la bienheureuse mort avec le 2ème centenaire
solennisé par M. Étienne en 1860) ; 1883 : saint Vincent déclaré Patron des associations de
charité
Carton D : Monument au Berceau de saint Vincent le 24 avril 1860 ; Dax et correspondance de
Mme la baronne de LUPÉ avec M. ALADEL en 1843-1846 (Au sujet de la donation de sa maison et
propriétés aux missionnaires de saint Vincent de Paul ainsi outre la mission, il y a maintenant un séminaire interne
ème
depuis le 27 septembre 1881 sous le généralat de M. FIAT). 3
centenaire de la naissance de saint

Vincent de Paul 24 avril 1876.
Carton E : Coutumes et règlements de l’ancien Saint-Lazare.
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Carton F : Cartons d’anciennes maisons. Saint-Méen (1621-1781) ; Poitiers (1660-1793) ;
Fontainebleau (1671-1791) ; Rochefort (1683-1790) ; Saint-Cyr (1691-1789) ; Toulouse (17071789) ; Bordeaux (1682-1789 avec carte)
Carton G : Un carton contenant papiers et catalogues de Saint-Flour (1674-1786) ; de N.D. de Lorm
Montauban
Carton H : Maison d’Amiens, le Grand Séminaire (1657-1857) ; Amiens, paroisse Sainte-Anne
(1829-1874) ; Montdidier (1818-1869)
Carton I : Papiers de Maisons rompues de 1817 à 1880 (Sarlat ; Vannes, Montolieu ; Chalons sur
Marne ; Grégy ; Montargis ; Marche-les-Dames ; N.D. de la Rose (Pèlerinage)
Carton J : Supérieurs généraux (ALMÉRAS 1661-1673 ; JOLLY 1673-1697; PIERRON
1697-1703 ; WATEL 1703-1711)
Carton K : Supérieurs généraux (BONNET 1711-1736 ; COUTY 1736-1747 ; DEBRAS 1747-1762
; JACQUIER 1762-1788 ; CAYLA 1788-1800)
Carton L : Vicaires généraux (BRUNET 1800 ; PLACIARD 1806 ; HANON 1807-1816)
Carton M : Vicaires généraux (VERBERT 1816-1819 ; BOUJARD 1819-1827)
Carton N : Supérieurs généraux (DE WAILLY 1827-1828 ; SALHORGNE 1829-1835 ; NOZO
1835-1841 ; POUSSOU Vicaire général 1841-1843)
Carton O : Supérieurs généraux (ÉTIENNE 1843-1874.)
Carton P : Supérieurs généraux (M. BORÉ 1874-1878)
Carton Q : Supérieurs généraux (M. FIAT 1878 …) Cela s’arrête à 1887.
Carton R : Procès-Verbaux des Assemblées.
Carton S : Notices
Carton T : Extraits de naissance et de baptême, lettres d’ordination par ordre de vocations
Carton U : Missions étrangères : Madagascar
1 : Lettres, mémoires (1648-1670), grand Registre.
2 : Registre intitulé à la fois Madagascar (1670-1673) et Ile Bourbon (1735-1782)
3 : Livres : M. de FLACOURT, «Dictionnaire de la langue de Madagascar», 1658, dédié à M.
VINCENT ; M. de FLACOURT «Histoire de Madagascar», 1661 ; M. de RENEFORT,
«Relation du 1er voyage, 1668 ; «Catéchisme malgache», 1763 ; «Catéchisme malgache,
abrégé», 1785 ;
«Précis sur les établissements français à Madagascar», 1836 ; «Notices sur Madagascar»,
1840 ; Eugène VEUILLOT «Madagascar et son 1er Vicaire apostolique» voir tome XIII du
Correspondant page 77;

Carton V : Missions étrangères : Île Bourbon
1 : Grand et gros registre 1712-1718 ; Grand registre «Madagascar et Île Bourbon 1735-1782»
Voir le carton de Madagascar ;
2 : Lettres envoyés aux Iles de Bourbon et de France (1747-1756) Grand registre.
3 : Livres : DROHOJOWSKA (Comtesse) «Histoire de l’Ile Bourbon», 1853 ; «Notions
historiques et topographiques avec une carte», 1856 ; MAILLARD «Notes sur Bourbon», 2
vol. ; «Almanach religieux» années 1861, 1863, 1864, 1865, 1867, 1868, 1869 ;
Mgr MAUPOINT «Mandement», avril 1869 (il est question des premiers missionnaires de l’Ile Bourbon) ;
Renseignements intéressants sur Bourbon dans le journal Le Monde du 6 juin 1869.
Carton W : Missions étrangères : Barbarie-Algérie (1645-1827) repris en 1842.
Deux volumes chacun de 200 exemplaires. Ils portent les noms de Tomes 2 et Tome 3 des
Mémoires.
- Pologne, 1651
- Hybernie (Irlande) 1646
- Rome 1642
- Gênes-Turin 1645. 7 registres (3 de notices de prêtres ou frères Italiens ; 3 de missions
d’Amérique ; 1 de missions étrangères). M. STELLA, «Histoire de la Congrégation en
Italie», 1883.
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- Naples
- Constantinople, Smyrne, Naxis, Santorin, Salonique : 1784. Voir l’historique de cette mission dans
le Tome 2 des Notices, page 123 (M. BRICET).

- Syrie : Alep, Antoura, Damas, Tripoli, Beyrouth : 1784.
- Alexandrie d’Égypte : 1844
- Abyssinie : 1839
- Perse : 1841.
- Chine : 1783. 6 registres de documents. 2 cartons de manuscrits anciens. D’autres cartons de
manuscrits plus récents de nos Vicariats apostoliques.
5 livres de mémoires imprimés. (retirés de la publicité)
«Mémoires» du Père RIPA, fondateur du collège chinois à Naples. 3 vol.
«Historique de la controverse sur les rites chinois, en italien (Cologne, 1700)
Lettre en italien d’un Père Dominicain au Père LE COMTE Jésuite, sur les rites
chinois, Cologne, 1700.
Mgr MEZZABARLEA, «Histoire de la Légation apostolique» Au sujet de la controverse
sur les rites chinois, en italien, Paris, 1720.
II : COUTUMIER DU SECRETARIAT, 2EME EDITION. L’écriture de ce carnet est de M. Jacques PERBOYRE, pro
secrétaire et neveu du Saint martyr. Avant 1875.

Il est question des catalogues, des cachets, des Patentes, des registres des
Annales de la Congrégation. Il y a aussi les procédures à utiliser au cours des mois de
l’année.
III : COLLECTIO BULLARUM, CONSTITUTIONUM AC DECRETORUM, Manuscrit du 2 février 1847. 234 p.
IV : CONGREGATION DE LA MISSION : LIVRES FOURNIS PAR LE SECRETARIAT AUX MAISONS DE LA
CM DE 1890 A …
V : ORDRE DE CLASSEMENT DES ARCHIVES. M. FIAT ; Répertoire
Série A : Renseignements généraux : notices, statistiques, histoires générales,
Annales
Série B : Administration : saint Vincent de Paul.
Série C : Administration : les Supérieurs généraux
Série D : Administration : les Assemblées, les Conseils
Série E : Législation : acta apostolica, Règles, Constitutions, Directoires, coutumiers
etc.
Série F : Le personnel : registres, catalogues, notices, causes de béatification etc.
Série G : Les établissements : listes, traités
Série H : Maisons de France ; maisons de provinces etc.
Série J : Les autres nations : Allemagne, etc.
Série L : Missions, séminaires, écoles apostoliques
Série M : Les dévotions : scapulaire, médaille miraculeuse etc.
Série N : Les Filles de la Charité : origines, établissements etc.
Série P : Les Dames de la Charité, les Confréries
VI : UN CLASSEUR NOIR.

«ENSEMBLE DE LIVRES»

Dossier 26

1 : «Conférences du séminaire» de Jules DESMARESCAUX avec 84 thèmes, 1886. Il avait alors 23
ans. Manuscrit

2 : «Résumés de Conférences et colloques» Manuscrit reliure carton beige de Jules
DESMARESCAUX, 177 thèmes.
3 : «Journal spirituel» Manuscrit reliure carton beige de H. LE GALL 1883 à 1886. Des ordres
mineurs au Diaconat.

4 : «Étude de la vie et des vertus de saint Vincent de Paul tirée de sa vie par Abelly»» Manuscrit
reliure carton beige de H. LE GALL
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5 : «Cahier de M. ALAUZET, directeur du séminaire interne . Du 11 janvier 1884 au 3 février 1885. 177
pages Manuscrit
6 : «Carnet de M. VERDIER, «De la Règle du séminaire interne» Décembre 1874. Manuscrit
7 : MAILLY, «Règles du séminaire interne de Saint-Lazare, copiées sur l’original que m’avait
confié M. CHINCHON en 1860» 12 octobre 1860. Manuscrit
8 : LOUWYCK «Coutumier du séminaire interne de la maison Mère» Dactylo, 79 p. Paris, 1909
9 : «Recueil des maximes, règles, pratiques, usages et coutumes qui composent le règlement du
séminaire interne de la Congrégation de la Mission» 86 p. année 1819 Manuscrit,
10 : «Pour séminaristes» Lucien MISERMONT.
11 : Édouard MOTT, «Règles du séminaire» re, 184 p, 86 p. année 1819, Manuscrit

«OPINIONS — CRISE MODERNISTE»

Dossier 27 a

I : M. MAILLY «LES OPINIONS NOUVELLES». dactylo.
- «Les Opinions nouvelles : Deux Décisions de la Commission Pontificale des Études Bibliques»
13 février et 23 juin 1905, 7 p. dactylo. Le règlement de l’affaire se fait en 5 points :
1 : Origine des erreurs actuelles : M. d’HULST en 1893 et ses conséquences ; M. LOISY et ses
réserves, 1904 M. LOISY se soumet au jugement du Saint-Siège mais en faisant des réserves pour ce qui regarde
ses découvertes historiques ; Les conclusions certaines de la Critique.
2 : Les deux questions adressées à la Commission des Études Bibliques, le danger. Il est question de
remettre en cause des «citations» ou des «paraboles» dans la Bible qui seraient sans réalité historique.

3 : Les deux réponses négatives : le sens (ou le sentiment) et le jugement de l’Église, il faut choisir.
4 : Les Écrits des Saints Pères : AMPHILOQUE et M. Paul LEJAY. La Sainte Vierge au Calvaire
etc.
5 : L’Immanence. PÉLAGE et KANT. M. MAILLY suit les décisions de la Commission Pontificale des Études
Bibliques qui n’entend pas se soumettre aux "exigences de la critique moderne".

Un document joint du 10 décembre 1903, (4 p. dactylo) : «Second Mémoire sur les opinions
nouvelles» M. MAILLY s’offusque du fait qu’un «de nos étudiants de Saint-Lazare ait pu lire, devant plusieurs
prêtres anciens et en présence de tous ses Condisciples, une thèse dans laquelle il professe ouvertement "plusieurs
erreurs de l’Abbé LOISY"».

- «Les Opinions nouvelles : le sanctuaire de Lorette» Revue du Clergé Français, 15 septembre
1905. M. MAILLY condamne les thèses de M. l’Abbé BOUDINHON «Professeur de Droit Canonique à l’Institut
Catholique de Paris» au sujet de «la Sainte Maison de Lorette». Cet abbé remet en cause un miracle pourtant
approuvé par plusieurs Papes. Argumentation de M. MAILLY qui s’inscrit en faux contre ces assertions. M.
MAILLY fait reposer l’authenticité de l’histoire sur le seul critère de l’autorité et celle des sciences sacrées sur
«l’autorité infaillible de l’Église».
: M. MAILLY, PROJET, «LES OPINIONS NOUVELLES». Livret noir cartonné : 33 pp. dactylo +

2
Annexes. 10 fév. 1906.
– Les causes, l’origine, genèse etc. etc. C’est surtout «parmi les membres du Clergé de France, que l’erreur a
rencontré de nombreux adeptes, voire même parmi les membres de l’Institut Catholique de Paris (…) Mgr
d’HULST, recteur de l’Institut Catholique de Paris, énonça cette proposition, à savoir que : le privilège de
l’inerrance n’a été accordé aux écrivains sacrés, inspirés par l’Esprit Saint, qu’en ce qui concerne la Foi et la Morale,
les erreurs historiques qui peuvent se rencontrer dans les Livres Saints, devant être mis au compte du Collaborateur
humain».

– Exposé sommaire des principales erreurs des Novateurs et des Conséquences qu’elles doivent
nécessairement entraîner. «Jamais ni Luther, ni Calvin, ni Jansénius, ne sont allés aussi loin que MM. LOISY
et Compagnie (…) Le Pentateuque n’est pas de Moïse» etc. etc.

– Quels sont les moyens à prendre pour démontrer la fausseté des opinions actuelles et en arrêter la
propagation ? «La Science du Salut» doit être soumise à l’Église : cela doit être plus fort que ce que proposent les
«novateurs», c'est-à-dire «de ne faire cas que des faits et des textes certains (…) donc, lorsqu’on se trouve en fait
d’un fait certain, historiquement prouvé, il n’y a plus à se préoccuper des décisions antérieures de l’Église».
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3 : LES OPINIONS NOUVELLES. "LE MODERNISME" :
Note du 27 novembre 1907 après l’Encyclique ; L’Introduction : Confiteor ; Le Mémoire du 6
juillet 1906».
– «Les opinions nouvelles. Le Modernisme, après le Décret du Saint-Office Lamentabili,
l’Encyclique Pascendi et le Motu Proprio du 18 novembre 1907» Paris, le 27 novembre 1907, 4
p. dactylo. Le décret Lamentabili date du 3 juillet 1907. L’encyclique Pascendi date du 8 septembre 1907.
– «Les opinions nouvelles : Introduction» 8 p. dactylo, Signé L.J.C.
– «Le Modernisme : Les origines ; les Principales erreurs ; Le Remède.» Paris, février 1906, 33 p.
dactylo
– «Les Opinions nouvelles : Deux Décisions de la Commission Pontificale des Études Bibliques».
13 février et 23 juin 1905 et 27 juin 1906 pour une 3ème Décision qui indique que Moïse est bien l’auteur du
Pentateuque. Une 4ème Décision a été rédigée le 29 mai 1907, portant sur l’Évangile selon st Jean qui est bien
l’auteur du 4ème Évangile …
Ecrit plus tard au crayon : "Voir tout ce qui fixe l’autorité des décisions Bibliques, le Motu Proprio de novembre
1907. Depuis l’Encyclique Pascendi de 1907 ce qui suit n’offre guère d’intérêt".

– Lettre du Cardinal SATOLLI, Cardinal-Préfet, aux Recteurs des Instituts Catholiques de France,
Semaine Religieuse de Paris, 1er décembre 1906.
– «Le Modernisme» 1906. Un document dactylo 1 page est joint : Opposition entre les «opinions
personnelles, subjectives d’Exégètes qui ont perdu la Foi» et le «Magistère infaillible de l’Église de Jésus Christ».

«FORMATION — ETUDES»

Dossier 27 b

I : «REUNION DES VISITEURS ET DES SUPERIEURS DES GRANDS SEMINAIRES. REDACTION DES
PROVINCES EN FRANCE, ETUDES, SEMINAIRE INTERNE». 6 JUILLET 1880. Enveloppe beige :
– «Réunion du 6 juillet 1881». Les Visiteurs et les Supérieurs des Grands Séminaires de France et
d’Algérie, sont convoqués pour délibérer sur des questions relatives au Séminaire Interne de la
Congrégation et aux Études particulièrement de la Maison-Mère. Quelques professeurs
notables de la Petite Compagnie sont également invités. Trois commissions. La réduction des
Provinces en France est proposée. Petit dossier couverture papier
– «Conférence du Très Honoré Père, Monsieur FIAT au sujet de sa visite du Séminaire SaintLazare le 27 janvier 1902.»
– «Séminaire spécial pour nos Missions en Chine : De la nécessité ; son organisation.» Dans une
feuille en plastique transparent :
– «Formation des Nôtres»
– «Programmes et Projets de Réforme des Études»
II : «FORMATION, GENERALITES». GRANDE ENVELOPPE BEIGE
– «La formation des nôtres». Manuscrit. Un historique qui part de saint Vincent de Paul et de ses successeurs
immédiats. Dans un plastique transparent :
– «Réponses à l’enquête faite auprès de divers Instituts et Séminaires sur les problèmes de
Formation» Commission Tripartite, Provinces C.M. de France, juin-juillet 1968. 23 p. Dactylo.
– Richard Mc CULLEN, "Ratio Formationis" pour le Séminaire Interne», 21 décembre 1982, 12 p.
dactylo. À MM. les Visiteurs.
III : «VOCATIONS, RECRUTEMENT, SELECTION». GRANDE ENVELOPPE BEIGE
– «Pastorale des Vocations» Exposé de M. l’abbé Michel VENNIN, responsable des vocations
féminines au Centre National des Vocations, 106, rue du Bac, 28 p. dactylo, 19 mai 1973.
– «Examen des Postulants. Varia».
– Un imprimé original 4 p. du 14 janvier 1729 avec la signature de M. BONNET «Qualitez et
Conditions requises dans ceux qui désirent être admis dans la Congrégation de la Mission»
(Naissance ; qualités du corps ; qualités de l’Esprit ; de la vocation divine ; de l’âge, du Titre
clérical et des études ; de la substance de notre état, de nos vœux, de nos règles et de nos
fonctions ; des conditions temporelles.)
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– «Réunion des Supérieurs des Provinces de Paris, Toulouse, Belgique», 12 p. dactylo, 4 janvier
1967. Plusieurs intervenants
- M. DODIN, «Éléments pour une réflexion sur la vie de piété Vincentienne d’aujourd’hui»
- Comptes rendus des carrefours sur les «exercices de piété» 3 angles de vue : 1 : Écoles
apostoliques (7 maisons apostoliques sont représentées : Berceau, Chantepie, Cuvry, Fribourg, Marvejols,
Saint-Chamond, Villebon) ; 2 : Paroisses ; Missions à l’intérieur (Dix confrères participaient à ce Carrefour. M.
BEUNET en fut le rapporteur) etc.
IV : «LA FORMATION DES NOTRES SELON SAINT VINCENT DE PAUL».

Textes en italien de Luigi NUOVO (1997)
V : «PROCURE. LIVRES». Des factures de livres en 1919 :
VI : «EXPOSITION MISSIONNAIRE SUR MADAGASCAR. SAINT LAZARE». Jan. 1954. Sous la
Présidence de Mgr FRESNEL
- Coupure de journal, tirée de la revue Les Missions des Lazaristes et des Filles de la Charité de St
Vincent de Paul n°2, février-mars 1954, p. 18-23 : «Notre exposition Missionnaire sur
Madagascar» (Rue de Sèvres). Des photos (M. FRANSSEN etc.)
- «Réflexions autour d’une exposition Missionnaire 1954, Madagascar» - Texte dactylo :
- «Opération cyclone». Depuis 1897, date de l’installation des Missionnaires et des Filles de la Charité dans le Sud
de Madagascar, le nombre de chrétiens n’a cessé de croître. Texte dactylo :
- Pr TORDET, «Quelques Renseignements de l’exposition Missionnaire 1954 : Madagascar. Texte
dactylo :
- Andrée LUSSAN, «J’ai respiré tous les parfums de Madagascar … En se promenant à travers
l’exposition des Lazaristes» Texte dactylo :
VII : «"MUTATIONES" AU REGLEMENT DU PREFET DES ETUDES».
VIII : «ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE EN 1899».

«FORMATION — SEMINAIRE INTERNE»

Dossier 27 c

• Pie IX «Decretum Sacrae Congregationis Super Statu Regularum», imp. 12 p. Rome 1848.
• «Quelques remarques sur le Noviciat des P. Jésuites par un ancien novice» 5 p. dactylo, 1904
• «Ordre actuel de la journée du Séminaire interne de Saint-Lazare». Emploi du temps.
- «Commission Interprovinciale de la Formation : Projet d’un Séminaire Interne» Proposé par le
Conseil inter provincial du 2 janvier 1971. 9 p. dactylo. (2 exemplaires)
- «Projet pour l’incorporation à la Congrégation de la Mission» 4 p. dactylo
- «Séminaire interne» - Commission du cahier du Séminaire
- Cahier du Séminaire
- «Durée du Séminaire Interne» 2 p. dactylo
- Assemblée sexennale de 1679
- IXème Assemblée générale de 1724
- Supplique de M. COUTY
- XIIIème Assemblée Générale de 1759
- Assemblée provinciale de Picardie en 1774.
- La XVème Assemblée Générale de 1786
etc. etc.
II : «DOCUMENTS REGARDANT LE SEMINAIRE INTERNE».
- Ensemble de copies de lettres 1879-18
III : «REGLES DU SEMINAIRE INTERNE QUI REMONTENT A 1652» Chemise rose :
Travail tapé en janvier 1999 par le Père Pierre WILLEMET et effectué à partir d’une copie qui
semble être du XIX e Siècle. Imp. ordinateur 31 pages.
IV : «LES REGLES DU SEMINAIRE INTERNE» Manuscrit sans couverture :
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Manuscrit ancien de 47 p. avec Table des matières. Une photocopie complète accompagne
ce document.
V : «SEMINAIRE INTERNE : COUTUMIERS»

«ETUDES : QUELQUES COUTUMIERS»

Dossier 27 d

– «Coutumier des étudiants». Manuscrit 48 p. au nom d’A. LOUWYCK.
– «Catéchisme des Pauvres», Manuscrit octobre 1906.
– Une série de "Regulae".

«MANUELS - COUTUMIERS : FORMATION»

Dossier 27 e
Une série de livres

• A. LOUWYCK «Instructions pour les séminaristes». Manuscrit 306 p.
• «Coutumier du Séminaire Interne de Paris». Manuscrit 83 p. 1850.
• «Coutumier du Séminaire Interne de la Maison Mère de la Congrégation de la Mission», Dactylo
79 p. Paris 1909.
«Coutumier du Soin de Propreté», Manuscrit.
• «Coutumier des études et Office du Doyen», Manuscrit 88 p. avec Table des Matières, 1897.
• «Examens et Méditations». À l’usage des Étudiants et des Séminaristes de la Congrégation de la
Mission, pour les retraites de chaque mois.
• «Catéchisme de la Congrégation de la Mission à l’usage du Séminaire Interne». Manuscrit 150 p.
Etc. etc.

«FORMATION : SEMINAIRE INTERNE»

Dossier 27 f

– «Conférences aux Séminaristes.». Série de manuscrits. Conférences qui vont de 1920 à 1947.
Etc. etc.
– «Conférences aux Séminaristes.». Série de manuscrits. Conférences qui vont de 1920 à 1947.
Etc. etc.

«FORMATION VARIA»

Dossier 27 g
4 dossiers papier couleur blanche.

I : «FORMATION XXEME SIECLE JUSQU’EN 1917».
«Extrait d’Ordonnances de la Visite faite en notre Maison-Mère du 31 janvier au 3 mars
1896, par Notre Très Honoré Monsieur FIAT.»
«Historique : les opinions nouvelles, en 1903» Copie dactylo.
Le Pentateuque depuis la Création jusqu’au Déluge», 1904
«Procès-Verbal des séances de la Commission des études.» Septembre 1910
Etc. etc.
II : «FORMATION ENTRE 1920 ET VATICAN II».
Lettre de F.X. DESRUMAUX écrite de Tien-Tsin le 14 octobre 1928. (Photocopie)
«La Congrégation de la Mission et la Formation du Clergé au XXème siècle : Réflexions et
Perspectives»
«Session des Grands Séminaires de Normandie» Lisieux, 28 septembre – 2 octobre 1953.»
M. BIZART «Monsieur JEAN, Prêtre de la Mission» Conférence du Vendredi 3 juin 1955.
III : «FORMATION DE SAINT VINCENT A 1968».
P. CHALUMEAU : «La formation des nôtres, "de sodalibus"» dactylo 9 p.

55

«La Congrégation de la Mission et la formation du Clergé au XXème siècle» dactylo 9 p.
«Règles communes aux régents de théologie et de philosophie» Photocopie
Centenaire rue de Sèvres : «Description générale du nouveau Saint-Lazare à l’occasion du
centenaire de la prise de possession de l’hôtel de Lorges par les Lazaristes» 9 novembre
1917.
IV : «APRES VATICAN II».
«Vocations»
Lettre dactylo de Richard Mc CULLEN pour le séminaire interne, 21 décembre 1982, 12 p.
Photo : «Le Berceau. Rencontre «Vocations» où figurent entre autres Y. BOUCHET, Ph.
LAMBLIN, J-P. RENOUARD
Dossier C.O.V.I.A.M 1997
Philippe LAMBLIN, «Cameroun, Mission et formation», La Médaille Miraculeuse,
Message et Messagers, n° 239, juillet 1998, p. 22-25.
«Formation : Province de Paris, Réponses au questionnaire établi pour la Province de
Toulouse»
Joseph FOLLIET, «La formation des prêtres dans le second 20ème siècle», La Croix, 30
juillet 1969.
Revue Jeunes en Mission, n° 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, d’octobre 1987 à décembre 1988.
Articles de Vincent HOLZER, Bernard SCHOEPFER, Khalil AMAR, Bertrand
PONSARD, Vincent DELABY, Cayo MOLINIER, Philippe MARONNIER etc. etc.

«FORMATION VARIA»

Dossier 27 h

I : «FORMATION CONGREGATION DE LA MISSIONS AVANT VATICAN II».
II : EN VRAC, DIVERS DOCUMENTS».
Cardinal ANTONIUTTI «Instruction sur la rénovation de la formation à la vie religieuse»,
Rome le 6 janvier 1969:
etc. etc.

«COUTUMIERS»

Dossier 27 j
Série de petits ouvrages reliés
«REGLEMENT A L’USAGE DES ETUDIANTS DE NOTRE-DAME DU POUY». 120

I : REGLEMENT DAX :
pages dactylo avec une table.
II : PETIT COUTUMIER RELIE ET MANUSCRIT DE 1859.
III : COUTUMIER DU PRECHANTRE. MANUSCRIT AVEC TABLE DES MATIERES.
IV : COUTUMIER DE SAINT-LAZARE (1890-1906) AVEC TABLE DES MATIERES ET TABLE
ALPHABETIQUE.
V : COUTUMIER CEREMONIAIRE.
VI : AVIS POUR CELUY DE NOS FRERES ETUDIANTS QUI EST CHARGE DE CONDUIRE LE CHŒUR. AFIN
QUE LE CHŒUR SOIT BIEN REGLE IL AURA SOIN DE FAIRE CE QUI SUIT. Manuscrit sans date mais ancien,

datant du premier Saint-Lazare.
VII : REGLES DU PREFET DE L’EGLISE ET DU SACRISTAIN. Manuscrit sans date mais ancien, datant du premier
Saint-Lazare.
VIII : ETUDIANTS DE PARIS : COUTUMIER 1890-1906.
IX : NOS CHERS FRERES ETUDIANTS DE PARIS : COUTUMIER 1906.

«FORMATION — NOVICIAT» — (ESPAGNE, PHILIPPINES)

Dossier 27 k

José Herrera, C.M. "Historia de la Congregación de la Misión", Editorial La Milagrosa, 1949
(Quelques pages photocopiées).
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«SCAPULAIRES VERT ET ROUGE»

Dossier 28 a
Voir aussi le Dossier 28 B, le Dossier 28 C.

I : «SCAPULAIRE DE LA PASSION ETC.». CHEMISE BEIGE
– «Scapulaire vert». Petit dossier dans une chemise beige :
Le 28 janvier 1840, à Paris, Marie apparaît à Sœur Justine BISQUEYBURU, jeune Basquaise originaire de la
Soule.

– Un scapulaire étoffe verte dans une enveloppe. Les deux images du Scapulaire vert ont été
gravées en 1842.
– Le message du Cœur immaculé de Marie, un signe pauvre pour les pauvres : "Cœur immaculé de
Marie, priez pour nous maintenant et à l’heure de notre mort".
– Une petite enveloppe avec des scapulaires rouges.
Etc. etc.
II : «SCAPULAIRE ROUGE, PASSION». CHEMISE BEIGE
– M. COLLARD, «Le scapulaire de la Passion», Éditions Charles Paillart, Abbeville. Apparition du
Christ à la sœur N., Fille de la Charité, le soir du 26 juillet 1846.

– Images représentant le Christ donnant le scapulaire rouge à une Fille de la Charité, avec en
arrière-plan les bienheureux Clet et Perboyre entourant saint Vincent de Paul et la Médaille
miraculeuse (Prières en latin et en allemand).
– Lettre de l’hôtel Dieu d’Angers au Père Étienne, 29 décembre 1850. Au sujet d’une sœur qui aurait vu
Notre Seigneur couronné d’épines et l’air triste.

– Sœur Élisabeth NEYROUD qui paraît recevoir de Notre Seigneur des révélations sur les malheurs
à venir, à cause des iniquités des hommes. Turin le 5 janvier 1868. «Je suis chargée de notre Seigneur
de vous dire que de graves et terribles événements se préparent d’ici à quelques mois, et que malgré les assurances
de la France l’orage n’est pas calmé (…) Je crains aussi qu’une nouvelle révolution ne soit pas très éloignée à
Paris».

– Petit fascicule sur Marie PELLERIN, fondatrice de l’Œuvre de la Très Sainte Trinité, pour le
soulagement des âmes du Purgatoire.
–«Le scapulaire de la Passion de Jésus-Christ et de la compassion de la Sainte-Vierge ou
méditations et prières à l’usage des personnes qui en sont revêtues» Paris, 1855, 410 p.– Même
titre mais moins épais, Paris 1869, 380 p.

«SCAPULAIRES VERT»

Dossier 28 b
Voir aussi le Dossier 28, le Dossier 28 C.

I : CHEMISE BEIGE «VERT.».
– Petit imprimé sans date (début des années 2000), «Sœur Justine BISQUEYBURU et le scapulaire
vert» Le siècle de l’Immaculée, chapitre n° 43. 32 p.
– Marie-Édouard MOTT, c.m. «Le Scapulaire vert et ses prodiges», Paris, mai 1923.
– Notice sur le scapulaire vert.

«SCAPULAIRES»

Dossier 28 c
Voir aussi le Dossier 28, le Dossier 28 B.

– Sœur Apolline ANDRIVEAU, Fille de la Charité et le scapulaire de la passion.». 2ème édition,
1911, 352 p.
– Petit imprimé sans date (début des années 2000), «Sœur Justine BISQUEYBURU et le scapulaire
vert» Le siècle de l’Immaculée, chapitre n° 43. 32 p.
– Marie-Édouard MOTT, c.m. «Le Scapulaire vert et ses prodiges», Paris, mai 1923.
– Notice sur le scapulaire vert.
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– Françoise BOUCHARD, «Les Scapulaires, ces habits qui nous viennent du Ciel» Résiac.
– Michel LLORET, c.m. «De la Médaille Miraculeuse au "Scapulaire vert" et au "Scapulaire
rouge" : Talismans ou Signes ?», Échos de la Compagnie, N° 7 et 8, juillet-août 1990, p.249303.

«VIE SPIRITUELLE. PRIERES, RETRAITES. CONFESSIONS»

Dossier 29 a

I : «CONFESSIONS DES NOTRES».
– Bref du Pape CLÉMENT X, sur les Confessions. Imprimé du 10 juillet 1671 avec le cachet de la
Congrégation apposé par R. GOUHIER, secrétaire de la Congrégation de la Mission. En latin
– «Avis aux confesseurs des personnes de la Congrégation par l’assemblée générale de l’an 1673».
Edme JOLLY, Thomas BERTHE, secrétaire de l’assemblée. Y est adjoint une Lettre circulaire
d’ÉTIENNE du 8 avril 1851 (Imprimé de 7 p.) à lire chaque année pendant la Retraite. Cette
lettre circulaire n’a rien à voir avec le sujet des Confessions : § 1 «En ce qui regarde l’uniformité ; § 2 «En ce
qui regarde la pauvreté». Petit imprimé couverture bleue en papier :
– «Confession aux externes». Tiré du Journal du Droit et de la Jurisprudence Canonique n°11,
novembre 1881. Les frères de la Congrégation des Lazaristes peuvent-ils se confesser valablement à des
confesseurs étrangers à leur ordre ?

– Confession des nôtres : «Si un Lazariste peut se confesser validement hors de l’institut, sans
permission de son supérieur. Discussion soulevée devant la Sacrée Congrégation des Évêques
et Réguliers. Décision négative, rendue le 23 septembre 1881.» Manuscrit
– Quelques indications qui pourront être utiles aux Confesseurs des Filles de la Charité.
– L’exemption de la Congrégation de la Mission de la Juridiction des ordinaires au for interne
(manuscrit).
– L’exemption de la Congrégation. La Confession des Nôtres (1658-1881-1903-1910) 7 p. dactylo.
– Monsieur JOLLY, dans une lettre datée du 18 juin 1683 à cette question : «Comment doit se
conduire un Supérieur envers une personne de la Compagnie qui demanderait à se confesser à
un externe ?»
– «M. FORESTIER sur les confessions. Manuscrit
– «Thèse concernant les confessions des nôtres» 1877. Manuscrit
– «Consultation pour la Sacré Congrégation des évêques et des réguliers» septembre 1881.
II : «EXERCICES DE PIETE». CHEMISE BEIGE
– «Prières du matin et du soir». Imprimé 40 p. de 1845 : «Formules de prières usitées dans la
Congrégation de la Mission».
– «Prières du matin et du soir en usage dans les 1er temps de la Congrégation de la Mission» Copie
manuscrite des actes de la prière du soir tels qu’ils sont écrits dans une des 1ères éditions des
Règles communes.
– Prières du matin et du soir à l’usage de la Congrégation de la Mission
– Jean PLANCHET c.m. Vicariat apost. de Pékin : demande à propos de la prière «Expectatio
Israël». 1er juin 1924.
– Explication du Décret Quemadmodum concernant les communions.
III : RETRAITES SPIRITUALITE.
– Tableaux pour des «Sujets de méditation pour une retraite de 5 jours» ; «Sujets de méditations et
de lectures pour une retraite» Méditations tirées de CHENART et lectures spirituelles de la vie de saint
Vincent de Paul. «Sujets de méditations et de lectures pour la retraite de 3 jours» ; «Ordre des
exercices pour les Retraitants qui ne sont pas dans les Ordres sacrés»
– «Règlement pour 5 jours de retraite» Imprimé ancien : Ordre du jour pendant les grandes retraites,
dans la maison des prêtres de la Mission, à la Porte Matabiaux.
– «Mémoire pour les directeurs de Messieurs les Exercitants». Copie manuscrite.
– «Ordre actuel de la journée des Exercitants» Manuscrit.
–«Mémoires pour les Directeurs des Exercitants»
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– «Mémoire des choses les plus nécessaires à faire dans les visites de MM. Les Exercitants»
Manuscrit 21 p.
– «Mémoire pour les directeurs des exercitants»
IV : QUATRE IMPRIMES COUVERTURE PAPIER.
Sacra Congregatione Episcoporum et Regolarium : «Validitatis Confessionum», 1903, 42 p.
Sacra Congregatione Episcoporum et Regolarium : «Validitatis Confessionum, Summarium», 1903,
130 p.
Genesi, Testo, Documenti etc. etc. 1904

«VŒUX ET ORDINATIONS»

Dossier 29 B

– «Historique de l’approbation des vœux dans la Congrégation de la Mission», Province de Paris,
1969, 18p. Dactylo. 2 exemplaires.
«Congrégation de la Mission, Bulletin Provincial de Paris» n°43, janvier 1965.
– Hubert HOUFFLAIN, c.m. «Fidélité»
– R.P. LAURENT, s.j. «Essai de prospective»
– Note sur le rôle du prêtre éducateur dans la révision de vie.
«Ordinations».
– «Ordinands, Règlement» : un manuscrit ancien (avant la Révolution de 1789) Petite chemise :
«Règlements pour les ecclésiastiques, avis importants sur tout ce qui regarde leur saint état».:
– «Vœux».
– «Observations sur un traité des Vœux que l’on fait dans la Congrégation de la Mission.»
– «L’évolution du vœu de Pauvreté des prêtres de la Mission jusqu’en 1659. Vincentiana XVI,
1972.
– CHALUMEAU «Le mode d’engagement dans la Compagnie depuis saint Vincent» etc. etc.
– Jean Morin c.m. «Saint Vincent de Paul et la communauté»
– José Manuel SEGURA «Le défi historique de la Congrégation de la Mission», dactylo 11 p.
– «Notre sécularité», BLF.2 vol, 1971. (participation de Jean Morin, - Joseph DUGRIP, Pierre
CAUSSE, Paul VINCENT, Raymond CHALUMEAU, René CANTAIS, André POYER.)
– «La Congrégation de la Mission, Vœux et liens entre les membres de la Communauté». Dactylo
28 p.

«TROIS LIVRES»

Dossier 29 C

«GRADES» PETIT LIVRET VERT, CARTONNE ET MANUSCRIT : (Avec une table alphabétique des noms à la
fin).
«Liste des Bacheliers, Licenciés, Docteurs etc.»
Alfred MILON, Docteur en théologie, Rome ; Gaspard STORK, Docteur en théologie, Rome ;
Antoine CHAVANNE, Docteur en théologie et en droit canon, Rome ; Jean-Baptiste
DALABERA, Docteur en théologie et Droit canon, Rome ; Gaétan D’ONOFRIO, Docteur
en philosophie, Rome ; Vincent ERMONI, Docteur en philosophie, Rome ; Jean VITI,
Docteur en théologie et en droit canon, Rome ; Achille DIVE, Docteur en Théologie,
Rome ; Godefroy HECK, Docteur en droit canon, Rome ; Xavier SACKEBANT, Docteur
en théologie, Rome ; Marie BALTET, Docteur en philosophie, Rome ; Gabriel BRAYET,
Docteur en philosophie, Rome ; François VERDIER, Docteur en théologie et en
philosophie, Rome ; Jacques SACCHERI, Docteur en droit canon et en théologie, Rome ;
Cyriaque UTTINI, Docteur en Droit Canon et en Théologie, Rome ; MISERMONT,
Docteur en Droit Canon et en Théologie … etc. etc.
– Le livret : «Missionnaires qui ont obtenu les grades académiques dans les Universités
ecclésiastiques ou civiles depuis l’année 1887» (La liste s’arrête en 1937)
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– Aux Universités pontificales à Rome.
À Lyon, à Paris et autres universités catholiques de France, de Belgique etc. Missionnaires qui
ont obtenu des grades académiques. (Très peu de noms dont ERMONI, Docteur en Théologie à Paris,
1896)

– Universités de l’État en France et en Belgique. Liste des Missionnaires qui y ont obtenu des
grades académiques.
– Livre reliure cartonnée noire et blanche : «Parisien. Exemptionis» (Imprimé, tout en latin). Livre
reliure cartonnée noire et blanche :
– «Confession des prêtres de la Mission et juridiction du supérieur général» (Tout ce qui est imprimé
est en italien, tout ce qui est manuscrit est en français). 1904. Livre reliure cartonnée noire :
– Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers : doutes
– Extrait d’une seconde étude sur la preuve de l’exemption des Lazaristes sur la demande du
père FIAT (p.104)
– Observations générales
– Brève réponse au Restrictus Responsionis du Contradicteur
– Au sujet de l’exemption de la juridiction de l’Ordinaire dans la Congrégation de la Mission (11
décembre 1903) Alfred MILON, Docteur en théologie, Rome ; Gaspard STORK, Docteur
en théologie, Rome ;

«L’ŒUVRE DE LA TRES SAINTE TRINITE»

Dossier 30

• «Archiconfrérie de la Sainte-Trinité : Origine de l’œuvre ; administration centrale (IVIII)»
I : ORIGINES – NOTICES - BULLETINS :
(Œuvre créée en 1851 – grâce à l’aide du père Étienne – par Marie PELLERIN, de Concoret : dévotion à la Trinité,
charité envers les âmes du Purgatoire, souci du dénuement matériel de certaines églises. Le Supérieur général de la
Congrégation de la Mission en est le Supérieur).

Association de bienfaisance avec trois œuvres réunies : Œuvre des enfants pauvres du 1er âge
sous l’invocation de Dieu le Père (pour leur fournir des objets d’habillement) ; Œuvre des
paroisses pauvres (pour leur fournir des objets de culte) sous l’invocation de Dieu le Fils ; Œuvre
des âmes du Purgatoire sous l’invocation de Dieu le Saint-Esprit
Duplicata du Rapport du Président provisoire de l’Association de la Sainte Trinité. 1ère séance du
7 avril 1851.
Traduction en chinois de la notice sur Marie PELLERIN et sur l’œuvre de la Très Sainte Trinité.
(1886)
II : LETTRES DE MARIE PELLERIN
III : DOCUMENTS ET LETTRES CONCERNANT MARIE PELLERIN
IV : BREFS – FAVEURS PONTIFICALES
Bénédiction du Pape PIE IX en faveur de l’Œuvre de Marie PELLERIN 30 octobre 1860.
(Signature du Pape PIE IX, gravures représentant le père Étienne célébrant la messe)
V : Église des Recettes et Dépenses.
Années 1874 jusqu’à 1900.
7 sections : Paris, Marseille, Soissons, Lisbonne, Cracovie, Cahors, Grätz.
VI : Fonds de l’Œuvre.
Placement des fondations ; notes sur les Fonds du Purgatoire
VII : Dons – Legs - Charges.
Sœur VARENNE ; Sœur ISENGARD ; Demoiselle LEMAIRE ; Mlle O’MORE ; Sœur
LEFEBVRE ; Mlle DANICOURT ; Frère DEHOGNE ; Sœur MORTIER
VIII : Factures.
• Deux livrets
I : QUAESTIONES MORALES A PRESBYTERIS ORDINANDIS SOLVENDAE
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II : H. DE GRAAF, C.M. (Docteur Droit Canon), «DE VOTIS QUAE EMITTUNTUR IN
CONGREGATIONE MISSIONIS» IMPRIME, 1955, 162 P.
• «Œuvre de la T.S. Trinité»
I : QUATRE PETITS LIVRETS : «MARIE PELLERIN, FONDATRICE DE L’ŒUVRE DE LA TRES SAINTE
TRINITE» 1885.
II : EN VRAC
– L’Œuvre de la Très Sainte-Trinité dans les «Annales de la Congrégation de la Mission» T. 39
p.44 ; T. 44, p.127 et suivantes ; T. 45, p.12, 177, 319 ; T. 44, p.355 : Bref de Léon XIII du 20
mars 1879 ; T. 49, p.255, 552 Secours aux prêtres maronites et pour les écoles d’Orient en 1884.
– Statuts de l’Archiconfrérie de la Très Sainte Trinité approuvés le 1er juillet 1873 par l’Autorité
Ecclésiastique (sur une image)
– Raymond MAUREL, C.M. «Note au sujet de la demande en révision des Statuts de l’Œuvre de la
Très Sainte Trinité pour la délivrance des Âmes du Purgatoire», 31 juillet 1923, 6 pages dactylo.
– Certificats d’inscription : M. Jean PARRANG, le 30 mai 1921 ; Sœur Émilie DURAND et ses
parents, 12 octobre 1921 ; M. Michel KIEFFER et Mme Marie TORLOTING, 5 mars 1917 :
Etc. etc.

«DIVERS OUVRAGES»

Dossier 31 a

13 livres
I «DIRECTORIUM SEMINARIORUM (IN SINIS)» livre épais, couverture bleue, Imprimé en latin, Pékin,
1949 (À l’usage de la «Catholic Trade School à Manille»)

II : «CONGREGATION DE LA MISSION : PROGRAMMATA SCHOLASTICIS» Reliure vélin et carton
marron, 1900. (En latin puis quelques textes en espagnol portant sur la physique et les mathématiques)
III : «RETRAITES» Reliure carton marron, 1732. (Une table des 11 discours contenus dans le manuscrit :
Ouverture d’une retraite d’ordination ; Vocation ecclésiastique ; Intégrité des mœurs ; Science ecclésiastique ;
Zèle ecclésiastique ; Devoirs de la continence ; Dangers de la continence ; Prière ecclésiastique ; Instruction ;
Sacrifice de la messe ; Conclusion de la Retraite)
IV ET V : «SŒUR APOLLINE ANDRIVEAU, FILLE DE LA CHARITE ET LE SCAPULAIRE DE LA PASSION»
Deux exemplaires, couverture papier beige, Paris, 1896. (Trois parties : Sœur Apolline et le Scapulaire
de la Passion ; Lettres de Sœur Apolline à M. Étienne ; Pratiques pour honorer la Passion de N.S. Jésus-Christ +
Appendice : Les Monuments et les Instruments de la Passion de Jésus-Christ.)
VI «LE SCAPULAIRE DE LA PASSION DE JESUS-CHRIST», Petit livre, couverture carton noir, Paris,
1853 (À l’usage des personnes qui en sont revêtues»)
VII «EXERCICES DE PIETE ET REGLES DE CONDUITE POUR UN SEMINARISTE», Petit livre, couverture
papier vert, Montpellier, 1866 (À l’usage du Séminaire de Montpellier»)
VIII «LE SCAPULAIRE DE LA PASSION DE JESUS-CHRIST», Petit livre, couverture carton marron,
Paris, 1869 (À l’usage des personnes qui en sont revêtues»)
IX «LE SCAPULAIRE DE LA PASSION DE JESUS-CHRIST, MEDITATIONS ET PRIERES PAR M. BAUDREZ
C.M.», Petit livre, couverture carton noir, Paris, 1897 (À l’usage des personnes qui en sont revêtues»)
X «PROLEGOMENES», Prolégomènes généraux sur l’Esprit Saint, manuscrit, années 1826-1856, 639
p. (Ex-Libris de Joseph WARNIER C.M, professeur de théologie à Cahors et Saint-Flour)
XI «GRANDS SEMINAIRES DE FRANCE, REUNION : 12-15 JUILLET 1949, ACTES ET RAPPORTS»,
Dactylo ou manuscrit, 272 p. (Horaires, Discipline, formation intellectuelle, formation spirituelle, formation
apostolique, corps professoral etc. etc.)

- Membres de Réunion générale des confrères des Grands Séminaires (4 Visiteurs : M.
MAILHE Supérieur du Grand Séminaire de Montpellier ; PAYEN Supérieur du G.S de
Beauvais ; MILLEVILLE Supérieur du G.S académique de Lille ; DELOBEL Supérieur du
G.S. d’Angoulême ; 16 Supérieurs : DESMET, Strasbourg ; BIZART, Évreux ; DUHOUR,
Nice ; SACKEBANT, Troyes ; VERHAS, Tunis ; TIRAN, Verdun ; PARDES, Albi ; JOPPIN,
Alger ; CONTASSOT, Périgueux ; HENRI, Oran ; HOUFFLAIN, Maison de Dax ; JORDY,
Constantine ; BONJEAN, Montauban)
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XII : ABBE COURVAL : «MANUEL DE L’ETUDIANT CHRETIEN EN VACANCES», Imprimé sans date,
280 p.
XIII : «PRIERES ET CEREMONIES DES ORDINATIONS A L’USAGE DES ORDINANDS», Paris, 1913, 126 p.

«LES SEMINAIRES»

Dossier 31 a

I : Une série d’ouvrages, de Mémoires ou d’articles sur les séminaires.
– Pierre COSTE, «Saint Vincent de Paul et les séminaires», imprimé 26 p.
– Bernard KOCH, «L’image du Prêtre et la littérature classique», Actes du Colloque organisé
par le Centre Michel Baude, Littérature et spiritualité de l’Université de Metz, 20 et 21
novembre 1998, Tiré à Part p. 61-77.
– Bertrand PONSARD, «Saint Vincent de Paul et la formation sacerdotale au XVIIe siècle»,
Mémoire pour l’obtention de la Maîtrise de Théologie au Centre Sèvres, (Documents annexes
seulement).

«Vincent et l’instruction» Petit Mémoire dactylo
– Bernard KOCH, «Grands Séminaires : Implantation des Séminaires de la Congrégation de la
Mission, dans le cadre de l’étude du rayonnement de l’École Française». Tableaux, 19931994, 7 p.
– «M. OLIER et la fondation des séminaires sulpiciens»
– N. PRUNEL, «Grands Séminaires : Les Premiers Séminaires en France au XVIIe siècle, un
document inédit», 20 décembre 1908, p.344-355 (Sur le séminaire de St-Magloire fondé en 1642 par
Fr. BOURGOING, prêtre de l’Oratoire).

– Luigi MEZZADRI et Francesca ONNIS, «Mission et Charité : La Congrégation de la Mission
au XVIIIe siècle, I. France et Italie» (Il s’agit d’extraits seulement destinés à être corrigés par les Pères
RENOUARD, KOCH, LAUTISSIER, SYLVESTRE, LAMBLIN, LAUWIERIER)

– Luigi MEZZADRI et José-Maria ROMAN, «Histoire de la Congrégation de la Mission : I. De
la fondation jusqu’à la fin du XVIIe siècle (1625-1697), chapitre 7 : Les séminaires,
engagement pour l’Église.», Desclée de Brouwer, 1994.
– Paul DUDON, «Les Séminaires sous le Premier Empire», Conférence du 13 février 1907
(Réflexions à la suite de la fermeture des Séminaires en France).

– «Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d’État.» Séance du 17 ventôse an 12 de la
République (Bonaparte est 1er Consul ; sur l’organisation des séminaires)
– «Règlement du Séminaire des Bons-Enfant» (Copie)
– «Liste des Séminaires dirigés par les prêtres de la Mission»
– Grands Séminaires externes (48 séminaires)
– Séminaires spéciaux (Séminaire de la Marine à Rochefort, 1683-1790 ; Buglose en 1706 ; La
Délivrande 1692-1790)
– Séminaires à durée éphémère (Périgueux : 1650-1651 ; Agde : 1656-1671 ; Meaux : 16581661 ; Montpellier : 1659-1660 ; Villefranche-de-Rouergue : 1723-1745)
– Petits Séminaires (Bons-Enfants : 1636-1685 ; Sedan 1681 ; Tours : 1690-1764 ; Cahors :
1702 ; Poitiers Saint-Charles : 1710-1790 ; Saint-Servan : 1712-1790 ; Narbonne : 17141790 ; Mornant ; Chartres Saint-Charles : 1719-1790 ; Bourges-Fontgombault : 1723- ;
Figeac : 1735- ; Lurs : 1753-1790 ; Metz Saint-Simon : 1762-1790 ; Soissons : 1786-1790)
– «Sacerdoce de saint Jean Chrysostome»
– «Les Séminaires» Dactylo, 57 p.
– Dossier Grand Séminaire : Mgr MAZIERS et Mgr FRETELLIERE, «Appeler au Ministère de
prêtre», La Documentation Catholique, n°1762, 15 avril 1979, p.367
II : Trois articles écrits sur le thème «Saint VINCENT et les Frères.»
– Jean-Pierre RENOUARD, «La vocation du Frère au temps de saint Vincent ; les premiers
témoins», Bulletin des Lazaristes de France 154, juillet 1996, p.127-131.
– Yves DANJOU, «La spiritualité du Frère», Bulletin des Lazaristes France 154, juillet 1996, p.
132-133.
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– Raymond FACELINA, «Frères de la Mission : Responsabilité et valeur du travail des
Frères», B.L.F. 154, juillet 1996, p.134-135
III : Dossier DARRICAU.
– Raymond DARRICAU, «La formation des professeurs de séminaire au début du XVIIIe siècle,
d’après un Directoire de M. Jean Bonnet (1664-1735) Supérieur Général de la Congrégation
de la Mission», Piacenza, Collegio Alberoni, 1966, dactylo, 119 p.
– Correspondance entre Raymond DARRICAU et Félix CONTASSOT, CM. Dans une
enveloppe. Il s’agit du travail de composition du travail sur le Directoire de M. Jean Bonnet.
– 5ème Conférence pour le 4ème Centenaire de la Naissance de saint Vincent de Paul, par M.
DARRICAU, Professeur à l’Université de Bordeaux III. Une courte introduction du Père
André DODIN.
IV : Deux compilations manuscrites.
– Traduction latine du directoire des grands séminaires
– Traduction latine du directoire des grands séminaires
V : Un livre.
– Maurice ROCHE C.M. «Saint Vincent de Paul and the formation of clercs» Fribourg, Suisse,
1964, 196p. (Avec Index)

«GRANDS SEMINAIRES — VARIA»

Dossier 31 c
Voir le travail de Mme Lalouette.

I «DIRECTOIRE GRAND SEMINAIRE»
Titre exact : «Directoire à l’usage des Séminaires confiés aux Prêtres de la Mission, Paris, 1846
Cahier bleu, imprimé. (À Joseph GUYOT)
II : GERARD CARROLL, «LES ENTRETIENS DES ORDINANDS, LES RETRAITES DE DIX JOURS.
TOME I : LES ENTRETIENS DU MATIN ET DU SOIR, DEUX ŒUVRES DU DIX-SEPTIEME SIECLE»
Travaux préparatoires, correspondance avec le Père HENZMANN (1995), le Père KOCH
(1998).
III : «SESSION DES DIRECTEURS DE GRANDS SEMINAIRES», Marseille 19-22 avril 1955, Dactylo
95 p. (Tous les évêques de la région et NN.SS. les Auxiliaires étaient présents car ce sont des évêques qui se
réunissent avec les responsables de leur séminaire, pour étudier la manière d’assurer aux futurs prêtre une
formation qui les prépare à faire face à leur mission d’évangélisation.)
IV : «SESSION DES EVEQUES, SUPERIEURS ET DIRECTEURS DE GRANDS SEMINAIRES DE LA
PROVINCE ECCLESIASTIQUE DE CAMBRAI», Cambrai, du 3 au 5 mars 1957, Dactylo 86 p.
V : «SESSION DES EVEQUES, SUPERIEURS ET DIRECTEURS DE GRANDS SEMINAIRES DE LA
PROVINCE ECCLESIASTIQUE DE REIMS», Reims, du 11 au 14 avril 1956, Dactylo 84 p.
VI : «EXPULSION DES GRANDS SEMINAIRES 1903 ET SES CONSEQUENCES» CHEMISE ROSE
CARTONNEE
– Lettre de M. BETTEMBOURG, Procureur général, Rome, 1er janvier 1901 (Le Pape soutient les
Congrégations, mais les évêques de France ne semblent pas montrer toujours le même zèle ; les communautés
reconnues ne seraient pas touchées mais le Président du Conseil WALDECK-ROUSSEAU ne semble pas très
clair à ce sujet ; Mgr FAVIER doit venir se justifier à Rome après les événements liés au siège du Pétang de juin
à août 1900).

– Lettre de M. VILLETTE C.M., supérieur du séminaire de Cambrai à M. CHOISNARD C.M.,
mars 1903. (À la suite de la loi du 1er juillet 1901 sur les Associations, les missionnaires ont été mis en
demeure de se retirer des Séminaires. M. VILLETTE ne sait pas quelle attitude prendre au sujet de la question de
la sécularisation personnelle.)

– «Dispense des vœux ou sécularisation» 1903. 20 cas de dispense des vœux. À la fin de l’année
1903 il reste 1827 membres de la Congrégation de la Mission.
– «Quelques dates de fermetures de Maisons de la Mission en 1903» 17 maisons ont fermé en
décembre 1903 (Loos école ; Lyon ; Orléans ; Prime-Combe ; Rennes ; Sainte-Rosalie à
Paris ; Toulouse ; Tours ; Angers ; Aurillac ; La Teppe ; Loos Mission ; Montolieu ;
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Musinens ; Valfleury ; Vichy). Limoux a été fermé en 1906. (Les grands séminaires ont été fermés
dès la fin de l’année scolaire 1902-1903, c'est-à-dire vers le 1er juillet 1903)

– Liste imprimée des prêtres de Séminaires Français pour enseigner à l’étranger, 1903 :
Province de Constantinople : 18 prêtres et 3 Coadjuteurs
Chine : 16 prêtres, 11 clercs et 3 coadjuteurs
Perse : 4 prêtres
Syrie et Égypte : 10 prêtres et 3 coadjuteurs
Abyssinie : 4 prêtres et 2 coadjuteurs
Amérique centrale et Colombie : 15 prêtres
Province du Pacifique Équateur 3 prêtres
Province du Pacifique Pérou : 5 prêtres
Province du Pacifique Chili : 8 prêtres ; Brésil : 15 prêtres et 1 coadjuteur
République Argentine, Paraguay et Uruguay : 11 prêtres et 1 coadjuteur.
109 prêtres ; 13 coadjuteurs et 11 clercs (Cet exode, voulu ou accepté, permet aux prêtres de
n’être pas dispensés de leurs vœux à la C.M. Ainsi le personnel enseignant du grand séminaire d’Angoulême
est allé, sous la conduite de son supérieur, prendre la direction du séminaire de San Salvador. Par la suite de
ces envois, le Visiteur du Brésil ouvrira deux nouvelles missions, l’une à Petrópolis, l’autre à Victoria et un
séminaire à Maranhão)

– Liste des Confrères sortis de la Congrégation en 1904 : 8 départs. Total des restants : 1778
membres de la C.M.
– Liste imprimée des prêtres de Séminaires Français pour enseigner à l’étranger, 1904 :
Province de Constantinople : 5 prêtres et 3 Coadjuteurs
Chine : 12 prêtres, 4 clercs
Perse : 1 prêtre
Syrie : 6 prêtres, 1 clerc et 1 coadjuteur
Amérique centrale et Colombie : 3 prêtres
Province du Pacifique : 8 prêtres, 2 coadjuteurs
Brésil : 6 prêtres
République Argentine : 4 prêtres.
45 prêtres ; 6 coadjuteurs et 5 clercs
– Liste des Confrères sortis de la Congrégation en 1905 : 2 départs. Total des restants : 1752
membres de la C.M.
– Lettre de Mgr Jacques CROUZET, C.M., Vicariat Apostolique de Madagascar Méridional, 23
février 1907. Il déplore l’état dans lequel se trouve «la pauvre Église de France»
– M. BOUVIER (de Fribourg) qui revient d’Algérie donne l’état des Séminaires en Algérie, 29
avril 1909.
– État de la C.M. en décembre 1913 (Recrutement, il a baissé d’un tiers : 224 en 1902 ; 150 en 1913. Le
chiffre des jeunes dépassait largement en 1902 celui des jeunes étrangers, c’est maintenant, en 1913, l’inverse ;
état du personnel : le personnel Français a considérablement augmenté à l’étranger mais cela ne peut être que
provisoire ; champ d’action de la Congrégation, il est impossible de le développer dans le monde même s’il se
maintient ; les Lazaristes étrangers dans les provinces de recrutement Français, ce sont souvent des Lazaristes
francisés mais, pour maintenir l’influence Française, il est nécessaire d’ouvrir en France quelques maisons de
recrutement et de formation)

– «Lettre circulaire aux Missionnaires autorisés à vivre quelque temps hors de la Congrégation».
Ne pas perdre le contact et insister en particulier sur le respect de leur vœu de pauvreté.

VII : «Notes diverses»
– Note canonique sur la Direction des séminaire ; Décret du Saint-Office sur la Confession dans
les séminaires ; Certains points de la question des séminaires d’après les documents
pontificaux ; Dossier Mgr FUZET archevêque de Rouen sur les "Statuts généraux du Grand
Séminaire de Rouen, 1900" ; Fermeture des Séminaires (Avis de M. LOUCHET, 9 janvier
1903)
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– «Les Séminaires et la Congrégation de la Mission» Liste des Séminaires dirigés par les
Lazaristes après la Révolution ; Qu’est qu’un séminaire ? Décision de la Sacrée Congrégation
du Concile, 12 novembre 1712, copie en latin,
– «Réunions de Directeurs de Séminaires» "Conclusions du Congrès des Grands Séminaires tenu
à la Maison-Mère le 15 juillet 1949" dactylo 14 p ; «Rapport sur les réponses données à
l’enquête préparatoire à la Réunion des Supérieurs et Directeurs des Grands Séminaires»
Dactylo 13 p, juillet 1949 ; "Rapport sur les Séminaires par S.E. Monseigneur SUHARD,
Archevêque de Reims" Dactylo, 1933 27 p ; "À la suite du Rapport de S.E. Mgr l’Archevêque
de Reims sur les Séminaires, décisions de l’Assemblée des Cardinaux et Archevêques de
France", 3 p dactylo, mars 1933 etc. etc.

«GRANDS SEMINAIRES — VARIA»

Dossier 31 d

I SOUS LA DIRECTION DE JACQUELINE LALOUETTE ET JEAN-PIERRE MACHELON «1901,
LES CONGREGATIONS HORS LA LOI ?»
SERIE DE PETITS LIVRETS
– P. COSTE, «Saint Vincent de Paul et les Séminaires» Imprimé, 26 p. Deux exemplaires
– Conseil Pontifical pour les laïcs, «Les prêtres au sein des associations de fidèles, identité et
Mission», Imprimé 56 p. Cité du Vatican, 1981.
– «Formateurs du clergé», Vincentiana, Janvier-février 1997.
– M. MALONEY, «Notre ministère d’aide à la formation du clergé diocésain. Hier et
aujourd’hui ;
– R. BENSON, «Collaborer à la formation pour l’évangélisation. La raison d’être de la
Congrégation de la Mission et l’apostolat dans les séminaires en Californie».
– K. SCALLON, «L’intercession pour les prêtres. Servir les prêtres selon le charisme de saint
Vincent»
– B.A. Mc NEIL, «Développement généalogique de la famille Vincentienne»
– «Projet d’une seconde édition du DIRECTOIRE DES GRANDS SEMINAIRES» imprimé
sans date, 31 p.
– «Solutions données aux questions proposées à l’examen des membres de l’enseignement
supérieur et secondaire pour la réunion de Pâques 1919» Dactylo, 9 p.
– Petite enveloppe «Notices sur des Séminaires»
– «Rapport sur l’horaire et la discipline», 12 juillet 1949, Paris
– Bossuet «Le panégyrique Saint Charles BORROMEE», Rev. Bossuet, Paris, 1903, Impr. 39 p.
– «Les deux nouveaux séminaires du Diocèse de Nevers, 1924 et 1929», 1930, Imp. 109 p.
– «Directoire et Règles», «Règles pour les Régents de Théologie» (Manuscrit ancien)– «Verdun.
Théologie I» Ouvrage Manuscrit etc. etc.

«LES PETITS SEMINAIRES»

Dossier 32 a

I PETITE CHEMISE PAPIER BEIGE : «COLLEGES, REGLES PARTICULIERES»
Manuscrit. Sans date.
II DOSSIER PAPIER VERT : «PETITS SEMINAIRES, PROJET DE DIRECTOIRE 1863»
Imprimé de 102 p. Table des matières (Obligation du supérieur et des maîtres ; Du règlement de
la discipline générale de la maison ; Plan d’études ; Appendices)
III AUTRE DOSSIER PAPIER VERT : «PETIT SEMINAIRE DE MEAUX 1863»
Projet de directoire, imprimé 93 p. avec annotations manuscrites. (Un autre dossier même type et
même année : «Montdidier, Directoire des Petits Séminaires»)
IV PETIT DOSSIER PAPIER BEIGE : «PROJET DE DIRECTOIRE DES PETITS SEMINAIRES PROPOSE
PAR LE COLLEGE DE MONTDIDIER»
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Il a servi, avec d’autres, à rédiger le Directoire des Petits Séminaires en 1867 et 1868. Manuscrit
18 p.
V PROJET DE DIRECTOIRE DES PETITS SEMINAIRES» 1867.
Exemplaire imprimé avec annotations manuscrites venant de la Commission d’Examen et
annexé au Rapport présenté à l’Assemblée Générale de 1867. 99 p. mais beaucoup de pages
sont manquantes. (Uniquement de la page 1 à 26). Suit un manuscrit à part, issu de l’Assemblée
générale du 29 juillet 1867 approuvant la nomination d’une «Commission chargée de déterminer les bases de la
Rédaction d’un Directoire des Petits Séminaires». Le Supérieur du Séminaire de Montdidier, M. VICART,
préside cette commission. Lettres du Petit Séminaire Saint-Aquilin d’Évreux ; du Petit Séminaire

de Marseille (M. de LIMIERS) ; du Petit Séminaire de Nice, lettre signée PÉMARTIN.
VI CHEMISE BEIGE : «REUNION DES SUPERIEURS DES PETITS SEMINAIRES (5 AOUT 1880) :
ECOLES CLERICALES» Manuscrits.
VII COPIE D’UNE LETTRE DE M. FIAT ADRESSEE A L’EVEQUE DE BREDA AUX PAYS-BAS (5
SEPTEMBRE 1882)
En raison des «circonstances difficiles», M. FAIT aimerait transférer le séminaire de Loos-lezLille dans la région de Breda (Original dans les archives de l’évêché de Breda). Réponse positive de
l’évêque (Original dans les archives de la Curie à Rome).
VIII CHEMISE BEIGE : «CONGRES DES SUPERIEURS DES PETITS SEMINAIRES ET DES ECOLES
ER
APOSTOLIQUES, 1 AOUT 1897 : PROCES-VERBAUX»
Figurent les noms de BODIN ; COURREGE ; SARRAILLE ; HERMEN ; CHEF D’HÔTEL ;
SERPETTE ; LEFEBVRE ; DELTEIL ; LOUWYCK ; DELANGHE ; CALAIS ;
DEGLAND.
IX FEUILLES DACTYLO BROCHEES SIGNEE VERDIER, 1ER JANVIER 1929, 8 p. dactylo.

«ECOLES APOSTOLIQUES»

Dossier 32 a

I PAPIERS DIVERS
– Père FIAT, «Circulaire sur les écoles apostoliques» 25 janvier 1900.
– «Écoles apostoliques 1924-1925 ; 1925-1926 ; 1928-1929 ; 1929-1930 ; 1930-1931 ; 19311932». — Voir le B.L.F. vol I (1965-1967) vol. II, III, IV et V. Petites chemises papier :
– Projet d’une année intermédiaire entre la Rhétorique et le Séminaire interne. Signé
CASTELIN, dactylo 10 p.
– «Vie de piété. Recrutement. Provinces de Paris et de Toulouse, 4 et 5 janvier 1967, 27 p.
dactylo. Dossier dactylo broché :
– Pierre CAMAU, C.M. «Les écoles apostoliques en France : 1871-1971», voir B.L.F. 105, juinjuillet 1986. Document dactylo.
II GRANDE ENVELOPPE BEIGE : «EGLISES APOSTOLIQUES RENNES-ANGERS : GENERALITES»
– Les lazaristes en France, 1901-1913 ;
III CHEMISE BLEUE : «CONGRES DES ECOLES APOSTOLIQUES DES 23-28 JUILLET 1950»
Présents : M. les Supérieurs : GALLOIS (Marvejols) ; GASTON (Berceau) ; SIFFRID
(Gentilly) ; PHILLIATRAU (Cuvry) ; MONTAGNE (Loos) ; GRINNEISER (Ardouanne)
Et MM. LALANNE (Berceau) ; HAUSPIE (Ardouanne) ; BONJEAN J-B. (Gentilly) ;
BOMBèKE (Prime-Combe) ; DEVERNAY (Prime-Combe) ; THIRY (Loos) ; MAYSSAT
(Marvejols) ; CONTESTIN (Cuvry) ; HOLSTEIN (Cuvry) ; FECK (Berceau) ; MUR
(Ardouanne) ; ALET (Loos).
Rapport de la commission «Questions générales d’organisation» ; Rapport de la Commission
«Des Maîtres» ; Rapport de la commission «Sélection et culture des vocations» ; Rapport de
la Commission «Formation physique et intellectuelle» ; Rapport de la commission
«Formation morale et spirituelle» ; Conclusions du Congrès et suggestions pour l’avenir.
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IV «REPONSES DES DIVERSES ECOLES APOSTOLIQUES AUX QUESTIONS PROPOSEES EN VUE DU
CONGRES DES ECOLES APOSTOLIQUES.» CHEMISE VERTE
V «ECOLES APOSTOLIQUES 1939.» DOSSIER CARTONNE ET AVEC SANGLE
VI «ECOLES APOSTOLIQUES.» GRANDE ENVELOPPE BEIGE
Série de petits livres tous reliés.
Trois manuels de missions, éditions de 1897
Un catéchisme de Trente.
Deux tomes des «Adjumenta Oratoris Sacri», reliure carton noir.
«Guide pratique du Missionnaire au Saint Tribunal» (Sacrement de Pénitence). 238 p. dactylo
avec table des matières.
Tome sixième. Chronologie de la Congrégation de la Mission, Documents statistiques.
Émeric AMYOT D’INVILLE, C.M. «Les Missions paroissiales Vincentiennes au XVIIe siècle.
Approches d’un mouvement d’Évangélisation de l’Europe» 1990, 365 p. dactylo.

«MISSIONS : CONTEXTE SOCIOL., PASTORAL, HISTOIRE»

Dossier 33 a

SERIE DE LIVRES
En français :
– Cantiques pour les Missions.
– J. GONTHIER, «Dieu parle à son Peuple aujourd’hui», Sur les pas de saint Vincent de Paul,
Les Missions populaires, Salvator, 1977, 222 p.
– Henri PLATELLE, «Journal d’un curé de campagne au XVIIe siècle», Presses Universit. du
Septentrion, 1977, 192 p.
– Cantiques et prières pour la Mission (5 exemplaires)
– M. CAUSSE, «Congrès Missionnaire, Missions C.M.», 1951, 112 p.
En langues étrangères :
– Atilano G. FAJARDO, C.M. «Popular Mission in the Philippines», 1996, 186 p.
– Adele BOLLATI, F de C, “I preti della Missione della casa di Firenze e le Missioni Popolari
in Toscana dal 1703 al 1784”, 1995, 151 p.
– Luigi NUOVO, C.M. “La predicazione missionaria vincenziana tra ‘600 e ‘700 al di qua dei
monti dal 1655 al 1800”, vers 1990.
– José REDONDO, C.M. “Misionología de San Vicente de Paúl”, México, 1960, 354 p.
– Veremundo PARDO, C.M. “Pastoral de Misiones Parroquiales”, Barcelona, 1966, 322 p.

«MISSIONS INTÉRIEURES : I»

Dossier 33 b

SÉRIE DE CHEMISES
– R. ALMERAS, «Règlement pour les missions, puisé dans les Conférences de Vincent de Paul»
1666 (Voir Travée 9, «Circulaires des Supérieurs Généraux) aux Archives rue de Sèvres.:
– Pierre PIERRARD, «A propos de "La France, Pays de Mission ?"», dans La Croix, 12 juillet
1985. Etc. etc.
– Bernard PEYROUS, «Missions»:
– Bernard PEYROUS, «Saint Vincent de Paul et le renouvellement des Missions Paroissiales»,
Société de Borda (Hommage pour le Quadricentenaire de la Naissance de saint Vincent de
Paul), 1982, 14 p.
– Bernard PEYROUS, Article «Missions Paroissiales», p. 402-431.
– «Missions paroissiales en France»:
– «Technique et spiritualité des missions paroissiales dirigées par les prêtres de la Mission avant
la Révolution, Documents», Paris, 1960. Travail dactylo et agrafé :
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–«Les Lazaristes et les Missions paroissiales en France aux XVIIe et XVIIIe siècles» (extraits),
Rome 1964. Travail dactylo et agrafé :
– Luigi MEZZADRI, «Missions» :
– Luigi MEZZADRI et Francesca ONNIS, “Missione e Carita’ La Congregazione della Missione
nel Settecento, I Francia e Italia”, 1999
– Luigi MEZZADRI, “Storia della Congregazione della Missione, dalla morte di S. Vincenzo
alla fine del XVII secolo (1660-1697)”
– «Directoires des Missions, "Manuscrit de Versailles"», De nombreux extraits photocopiés. L’original,
Ms 632, se trouve dans la travée 9, étage 5, travée du milieu.

– «Directives, Directoires, Missions»
– M. ALMERAS, «Circulaire aux différentes maisons sur la méthode de prêcher», 31 décembre
1666. Copie.
– Manuscrit de Versailles, recueil de 115 feuillets contenant des avis et résolutions des
Assemblées Générales de 1668 et 1673. Il est question de Missions. Voir aussi la travée 9 «Circulaire
des Supérieurs Généraux» T.I.

– «Directoire des Missions», 1850, Photocopie 75 p.
– «Missions d’autres temps suivi des Règles des Consulteurs», Paris 1850.
– Copie de documents sur «la Mission des Lazaristes à Cardroc 1685» (Archives du diocèse de
Rennes)
– Deux pièces nouvelles sur la Mission dans le Bordelais, 1634-1635 (Communiqué par M.
COMBALUZIER)
1 : «Pouvoir accordé par l’Archevêque de Bordeaux, Henry de SOURDIS aux missionnaires
envoyés par saint Vincent de Paul dans le Diocèse en 1634»
2 : «Les prêtres de la Mission à Bordeaux en 1632»
– François LEBRUN, «Les Missions des Lazaristes en Haute-Bretagne au XVIIe siècle»,
Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 1982, p.15-38.
– Bernard DOMPNIER, «Les Missions des Capucins et leur empreinte sur la Réforme catholique
en France», Revue d’Histoire de l’Église de France, t. 70, n°184, janvier 1984.
– Georges PROVOST, «Un document inédit : les missions des Lazaristes dans le diocèse de
Vannes (1697-1787)», Bulletin de la Société Polymathique du Morbihan, t.127, 2001, p.
187-224.
– Mandement de Mgr Jacques de GRASSE Évêque d’Angers, «pour la Mission qui doit
commencer le dimanche 2 mai 1762», petit format, Original imprimé, 24 p.
– Copie de la «Relation au Vrai de tout ce qui s’est passé dans la Mission envoyée par ordre du
Roi le mois de mars 1664 dans le Baillage de Gex, Diocèse de Genève» Mission faite par les
Messieurs de la Compagnie des mardis. Notes de Joseph GUICHARD.
– Félix CONTASSOT, «Les Lazaristes et les Missions Paroissiales en France aux XVIIe et
XVIIIe siècles», 223 p. dactylo.
– Liste de Maisons de Mission.
– «Catéchèse»
– Joseph GUICHARD, «Saint Vincent de Paul Catéchiste», 1939.
– André DODIN, «La Catéchèse selon M. Saint Vincent de Paul», 16 p. dont 6 p. de notes.
– André DODIN, «Sermon de Saint Vincent de Paul sur le catéchisme, Présentation historique et
littéraire», Revue de Pastorale Catéchétique, octobre 1960, n°1, 10 p.
– Bernard KOCH, «Notes sur les missions de saint Vincent de Paul. La prédication et le
catéchisme»

«MISSIONS INTERIEURES : II»

Dossier 33 c

– «Pastorale, Missions intérieures».
– Note sur la Mission d’après la Constitution «Lumen Gentium» et le décret «Ad Gentes».
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– Projet Sylvestre : «La congrégation de la Mission et la Formation du Clergé au XXe siècle,
réflexions et perspectives».
– Rencontre de confrères à Saint-Chamond le 1er et le 2 juillet 1964.
– Chanoine MATAGRIN, «Évangéliser les pauvres», 1er juillet 1964, 8 p. dactylo.
Série d’articles.
– «Saint Vincent de Paul Missionnaire», Dossier n°6 à l’occasion de 350ème anniversaire de
Folleville, 1967.
– Père LIEGE, o.p. «Cours de théologie Pastorale», 1968-1969, 103 p. dactylo.
– Hervé de BELLEFON, prêtre, «Pourquoi ris-tu, Sara» (Gen 18, 9-15), Octobre 1970, 19 p. En
relation avec l’Église en Creuse qui est bien vieille et usée, comme Sara.

– Henri BROSSARD, Henri BROHAN, Daniel LAMERAND, Claude LAUTISSIER, Pierre
MERIL, Raymond HERISSET, «Ébauche d’un projet pastoral missionnaire pour l’équipe de
Molliens-Vidame–Hornoy», 17 mai 1971 à (Villebon-sur-Yvette).
– Claude LAUTISSIER, «Monde rural, Dossier de travail», janvier 1974. Évangéliser les pauvres,
surtout ceux du monde rural.

– «Protocole d’accord entre le Diocèse de Périgueux et la Congrégation de la Mission pour la
création du secteur de Saint-Astier», juillet 1974.
– Évangélisation et Vie religieuse, Assemblée Générale de l’Union des Supérieurs Majeurs de
France, décembre 1974.
– Père Le FUR, «Évangéliser les pauvres», Conférence et questions, février 1975, 28 p. dactylo.
– Jean GONTHIER, c.m. «Un tour de France Lazariste», 24 p. dactylo.
– Enquête religieuse sur le secteur de Lamotte-Beuvron (avec Vouzon, Souvigny, Chaon), juin
1982, 64 p.
– Pierre MOREL, Noël KIEKEN, «Lazaristes en monde rural», Fait à la Chesnaye 31 août-3
septembre 1982, Participants, les Pères : SIMON ; CAPELA ; CORNEE ; JEANDEL ;
LAMERAND ;
HERISSET ;
LAMBLIN ;
MERIL ;
KIEKEN ;
VERRAEST ;
LAUTISSIER ; JANKA ; ACIN ; DEVERT ; RIVIERE ; SABATIER ; SYLVESTRE. Les
Diacres : P. MOREL ; E. AMYOT D’INVILLE. Dactylo, pp. 35-50. Terminé à LamotteBeuvron, 5 décembre 1982.
– «Commission des Missions. Dossier» Province de Paris, 1984. Préambule de Claude
LAUTISSIER ; Interventions de Christian SENS. Bibliographie : Evangelii Nuntiandi de Paul VI ;
Henri de LUBAC, «Le fondement théologique des Missions», Seuil, 1946 ; Jules MELOT, «Saint Vincent de
Paul missionnaire», Mission et Charité, n° 11, 1963.

– Paul TIHON, s.j. «Des Missions à la Mission, la problématique missionnaire depuis Vatican
II», N.R.T. 1985, pp. 520-536 ; 698-721.
– Jean RIGAL, «Visage de la Mission en France et diversité des ecclésiologies», Prêtres
diocésains, janvier 1989, pp. 11-21.
– «Le primat de la Mission», Assemblée Provinciale, Solignac, 3-7 avril 1989.
– Claude LAUTISSIER, «La Mission vincentienne», 12 novembre 1991, 3 p.
– «La mission populaire, une réponse vincentienne pour la nouvelle évangélisation», Préambule
de Pierre CORNEE, Paris, juillet 1997, 4 p.
– Luigi MEZZADRI, «Les Missions populaires», Bulletin des Lazaristes de France, déc. 1993.
Deux livres.
– M. VAN DELFT, «La Mission paroissiale», 1965, 212 p.
– Jean-François MOTTE, Médard DOURMAPT, o.f.m, «Mission générale, Œuvre d’Église»,
Fleurus, 1967, 266 p.

«MISSIONS INTERIEURES : III»

Dossier 33 d
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– «1951, Congrès Missionnaire». Série de 11 rapports de MM. DOUCET, COUDRON,
SOUSTROUGNE, VANDENTERGHEM, MOULIN, SOUSSET, ROUANET, PORTE,
MUSCAT, NEVEUT, OZANNE. 112 p. dactylo. (Deux exemplaires)
– Marcel MILLEVILLE, «Apostolat vincentien d’hier et d’aujourd’hui : La Mission
vincentienne», Bulletin provincial de Paris, n° 23, mai 1959.
– «Quadricentenaire de la Naissance de saint Vincent de Paul : Hommage de la Société de
Borda», Société de Borda, Dax, 1982,
– Marcel MILLEVILLE, «Enseignement théorique et initiation technique à l’œuvre des
Missions», cours dactylo, 1945-1946 appartenant à Maurice VANSTEENKISTE
– Jean-François MOTTE, «Le dixième anniversaire du C.P.M.I., Revue Études, juin 1961, pp.
372-381.
«ENSEMBLE DISPARATE DE DOCUMENTS»
D 1 «Musique du petit manuel des Missions». Reliure cartonnée foncée :
- 55 chants avec partition de musique ; le magnificat ; le Te Deum. Paris, rue de Sèvres, 1882.
D 2 «Congrégation de la Mission, administration gén.».
- Réunion à Paris des Supérieurs des maisons de Mission de France : «Convocation et organisation ;
Rapports des maisons de Mission ; Résumé des rapports des maisons ; Postulata ; Rapports des
trois Commissions établies pendant la réunion générale à Paris ; Procès-verbaux des séances
plénières ; Circulaire de Monsieur le Supérieur général, Monsieur FIAT», juin 1895.
D3 «Congrég. de la Mission, réunion pour les grands séminaires».
- Convocation et organisation ; Réponses des Séminaires au programme ; Résumé des réponses de
chaque séminaire sur les divers points du programme ; Rapport des quatre commissions
établies pendant la réunion générale à Paris ; Procès-Verbaux des séances générales ; Circulaire
de M. le supérieur général, juillet et août 1894.
D4 «Prédication Missions, Saint Vincent ; Saint Jean Eudes».
– Bernard KOCH, «Saint Vincent de Paul, sermon sur le catéchisme» Sermon datant de 1615 ou
1616.
– Claude LAUTISSIER et Bernard KOCH, «Les fruits de la mission de Bordeaux en 1634, le
journal d’un bourgeois de Bordeaux» Voir aussi les Annales de la Congrégation de la Mission, T.
106-107, 1941, pp. 40-43 en note I.

– Bernard KOCH, «La Mission, Ministère d’Union chez saint Vincent de Paul» B.L.F. 171,
décembre 1999. p.319-336. Trois exemplaires.
– Bernard KOCH, «Les Missions et les exercices des ordinands vus par d’autres personnes».
Deux exemplaires dont l’un est amélioré.
– Jean BAUCHEZ, «La Mission des Prêtres des Mardis à Metz au carême de février-mars 1644
vue par un paroissien. Ce ne sont pas des Lazaristes, qui s’interdisaient de prêcher «dans les villes où il y
avait évêché et présidial».

– Saint Jean EUDES, Sur les Prédications. p. 90-285. «La prédication au peuple au XVIIe siècle,
saint François de Sales, ses sermons ; saint Vincent de Paul, ses sermons»

«CONGRES MISS. MISSIONNANTS, RAPPORTS, CONCLUSIONS»

Dossier 33 e
PARIS AOUT 1951

Congrès des Missionnaires Missionnants, 1951.
– Membres du Congrès des Missionnaires Missionnants :
MM. les visiteurs MAILHÉ (Provence) ; PAYEN (Ile de France) ; VERRAS (Algérie) ;
MILLEVILLE (Picardie) ; DELOBEL (Aquitaine).
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MM. les supérieurs NEVEUT (Toussainte) ; DOUCET (Rennes) ; MUSCAT (Tunis) ; MOULIN
(Le Bouscat) ; MEUNIER (Limoux) ; Léon ROUANET (Tours) ; ROUSSET (Loos) ;
COUDRON (Toulouse) ; SOUSTROUGNE (Lyon).
MM. les confrères ABADIE (Maison-mère) ; POMMIER (Le Bouscat) ; MORCRETTE
(Alger) ; BECAUVENE (Toulouse) ; POYMIRO (Le Bouscat) ; PLANCHOU (Tunis) ;
OZANNE (Limoux) ; PORTE (Loos) ; CAMUS (Toulouse) ; CONTASSOT (Limoux) ;
ARNAUD (Toussainte) ; VANDENTERGHEM (Loos) ; LECLAIR (Rennes) ;
RAYSSEGUIER (Lyon) ; BUFFET (Rennes) ; LABARTHE (Tours) ; PISTER (Lyon) ;
CAUSSE (Toulouse) ; RIVIERE (Le Bouscat)
– 11 enveloppes contenant 11 rapports. Dans l’ordre : M. DOUCET ; M. COUDRON ; M.
SOUSTROUGNE ; VANDENTERGHEM ; MOULIN ; ROUSSET ; ROUANET ; PORTE ;
MUSCAT ; NEVEUT ; OZANNE.
Documents plus récents sur la Mission.
Quelle Église pour quel monde ? (Pour rendre compte de l’espérance qui est en vous)
– «Une Église pour le monde» octobre 1971.
– «Église et cultures», 6 novembre 1971.
– Cardinal DUVAL, «L’Église et les problèmes de justice», 13 décembre 1971.
– «Église et problème de la paix» 10 janvier 1972.
– Raymond FACELINA, «Église et pouvoir», 14 février 1972.
– «Rendez compte de l’espérance qui est en vous»
– «L’Église et les religions», 13 mars 1972.
– «L’Église servante des pauvres» 10 avril 1972.
– Formation Missionnaire M.E.P. Session de Chartres du 21 au 30 juin 1973. «Le projet
Missionnaire : évangéliser.» 3 tomes dactylo non reliés.
– Congrégation de la Mission : «Commission des missions». Province de Paris, Dossier 1984,
dactylo, 42 p.
– Al. TOFFLER : «Famille : le grand saut»
– Christian SENS, «Mission et évangélisation»
– Christian SENS, «La Mission est un envoi ; l’Église est envoyée pour évangéliser.
– Joseph de MIJOLLA (Fils de la charité), «À propos de la Mission»
– Christian SENS, «Intervention finale».
Revue «Esprit et vie» n° 37, 15 septembre 1994.
– Mariasusai DHAVAMONY, S.J. «Les défis théologiques à l’engagement missionnaire
aujourd’hui», p.481-488.

«MISSIONS INTÉRIEURES PAROISSIALES»

Dossier 33 f

«Les Missions sont la première œuvre de la Compagnie et comme son principe vital,
la sève, d’où doit découler pour elle la vie, la force, la fécondité et la perpétuité»
Directoire des Missions, p. 3.
Réunion des Missionnaires missionnants, Réponses des Provinces de la Congrégation au
questionnaire proposé, 8 août 1880.
– «Réunion des Missionnaires missionnants» 8 août 1880.
– «Les supérieurs des maisons de Missions de France convoqués à Paris pour traiter des questions
relatives à cette œuvre principale de la Congrégation». Présidence de M. DESTEIL
– «Rapport général sur l’état des Missions dans la Congrégation»
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Maisons en France où se donnent des Missions proprement dites : Paris, Aurillac, Évreux ;
Limoux ; Lorette ; Lyon ; Périgueux ; Reims ; Rennes ; Saintes ; Soissons ; Vichy. Angers ;
Bellegarde ; Loos ; Orléans ; Tours ; Toussainte ont grand besoin d’une sérieuse réorganisation.
Étranger : Santa Quiteria (Portugal) ; Gratz. Vienne pour l’Autriche ; Rio de Janeiro ; Havane ;
Naples etc.
– Durée des Missions : 15 jours suffisent dans les pays de foi comme en Auvergne ou en Bretagne ;
au moins trois semaines à Paris, Limoux, Lorette, Saintes, Soissons, Vichy.
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Province d’Aquitaine».
Rapport de M. LAMOTHE-BEUVRON, Maison de N.D. de Lorette.
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Province de Champagne».
La champagne «livrée à une déplorable indifférence» M. VERGEAT
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Province de Languedoc».
Notre Dame de Marceille, près de Limoux ; Aurillac.
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Province de Lyon».
Bellegarde et Lyon.
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Province de Picardie».
Amiens, Loos.
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Province de Provence».
Toussainte. Signé GADRAT
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Province de Touraine».
Rennes, Angers, Tours.
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Province d’Autriche».
Grätz, Vienne (Français et latin)
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Province d’Espagne».
La Havane ; Madrid ; Orense (en espagnol) ; Siguënza (en latin).
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Province d’Irlande».
Dublin ; Irlande, États-Unis.
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Provinces italiennes».
Rome, Lombardie, Naples.
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Province de Cracovie».
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Province de Portugal».
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Province des États-Unis».
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Province de Brésil».
– «Réunion des Missionnaires missionnants, Province de Chili».
Documents en vrac.
– François VERDIER, Lettre «À MM. Les Missionnaires appliqués aux Missions dans les
Provinces de France», 15 octobre 1920, 9 p. dactylo.
– Anonyme : «Sermon du mois de Marie, La Sainte Vierge, notre modèle, dans l’amour des âmes»,
mai 1939. Manuscrit 8p.
– Notes manuscrites d’un témoin : «Le deuxième Congrès National des Missionnaires Diocésains
de France» Paris, 30 juin – 5 juillet 1937, 5p. Le premier Congrès a eu lieu en 1932 sur l’invitation de M.
le Chanoine CHOQUET.

– «Congrès Missionnaire du 11 au 14 août 1951». Ont participé à la rédaction des articles M.
DOUCET, 1er rapport : Généralités ; M. COUDRON, 2ème rapport : Préparation éloignée ; M.
SOUSTROUGNE, 3ème rapport : Préparation immédiate ; M. VANDENTERGHEM, 4ème
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rapport : La Mission proprement dite ; M. MOULIN, 5ème rapport : Marche de la Mission ; M.
ROUSSET, 6ème rapport : La Prédication, le Soir ; M. ROUANET, 7ème rapport : l’exercice du
matin ; M. PORTE, 8ème rapport : La Mission des Enfants ; M. MUSCAT, 9ème rapport :
Diverses questions ; M. NEVEUT, 10ème rapport : Après la Mission ; M. OZANNE, 11ème
rapport : Divers. Document dactylo 112 p.
– «Liste des Missionnaires avec les paroisses qui leur sont confiées et dates des Missions» Directeur
général de la Mission : Édouard COUDRON, rue Saint-Michel à Toulouse. Sont nommés :
MM. RAYSSIGUIER ; CAUSSE ; BERTRAND (Montfortain) ; ÉMERICK (Montfortain) ;
LABARTHE ; VINCENT ; ARNAUD ; JAFFEUX ; TRELU (O.P.) ; GIBERT ; De NAUROIS
(O.P.) ; ARPOURETTES ; ALLAZ (O.P.)
– «Missions en Espagne : 1940-1970». Document dactylo en espagnol, 76p.

«MISSIONS INTERIEURES»

Dossier 33 g

Travaux historiques sur les Missions intérieures.
– Dans une chemise papier beige : «Instruction populaire» Manuscrit assez épais et intéressant
mais non daté (époque Charles X ou Louis-Philippe ?) sur «L’instruction populaire : les
Instituteurs et les écoles primaires» «L’instruction populaire : Dialogue sur l’éducation».
– Jean VINATIER, ancien vicaire général de la Mission de France, «Comment est née la
communion solennelle», La Croix, 4 et 5 juin 1979. Selon lui, la "profession de foi" est née d’une
initiative de saint Vincent de Paul.

– René PHILLIATRAUD, C.M. «Missionnaires des campagnes», revue non identifiée, sans date,
pp. 39-43.
– Règlement 1666 : «Règlement de saint Vincent de Paul au sujet des missions, rédigé par M.
ALMERAS en 1666». Copie manuscrite du XVIIIe siècle. Autre copie manuscrite beaucoup
plus récente : «Lettre circulaire de M. BONNET au sujet des sermons qui suivent».
– «La Mission de 1683 à Saint-Jean-d’Angély» Copie dactylo 3 p.
– David PELLETIER, «Les communautés catholiques et protestantes du pays mélusin de 1660 à
1789» Mémoire d’Histoire Moderne septembre, Poitiers, 1995. Uniquement des extraits.
– Pierre FURGE, O.P.M. «France pays de Mission au XVIIe siècle», Omnis Terra, n°177,
Septembre-octobre 1982, pp. 353-389.
– Aimable BONNEFONS, S.J. «Le Chrétien charitable», 1643. Extraits concernant les PP. de la
Mission, dactylo, 3 p.

Missions intérieures au XXe Siècle.
– Édouard COUDRON, «Préparation de la Mission», sans date, dactylo. 11 p.
– Chantal CREPEY, «Séminaire national, les Équipes Saint-Vincent face à leur pratique», La
Médaille Miraculeuse, Message et Messagers, n° 215, octobre 1993, pp. 12-14.
– Dans une chemise verte cartonnée : «La C.M. et l’aide aux prêtres», 1966.
Secteur Missionnaire du 13ème : «Commission de Pastorale du 24 juin 1966.» Paroisse SainteRosalie.
– André SYLVESTRE, cm. «Projet d’aide au clergé par une équipe animatrice de zone»
– André SYLVESTRE, cm. «La CM et la formation du clergé au XXe siècle», 1966, dactylo, 9 p.
– «Conseil de Pastorale» Juin 1966, dactylo
– Claude LAUTISSIER, Dossier «Le monde rural : Dossier de travail», janvier 1974
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– «Chemins de Dieu en monde rural» Documents-épiscopat, n°12, septembre 1979, 12 p.
– «Lazaristes en monde rural», Rencontre des 22-23 octobre 1981
– André SYLVESTRE, C.M. «Vers une nouvelle itinérance missionnaire ?», Moissac.
– Pierre CAUSSE, C.M. Toulouse et Alain PEREZ, C.M. Paris, «Mission en monde gitan»,
Après 1980, 7 p.
– Pierre CORNEE, «En Mission depuis 370 ans», Il est vivant ! Cahiers du Renouveau, n°112,
mars 1995 On trouve dans ce numéro tout un dossier sur les Missions dont un article de Bernard PEYROUS,
«Histoire des Missions», article du cardinal DANNEELS.

– «Mois Vincentien : juillet 1997»
– Luigi MEZZADRI, C.M. «Les Missions populaires», imprimé 12 p.
– Marie-Laure DENIZET «Nos paroisses en mission», Le Renouveau, n°59, mars 2000.
– Dans un dossier à spirale : «New men, new communities, new Evangelization». Congregation
of the Mission, Philippine Province», february 4, 1994.
Etc. etc.

«LES FORAINS DU BON DIEU»

Dossier 33 h

– «Les "Forains du Bon Dieu" Trente ans de Missions populaires originales» 22 septembre 1975,
dactylo 107 p.
– Dans enveloppe beige : «Maison de Missions Loos-Bondues : la mission sous le chapiteau,
années 50-60» Toute une série de photos.
– Les "Forains du Bon Dieu" de 1947 à 1959 : Liste des paroisses et diocèses où les chapiteaux
ont été plantés.
– André SIMON, C.M «La Mission œcuménique de Privas sous le chapiteau des "Forains de
Dieu", du 4 septembre au 2 octobre 1983» (Deux exemplaires)
– M. MILLEVILLE, «Les Forains du Bon Dieu vous parlent : un rebondissement audacieux et
inattendu de l’œuvre de M. VINCENT», 1er février 1956.
– «Les Forains du Bon Dieu», brochure, mars 1959. Pages dédiées au T.H.P William SLATTERY, avec
photos et textes.

– «La Mission sous le chapiteau par les Forains du Bon Dieu à Limoges», Extrait du Bulletin
Provincial de Paris, Octobre 1961, pp. 25-47. (Deux exemplaires)
– Maurice COLINON, «Les Forains du Bon Dieu : Le Christ est mort à Aubervilliers», Familial
Digest, n°21, Septembre 1951, pp. 44-49.
– Dans une revue lazariste : E. ROCHER, C.M. «Les Missions dans les campagnes, autrefois et
aujourd’hui» pp. 40-47.
– André SIMON, C.M. «Si heureux d’aller là où je ne voulais pas aller», Entretien, La Médaille
Miraculeuse, Message et Messagers, Hors-série, n° 11, octobre 1991, pp. 13-15.
– André SIMON, C.M. «La Mission à l’intérieur, aujourd’hui, le cœur du cœur de M. Vincent»,
Entretien, Missi, mars 1981, p. 103.

«MISSIONS EXTERIEURES»

Dossier 34 a

«Exposition universelle des Missions catholiques au Vatican en 1925».
• Deux livrets datant de 1900.
– Vice-Amiral LAFONT, «Les Missions catholiques à l’exposition Universelle de 1900», Bulletin
de Saint Vincent de Paul, n°3, 15 mars 1900, pp.85-92. L’exposition des Missions françaises n’est que
l’un des volets de l’exposition universelle. Photo d’une classe de géographie à Fort-Dauphin avec la carte de France,
photo de Mgr FAVIER à Pékin, d’une salle d’hôpital à Tien-Tsin etc. etc.
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– «Les Missions catholiques à l’exposition Universelle de 1900 : le martyre de Jean Le VACHER»,
Bulletin de Saint Vincent de Paul, n°4, 15 avril 1900, pp.115-125.
• Le reste des documents se rapporte à l’exposition vaticane de 1925.
– Livres à envoyer à Rome pour l’exposition vaticane de 1925. Dont «Mémoires CM. La Chine, 3 vol in8°, édition de 1911 ; Répertoire historique C.M. et Table générale des Annales de la C.M. depuis l’origine jusqu’en
1899, in-8° ; R. GLEIZES, «Jean Le Vacher, vicaire apostolique à Tunis et Alger, in-12°» ; Dépliant de saint
Vincent de Paul, père des pauvres, de Saint Vincent de Paul fondateur des frères coadjuteurs ; de saint Vincent de
Paul et les Filles de la Charité ; Mémoires de la Congrégation Mission Pologne, 1 vol. in-8° ; Mémoires de la
Congrégation de la Mission Algérie, 2 vol. ; Mémoires de la Congrégation Mission Madagascar, 1 Vol. ; Gravures
du Bx PERBOYRE et du Bx CLET ; Gravures du Vénérable de JACOBIS.

– L’exposition missionnaire vaticane de 1925, L’Écho de Chine, 26 avril 1924 (Hebdomadaire).
Liste des objets dont la Comité demande l’envoi.

– Vicariat apostolique de Pékin, J.M. PLANCHET, C.M. «Pour l’exposition universelle : Le
Temple du Ciel», Le Bulletin catholique de Pékin, n°133, septembre 1924, pp.320-321. Des photos
de maquettes du Temple du Ciel.

– La médecine à l’Exposition des Missions, Le Bulletin catholique de Pékin, n°134, octobre 1924,
pp. 384-385.
– “Esposizione Missionaria Vaticana dell’anno santo MCMXXV (1925), Bollettino ufficiale”. On
trouve le plan de l’emplacement des stands dans le jardin du Vatican.
Toute une série de factures, de réductions de transport etc. se rapportant l’exposition vaticane de
1925.
«Les amitiés Missionnaires» : Il s’agit de l’Association «Les amis des Missions» Cotisations dans les années
1930.

Henry WATTHE, «L’œuvre hospitalière de la Maison du Missionnaire fondée en 1922 en faveur de
tous les Missionnaires malades». Vichy, 40 p. imprimées. Livret, couverture papier beige :
• «Exposition» : Exposition coloniale internationale de 1931 à Paris
– Il est surtout question de Madagascar. Une coupure de journal sur le programme de la journée
d’inauguration le 6 mai 1931. Deux cartes postales tirées de l’Exposition Coloniale : «Massacre
des Pères Lazaristes à Fort-Dauphin (1672)» ; «Le Père DUPUY, S.J., chevalier de la Légion
d’honneur, meurt lépreux soigné par les sœurs de Saint-Joseph de Cluny et les religieuses
malgaches» ; «Contribution de la Congrégation aux 2 stands de Madagascar et de Syrie» Liste des
ouvrages déposés au stand de Madagascar Signatures de HERTEAULT, C.M.

– «Etrangers-Dossiers» Exposition internationale de 1937. Les Lazaristes ont participé à cette exposition dans le
Pavillon des Artisans d’art et de Foi travaillant pour le Pavillon catholique pontifical (Commissaire Général : de
REVIERS de MAUNY). Plan et dessin du Pavillon catholique pontifical.
– «Perse, caisses expo» Dans chemise beige : Pour une exposition missionnaire en 1938.
«C.M. Nigéria by Bill CLARKE, C.M.» Gros dossier en anglais, 1996.

«MISSIONS EXTERIEURES»

Dossier 34 b

Une série de livrets ou revues.
«Le prêtre de la Mission, trois cents ans après». Province de Toulouse, 72 p. dactylo, 15 mars 1967.
Chapitre 1 : Notre vocation : pourquoi prêtre de la Mission ? Que pense-t-on de nous ? Quels
problèmes se posent ?
Chapitre 2 : Nos sources spirituelles : Saint Vincent et les Règles ; Concile et Église de France.
Chapitre 3 : L’esprit missionnaire : Notre idéal de missionnaire ; précisions apportées par le
Concile ; nos œuvres y répondent-elles ? Rapports avec les incroyants ; insertion dans la
Pastorale.
Chapitre 4 : Missions à l’extérieur.
Chapitre 5 : Service des pauvres : quelles œuvres y répondent ? Problèmes sociaux et tiersmonde ; notre pauvreté.
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Chapitre 6 : La vie en communauté : vie de prière ; vie de travail ; nos rapports avec la
Compagnie ; nos rapports avec l’Église.
Chapitre 7 : La formation : Recrutement ; formation permanente. "C’est de chacun de nous que
dépend le visage que prendra la communauté" (Siracide 16, 16)
Petit livret : «Panorama des Missions Vincentiennes». Imprimé avec photos et croquis, Curie
Généralice Rome, 1976, 80 p.
«Toi, tu me parles de Dieu». Imprimé, 16-23 octobre 1983, Rédaction des animateurs missionnaires
de la région Nord, Tiré à part, extrait de la revue "Mission de l’Église" pp. 15-34.
Calendriers Missions Vincentiennes des années 1992 ; 1993 ; 1994.
«P. RODRIGUEZ, DARRIEULAT, WODON : Concours Missionnaire, le cadre historique»,
dactylo. Tiré du Bulletin de la Province de Paris, n°16, juillet 1957, pp. 30-52
1 : État des Missions avant la Constitution de 1659 (les Patronats ; Naissance de la Congrégation
de la Propagande le 6 janvier 1622) ; La Propagande et les Missions : entrée en action.
2 : La France et son rôle missionnaire. Son rôle dans la naissance de la Constitution de 1659 (le
père Alexandre de RHODES en a provoqué la réalisation)
3 : Les Missions après 1659 : la portée de l’Instruction. Départ des Vicaires Apostoliques ;
Difficultés ; Action de la Compagnie de Jésus.
G.V. WINSEN, c.m. «Saint Vincent et les missions étrangères.» Dactylo, 27 septembre 1977.
Joint-Venture, Publication trimestrielle de S.E.D.O.S, Juin-septembre 1973 : «Mission urbaine»
«Comité-Conseil des Missions 1975 des Provinces de France», 5ème session, Villebon, dactylo, 31 p.
Charles KLEIN, «Le développement ? Ses rampes de lancement sont au ras du sol (Les microréalisations du Secours Catholique dans le cadre des plans de la F.A.O. : 1962-1985)», dactylo 99 p.

«MISSIONS EXTERIEURES»

Dossier 34 c

Une série de livrets ou revues.
– Père COSTE, cm, «Mission des Lazaristes», septembre 1929, Imprimé, 32 p.
–

– Cyprien AROUD, cm, «L’Idéal Missionnaire» Conférence donnée aux aspirants
missionnaires de la Congrégation de la Mission, février 1935, imp. 35 p. avec photos de
Chine. (Missions de Chine avec les portraits de Jean LACRUCHE, mort lapidé en 1906 ; des Bienheureux
PERBOYRE et CLET ; de Mgr FERRAND ; de M. GUILLOUX ; de Cyprien AROUD ; de M. IBARUTHY
"commentant le catéchisme" ; de Mgr FAVIER, "évêque de Pékin" ; de MM. HOU et DEFEBVRE
"arpenteurs" ; de M. LOUAT ; de Pierre AROUD ; Mgr REYNAUD, "Vicaire Apostolique de Ningpo" ; Photos
de Wenchow ; de la pagode et de la tour Bazié au district de Wenchow ; de jonques chinoises ; d’un paquebot
"de Marseille à Shanghai en trente-trois jours"»)

– Paul Marie REYNAUD, Vicariat Apostolique du Tché-Kiang oriental : «État de la Mission et
des fruits spirituels obtenus du 30 juin 1918 au 30 juin 1919».
– Mgr LE ROY, évêque d’Alinda (en Carie Turquie actuelle), supérieur général des Missionnaires du
Saint-Esprit, «Le rôle social des Missions», Bibliothèque des Conférences, n°37, 1912, 32 p.
– Abbé L. GUIZARD, «La Propagation de la Foi», Œuvre pontificale de coopération
missionnaire, Toulouse, 4ème trimestre 1945, 23 p.
– Abbé L. GUIZARD, «Au service du clergé indigène en pays de Mission : L’œuvre Pontificale
de St Pierre apôtre», Lyon, 4ème trimestre 1945, 23 p.
– «Pie XI, pape des Missions, 1923-1939, Actes et documents missionnaires» fascicule 1, 96 p.
et fascicule 2, pp. 101-192.
– PIE XII, «Lettre encyclique pour le Progrès des Missions, "Evangelii Praecones"», Institut de
Presse Missionnaire, 30 p. 1951.
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– «Missions Papiers ROBERT». Dans dossier papier :
– A.-A. FAUVEL, «Nos missionnaires patriotes et savants», décembre 1900. Il manque beaucoup de
pages. Coupures de journaux, jamais datées

– Encyclique de Sa Sainteté PIE XI sur les Missions, "Rerum ecclesiae", 28 février 1926
(traduction des Actes du Saint-Siège en français)
– «Lettre Apostolique de BENOÎT XV "Maximum Illud"», Lettre sur les Missions.
– «Lettre de S.S. PIE XI aux Préfets et Vicaires Apostoliques de Chine», 15 juin 1926, 7 p.
– «Actes du Saint-Siège», L’ami du clergé, n°16, 8 déc. 1929. Instruction du Pape PIE XI qui
établit une charte des missions.
– «Les Missions catholiques françaises en 1900 et 1928», Éd Spes, Les Amis des Missions, 32 p.
En 1898, la Mission des Lazaristes comptait 10 évêques, 261 missionnaires, 81 frères. 361 français.

– «La Congrégation de la Mission dans les pays de Missions.» Rapport envoyé à la Propagande
2 février 1922. Dactylo
– «Advis aux personnes dévotes et charitables» Copie dactylo sur l’incendie criminel contre les chrétiens à
Péra de Constantinople en 1660.

– Abbé de CHOISY, «La vie de Madame de Miramion», Paris, Antoine Dezallier, 1706. Copie
dactylo prise à la p.237.
Au sujet de trois missionnaires français devenues Vicaires Apostoliques en Inde et Chine.

– «Missionnaires de la Congrégation de la Mission morts en secourant les esclaves chrétiens
atteints de la peste en Barbarie»
– Boniface NOUELLY, mort de la peste à Alger le 22 novembre 1643 ; Jacques LESAGE, mort
de la peste à Alger le 12 mai 1648 ; Julien GUERIN, mort de la peste le 13 mai 1648 ;
Benjamin HUGUIER, Vicaire Apostolique d’Alger, mort de la peste en avril 1663 ; Pierre
FAROUX, Vicaire Apostolique d’Alger et de Tunis, mort de la peste le 15 juillet 1740 (Quand
la peste vint à sévir dans les bagnes d’Alger, FAROUX réunit ses confrères et leur dit : «Il faut de l’ordre dans
notre dévouement ; nous exposer tous ensemble serait nous mettre dans le cas de mourir tous en peu de jours et
laisser les malades sans secours. Je vais commencer seul à les servir ; après ma mort, ce sera le tour de M.
PASTEY, et après lui, celui de M. POISSANT, qui vient le dernier parce qu’il est le plus jeune») ; – – Jean-

Baptiste PASTEY mort de la peste à Alger le 22 juillet 1740 ; Jacques VILLARD, frère
coadjuteur, mort de la peste à Alger le 19 juin 1787 ; Benoît LALAU, Provicaire apostolique
d’Alger, mort de la peste le 25 juin 1787 ; Jean ROSE, frère coadjuteur, mort de la peste à
Alger, le 26 juin 1787.
– Autres Missionnaires morts en mission : Louis APPIANI en 1732 ; Jean de MULLENER en
1742 ; Théodore PEDRINI en 1746 ; Laurent CARAYON en 1846 ; Ignace HO en 1844 ;
Mgr Adrien ROUGER, Vicaire Apostolique du Kiangsi méridional en 1887 ; Jean
BARREAU, Consul de France à Alger. (Il est bien mort en France mais durant 15 ans «il fut à tout

–

propos emprisonné, tourmenté, bâtonné et rançonné à la suite de faillites ou violations des conventions des
commerçants français ; les Turcs l’en rendaient responsable») ; Bienheureux Justin de JACOBIS en 1860
(Il est mort d’épuisement sur le sable du désert le 31 juillet 1860) ; – – Mgr Jacques SONTAG,
archevêque d’Ispahan en 1918 (Fusillé à Ourmiah par un chef musulman à qui il avait sauvé la vie.) ;
Nathanaël DINKA (Massacré en même temps que Mgr SONTAG) ; Mathurin L’HOTELLIER mort à

Kosrovah, assassiné par ‘les hordes kurdes’
– Missionnaires morts en administrant les pestiférés à Gênes en 1657 : Étienne BLATIRON ;
Nicolas DUPORT ; Dominique BOCCONE ; Antoine TRATEBAS ; François VINCENT ;
Jean ENNERY.
«Missions à l’étranger», Chemise papier mauve
– J. de GUEBRIANT, M.E.P, Archevêque de Marcianopolis, «Notes à l’usage de NN. SS. Les
évêques de la Société et des autres supérieurs des Missions», 14 p. dactylo, 1923
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– Jointe à ce dossier, une réponse à une demande de la Congrégation «de Propaganda Fide»,
Rome 12 juillet 1918, 12 p. dactylo. Article intéressant sur la situation des Missions en Chine : situation
générale ; entrain des Missionnaires ; importance des vocations en Chine ; tenue du clergé chinois ; relations
entre missionnaires européens et prêtres indigènes ; la question scolaire, point faible des missions en Chine ;
pratique religieuse des chrétiens chinois ; attitude des Chinois païens à l’égard des conversions ; formation des
catéchumènes ; les 50 Vicariats ne font pas bloc. Ce sont 50 Églises ; quelques renseignements sur l’Annam, la
Cochinchine et le Tonkin.

«Missions» Chemise papier rose
– Situation des Pères Lazaristes en décembre 1933 ; 15 octobre 1946 (28 prêtres, 2 frères à FortDauphin ; 4 prêtres à Arauca, Colombie ; 4 prêtres à Tierradebtro, Colombie ; 3 prêtres en Éthiopie ; 10 prêtres
et 2 frères en Iran ; 20 prêtres à Pékin ; 3 prêtres à Hangchow ; 8 prêtres à Kian ; 10 prêtres à Ningpo ; 4 prêtres à
Paotingfu ; 8 prêtres à Tientsin ; Turquie : 12 prêtres ; Égypte 3 prêtres ; Danemark 1 prêtre ; Algérie, 23
prêtres ; Tunisie, 7 prêtres ; Liban, 15 prêtres) etc. etc.

– «Fondateurs de Missions. Grands Missionnaires» Feuilles agrafées, dactylo
– Madagascar : Toussaint BOURDAIZE, 1657. Mgr Jacques CROUZET, 1933.
– Abyssinie : Jean-Baptiste COULBEAUX, 1821.
– Algérie : Joseph GIRARD, 1879.
– Syrie : François LEROY, 1860.
– États-Unis : Félix de ANDREIS, 1820 ; Mgr François ROSATI, 1843 ; Mgr Jean-Marie ODIN,
1870.
– Chine : Mgr DELAPLACE, 1884 ; Mgr Alphonse FAVIER, 1905 ; Mgr Stanislas JARLIN, 1933.
– Abyssinie : Mgr Justin de JACOBIS, 1860
Missionnaires, écrivains, savants.
– Joachim GONÇALVES, 1841 ; Évariste HUC, 1860 ; Eugène BORÉ, 1878 ; Armand DAVID,
1900 ; Paul BEDJAN, 1920 ; Jean-Baptiste COULBEAUX ; Ernest SCHMITZ
– ALMERAS, «Mémoire pour les Terres australes» Revue d’Histoire des Missions, 1935.
Exemplaire dactylo : texte envoyé par Chalumeau le 29 janvier 1938.

«ASSOCIATION ŒUVRES DIVERSES : BX PERBOYRE»

Dossier 35 a

«Le rôle du conseiller spirituel aux équipes Notre-Dame».
– Équipes Notre-Dame 49, Rue de la Glacière, Paris XIII : «Le rôle du Conseiller Spirituel», 15
p. dactylo mai 1965.
– Petit livret «Lettre mensuelle des équipes Notre-Dame» : Mille foyers ; Discours de Jean XXIII
aux Équipes Notre-Dame ; La spiritualité conjugale ; Objectifs des Équipes Notre-Dame, 35
p. 1964.
– «Amour et mariage» Texte dactylo.
«Associations Œuvres, diverses Bienheureux Perboyre».
– Copie manuscrite des contrats de fondation d’un contrat du 27 juin 1659.
– Retraites pastorales de Saint Lazare, XVIIIe siècle : Contrats d’établissement et fondation de
retraites du 11 et 15 décembre 1706 et 11 juin 1709.
– Œuvre du Bienheureux PERBOYRE : comptes des années 1908 ; 1910 ; 1912.
– Pierre RENOUARD, «Service Vincentien en milieu carcéral», Paris – Centrale des Œuvres, 9
octobre 1978, 11 p. dactylo.
– M. SALAÜN, «Objectifs et contenu des mois sacerdotaux», Grand Séminaire de Bourges, 6
novembre 1966, pp. 1-30. dactylo.
– Mlle COUTROT, «Annexes au rapport de la session d’animateurs de mois sacerdotaux»,
Bourges, novembre 1966, pp. 31-42.
– Pierre CAUSSE, aumônier national, «Pourquoi allons-nous aux Saintes-Maries-de-La-Mer ?
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– John RYBOLT, c.m. «The Christmas Novena»
«Réparation Sacerdotale : Documents Romains.
– «Réparation Sacerdotale». Chemise beige :
– Marie-Édouard MOTT et l’approbation de "l’Association Sacerdotale de Réparation", 12 mars
1908. Créée par les Lazaristes en novembre 1892, l’Association Sacerdotale de Réparation a été érigée en
Association Canonique le 22 janvier 1908 par le Pape Pie X qui en a approuvé les statuts. Cette association a
pour but principal la réparation des fautes qui blessent le cœur de Jésus et pour fin secondaire la sanctification
du clergé.

– Fascicule «La Réparation Sacerdotale», n° 10, 1er mars 1912, imp. 33 p. «Une visite
Cardinalice». Le cardinal AMETTE, archevêque de Paris.
Correspondance de M. MOTT, cm, avec le cardinal MERRY DEL VAL, Secrétaire d’Église de Sa
Sainteté PIE X.
«Office de la Réparation Sacerdotale établi au Séminaire Interne de la Maison-Mère de la Mission :
Guide de ceux qui en sont chargés»
«Association de l’Adoration réparatrice». Association née en 1848 sous l’impulsion de Mlle Théodelinde
DUBOUCHÉ qui devint plus tard la fondatrice des Religieuses réparatrices de la rue d’Ulm.

«ORDINANDS : Laurent BOUCHET, Gérard CARROLL»

Doss. 35 b

– Dans une chemise rose : «Entretiens des Ordinands : Laurent BOUCHET, 1655». Copie des
manuscrits par Léon Brétaudeau, 450 p.
– L. BOUCHET, «Entretiens de théologie morale faits à Saint-Lazare aux ordinands chez les
pères de la Mission le 10 février et autres jours suivants l’an 1655»
– Joseph GUICHARD, CM, «Laurent Bouchet, ami et disciple de saint Vincent de Paul.»
Reliure rouge, 110 p. Extrait des Annales de la Congrégation de la Mission, 1935-1936.
– Gérard CARROLL, «Un portrait du Prêtre : Les retraites de 10 jours pour les ordinands»,
Téqui éd., 2004, 347 p.
– «Entretiens des Ordinands», Couverture foncée cartonnée avec dos vélin :
I : «Entretiens du soir sur les saints ordres». Manuscrit 263 p. Introd. et copie des manuscrits par L.
Brétaudeau.

«Entretiens des Ordinands», Couverture foncée cartonnée avec dos vélin :
II : Entretiens du matin sur la théologie morale» Manuscrit 250 p. Introduction et copie des manuscrits
par Léon Brétaudeau.

Nicolas-Étienne GILLOT, «Retraite ecclésiastique», Fascicule en 2 exemplaires, 1919, pp. 121173. Supplément au N°334 des Annales.

«CONFERENCES DES MARDI»

Dossier 35 c

«Mardis»
– «Entretiens des Ordinands, II : Entretiens du matin sur la théologie morale».
En vrac,
– Bernard KOCH, Constitutions de la Conférence des Mardis», 26 juillet 1996. Noyau primitif, revu
vers 1645. Archives de la Mission de Turin.

– Dossier de la Conférence des Mardis : «Un prêtre suggère à M. VINCENT l’idée des
Conférences ecclésiastiques (Version Abelly et Collet)
– Dossier de la Conférence des Mardis : «La charité de Mâcon d’après l’Assemblée du Clergé du
17 novembre 1670 (Version P. Collet et de l’Histoire de l’Église de Mâcon ; Version des
Souvenirs de M. VINCENT, lettre du 21 juillet 1635 etc. etc.)
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– Amable BONNEFONS, s.j, «Le Chrétien charitable», Extrait, 1643, copie dactylo.
– Laurent BOUCHET, «Sujets des conférences qui ont été traitées à Saint-Lazare», copie dactylo.
Ms 457, Chartres.
– «Mémoire pour MM. les ecclésiastiques de la Conférence de Saint-Lazare touchant les
Missions. Ce qu’on doit observer pour faire les missions selon le premier esprit de la
compagnie». Bibliothèque Munic. Toulouse, ms 406.
– Bibliothèque Munic. Ms 1153. Instructions de Mgr. PAVILLON, évêque d’Alet.

«ORDINANDS MANUSCRITS : BUGLOSE, STE GENEVIEVE, BEAUNE»

Dossier 35 d

«Exercices des ordinands, Manuscrit de Buglose»
Entretiens des Ordinands (Manuscrit de N-Dame de Buglose), copie dactylo de M. F Contassot du
8 mai 1960, 60 p.
Photocopie de l’original du Manuscrit de Buglose.
«Manuscrit de Beaune», copie. L’original : Bibliothèque Sainte Geneviève n° 2946.
«Manuscrit de Beaune»,
«Ordinands I. Copie de Léon Brétaudeau ; Beaune ms 85 ; Ste Geneviève ms 2946.

«ADMINISTRATION GÉNÉRALE : ÉTATS ; PORTRAITS SUP. GÉN» Doss. 36
– «Congrégation de la Mission : Personnel de l’administration depuis 1625 jusqu’au temps
présent».
– «Portraits des Supérieurs Généraux et des Vicaires Généraux» Chemise papier beige :
– «1er tableau des Supérieurs Généraux fait par un frère des Écoles Chrétiennes en 18.» : René
ALMERAS ; Edmond JOLLY ; Nicolas PIERRON ; François WATEL ; Jean BONNET ;
Jean COUTY ; Louis LE BRAS ; Antoine JACQUIER ; Jean-Félix CAYLA ; Pierre de
WAILLY ; Dominique SALHORGNE.
– Portraits de Saint Vincent de Paul «vers l’époque où il fonda la Congrégation de la Mission
(1625)».
– Suivent les portraits des mêmes Supérieurs Généraux auxquels il faut ajouter : Benoît
FENAJA, Vicaire général pour la C.M. (1793-1794) ; François BRUNET, Vicaire Général de
la C.M. (1800-1806) ; Dominique SICARDI, Vicaire Général (1804-1819) ; Claude-Joseph
PLACIARD, Vicaire Général (1806-1807) ; Dominique HANON, Vicaire Général (18071816) ; Marie-Charles VERBERT, Vicaire Général (1816-1819) ; Antoine BACCARI,
Vicaire Général (1819-1827) ; Charles BOUJARD, Vicaire Général (1819-1831) ; Autre
portrait de M. BRUNET, "portrait fait à la main et trouvé dans un grenier d’une maison des Filles de la
Charité à Rochefort" ; Dominique SALHORGNE, Supérieur Général (1829-1835) ; Jean-Baptiste
NOZO, Supérieur Général (1835-1842) ; Eugène BORE, Supérieur Général (1874-1878) ;
Antoine FIAT, Supérieur Général.
– Multiples portraits et photos de Jean-Baptiste Étienne. (en 1843, au début de son mandat
jusqu’à la fin ; portrait du père Étienne avec en légende "regnavit filius ejus pro eo" etc.)
– «Consultation. Procès sœurs DENIS contre la Congrégation ; Héritiers CELLARD contre la
Congrégation ; BAILLY contre NOZO et la Congrégation ; Mlle GRAUX contre la
Congrégation». Autre chemise papier beige : Tous ces procès sont liés à l’époque de M. NOZO.
«Maison généralice, son transfert à Rome» Dans grande enveloppe beige :
Transfert décidé par l’Assemblée Générale de 1955, réalisé en octobre 1963. Série de documents
en vrac
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– 2 photos des participants : SLATTERY, (États-Unis, Supérieur Général ; CONTASSOT
(France) ; LAPALORCIA (Italie) ; CAMPO (Espagne) ; ZIMMERMAN (États-Unis) ;
DULAU (France, Secrétaire Général) ; GODINHO (Brésil) ; KNAPICK (Pologne) ;
TIMMERMANS (Pays-Bas, Économe Général)
– «Administration Générale de la Con. de la Mission : Membres» :
– Portrait de saint Vincent de Paul (petit dépliant) : liste des 16 premiers Supérieurs Généraux
après saint Vincent de Paul, D’ALMERAS à VILLETTE.
– Chronologie des Vicaires Généraux qui se sont succédé au début du XIXe siècle : Benoît
FENAJA (1793-1794) ; François BRUNET (1800-1806) ; Claude PLACIARD (1806-1807) ;
Dominique HANON (1807-1816) ; Charles VERBERT (1816-1819) ; Charles BOUJARD
(1819-1827) ; Dominique SICARDI (1804-1819) ; Antoine BACCARI (1819-1827). Le
premier Supérieur Général du début du XIXe siècle est Pierre DEWAILLY (1827-1828)
– Supérieures Générales de la Compagnie des Filles de la Charité, de la Restauration à la Grande
Guerre (1804-1918)
– Chronologie des Secrétaires Généraux de la Congrégation de la Mission (1661-1918). Leur
institution date de M. Alméras, le premier titulaire fut M. François FOURNIER, mort en 1677.

– Chronologie des Procureurs Généraux de la Congrégation de la Mission. Leur institution date de M.
Alméras. M. Nicolas TALEC est le 1er titulaire, 1671-1672.

– Photo des membres de l’Assemblée Générale de 1919.
– «Papes, chefs d’État, Supérieurs Généraux, Secrétaires Généraux, Procureurs Généraux,
notaires de la maison»
– Correspondances diverses avec Rome, 1666-1748». Des copies manuscrites. Chemise
beige papier :
– «Supplément Actes du Gouvernement Français», imprimé, 29 p.

«ALMERAS, LE BRAS, COUTY, JACQUIER, PIERRON, WATTEL» Dossier 37 a
Dans un classeur unique, Non classé.

Anonyme, «Monsieur René ALMERAS, Supérieur Général, 1613-1672 ; Biographie», 32 p.
dactylo, sans date.
«Congrégation de la Mission : ALMERAS».
– Ensemble de lettres manuscrites de M. Alméras (reproduites sans doute par le Secrétariat).
– Lettre écrite par M. Alméras au sujet de son élection 1er février 1661, manuscrit de 7 p.
– Autre lettre du 20 avril 1662 ; Lettre du 22 avril 1662
– Résolutions touchant les coutumes locales qui peuvent servir de maximes générales
– Autre lettre du 27 juillet 1662.
– Acte par lequel la Congrégation de la Mission prend la Sainte Vierge pour Protectrice.
– Lettre du 1er septembre 1664 au sujet de la vie de feu M. VINCENT récemment imprimée.
– Lettre du 29 novembre 1664 : La maison de Saint-Lazare est en danger de souffrir quelque
perte considérable.
– Abrégé de la Méthode de prêcher qui est en usage dans la Congrégation de la Mission
– Moyens de conserver l’esprit primitif de la Congrégation proposés en l’Assemblée Générale de
l’année 1668.
– Documentation et généalogie relatives à Jean Du HAMEL et à la famille ALMERAS. Chemise
papier beige : «M. Alméras»

«SUPERIEUR GÉNÉRAL ED. JOLLY»

Dossier 37 b
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– Portraits d’Edme JOLLY «3ème Supérieur Général, élu en 1673 et mort en 1697.»
– Copies dactylo de lettres de M. JOLLY
– «Lettre circulaire aux Visiteurs au sujet des assemblées à tenir par suite de la mort de M. R.
ALMERAS» septembre 1672. (Copie manuscrite)
– «Lettre circulaire de M. JOLLY au sujet de son élection au généralat, du 18 janvier 1673».
(Copie manuscrite)

– «Circulaire à quelques supérieurs à qui on avait envoyé un modèle pour la barbe et les
cheveux» octobre 1674 (Copie manuscrite). Le portrait de feu M. ALMERAS devra servir de modèle.
– «Circulaire aux supérieurs au sujet des prêtres du logis Barreau d’Angers et quelque division
de la ville de Richelieu», mai 1676 (Copie manuscrite).
– «Lettre circulaire aux supérieurs des maisons qui n’ont pas encore contribué aux dépenses
communes», juin 1676 (Copie manuscrite).
– «Lettre circulaire aux supérieurs au sujet du choix fait par M. JOLLY d’un assistant et d’un
admoniteur à la place de M. FOURNIER», août 1677 (Copie manuscrite).
– «Lettre circulaire aux Supérieurs pour leur recommander d’assembler leurs consulteurs selon la
règle», juin 1678 (Copie manuscrite)
– «Lettre circulaire au sujet des résolutions prises dans l’assemblée générale tenue au mois de
janvier de la même année», juin 1673 (sans doute manuscrit du Secrétariat de M. JOLLY)
– «Autre lettre circulaire au sujet des résolutions prises dans l’assemblée générale tenue au mois
de janvier de la même année», juin 1673 (sans doute manuscrit du Secrétariat de M. JOLLY)
– «Avis aux Confesseurs des Personnes de la Congrégation dressés par l’Assemblée Générale de
l’an 1673» imprimé 4 p. Edme JOLLY et Thomas BERTHE, Secrétaire de l’Assemblée. 8
exemplaires.
– «Moyens par lesquels chacun doit tâcher de remédier aux fautes que l’on commet
ordinairement contre les règles. Recommandés par l’Assemblée générale en l’an 1673»
(Copie manuscrite)
– «Réponses de M. JOLLY, Supérieur Général, aux demandes qui lui ont été faites dans
l’Assemblée Générale de 1673» (Copie manuscrite)
– «Lettre circulaire aux Supérieurs des maisons au sujet du port des lettres que chaque maison de
la compagnie doit payer et non pas celle de Saint-Lazare seule», 26 juin 1676 (Copie
manuscrite). Les 80 jeunes du séminaire de Saint-Lazare coûtent 24 000 F par an. Le port des lettres «qui
viennent de toutes parts, se monte chaque année à plus de 2 000 livres».

– «Lettre circulaire aux Supérieurs de l’arrivée en France de MM. ROGNET et
MONTMASSON venus de Madagascar», 27 juin 1676 (Copie manuscrite).
– «M. JOLLY nomme des Visiteurs pour les 7 Provinces de la Compagnie : de France ; de
Champagne ; de Lyon ; du Poitou ; d’Aquitaine ; d’Italie et de Pologne», 1er janvier 1679.
(Copie manuscrite). En latin.
– «Réponses aux propositions faites par la province de Pologne à l’occasion de l’Assemblée
sexennale de 1679» (Copie manuscrite).
– «Donation faite par Louis ABELLY aux prêtres de la Mission de Saint-Lazare», 9 août 1679»
Copie dactylo. Source : Arch. Nat. Minutier Central 66, liasse 228.
– Progrès des missions en Corse : «le nombre des réconciliations qui se sont faites cette année
arrive à quatre cents». 21 septembre 1680
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– «Modèle de l’exploit qui se doit donner pour l’évocation des procès de notre Congrégation au
Grand Conseil du Roi» ; «Lettres Patentes du Roi» ; Extrait des Registres du Grand Conseil
du Roi. Documents de 1684 (sans doute manuscrit du Secrétariat de M. JOLLY)
– «Lettre circulaire touchant les repas des nôtres hors de la maison ou dans la maison, et les
repas des externes dans la maison»
– «Circulaires concernant l’oraison de quiétude par Miguel de Molinos» Paris, octobre 1687.
(sans doute manuscrit du Secrétariat de M. JOLLY ; il s’agit du courant quiétiste. Condamnation des 68
propositions de Molinos)

– Précautions contre la lecture des journaux et contre les conversations relatives aux nouvelles de
la guerre et aux affaires de l’état. 2 novembre 1689 (sans doute manuscrit du Secrétariat de M.
JOLLY. Dans une lettre qui suit, M. JOLLY ajoute que ces lectures s’accordent mal avec l’esprit d’oraison)

– «Réponses de M. JOLLY … aux demandes qui lui ont été faites de l’Assemblée de 1692 et à
d’autres auxquelles la même assemblée l’a chargé de répondre» (sans doute manuscrit du
Secrétariat de M. JOLLY)

– «Condamnation d’un livre : Ordonnance de Monseigneur l’archevêque de Paris», avril 1693. Il
s’agit de «Nouvelle Bibliothèque» de M. DUPIN.

– Lettre de M. JOLLY à propos de la mort de Mgr Jean D’ARANHON D’ALEX, évêque de
Genève. 28 juillet 1695. Saint Vincent de Paul eu beaucoup d’estime pour Jean d’ARANTHON D’ALEX
alors que ce dernier était jeune. Jean d’Aranthon d’Alex devint évêque et il appréciait les Lazaristes puisqu’il
publia, le 19 juillet 1664, un nouvel acte d’érection du séminaire d’Annecy par lequel il confiait à perpétuité la
direction aux religieux Lazaristes. M. Jolly fit d’abord retarder l’exécution des travaux de construction du
séminaire car il pensait que la ville de Genève ouvrirait vite ses portes. L’évêque accueillit aussi les Filles de la
Charité (1662) dans le pays de Gex.
10 janvier 2014 — Dominique Robin

«ÉCRITS DE JEAN BONNET, SUPÉRIEUR GÉNÉRAL»

Dossier 37 c

• Manuscrit dans une reliure beige : «Instructions à des religieux et avis à des Novices» «Manuscrit
appartenant à M. BONNET prêtre de la Congrégation de la Mission. L’auteur de ce manuscrit est inconnu».

1704, 140 p.
«Sermons» Écriture de M. BONNET. 1723, 306 p. • Manuscrit
«Sermons» Même écriture. 1723, 409 p. • Manuscrit

«SUPÉRIEUR GÉNÉRAL BONNET»

Dossier 37 d

- Dans une chemise jaune : série de copies de lettres de Jean BONNET tapées à la machine.
- Lettre à M. PHILOPALD, à Rome, 2 juin 1711 et 5 juin 1711
- Lettre à M. COUTY, 22 septembre 1712 ; 1er novembre 1715 ; 1er décembre 1715 etc. etc. Cette
relation forme l’essentiel de la correspondance de M. BONNET.

- Compte-rendu des Voyages de M. BONNET, 1715
- Lettre à M. COUTY et à M. GLORIA à Rome, 9 avril 1716
- Lettre à un supérieur de séminaire, 10 décembre 1718
- Lettre à M. GIORDANINI, visiteur à Rome, 20 janvier 1719.
- Serment de M. FREMY, Prêtre de la mission, 1722. Il s’agit de rejeter et de condamner les propositions des
Jansénistes.
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- Accusations portées à Rome contre les Missionnaires Français, 22 juin 1722. Accusations transmises à
M. BONNET, le 3 juin 1722, par M. de NEGRI, missionnaire de la maison de Montecitorio de la part du cardinal
PAOLUCCI. (Sont concernés les Lazaristes du séminaire d’Auxerre, du séminaire de Vannes, de Châlons-surMarne, du séminaire de Bayeux, du séminaire de Saint-Malo. En général il s’agit de questions liées au Jansénisme).
Réponses de M. BONNET contre toutes ces allégations émanant de gazettes.

- Accusations portées contre les missionnaires de Saint-Malo, 7 juillet 1722. Réponses de M. BONNET
- Réponses de M. HAMON, supérieur du séminaire de Bayeux, juillet 1722.
- Réponses des prêtres de la Mission de la maison de Bayeux au mémoire qui contient plusieurs
chefs d’accusation (7 juillet 1722). Ont participé : Louis HAMON ; Louis LEFEVRE ; Jean TESSANDIER ;
Benoît YARDIN ; Eustache RICAME ; André MICHAUD.

- Réponses des deux prêtres de la Congrégation de la Mission établis dans le séminaire de ND de la
Délivrande (10 juillet 1722)
- Protestation de M. RHODES contre l’accusation de Jansénisme (19 juillet 1722)
- Acte de protestation contre l’acceptation de la Constitution Unigenitus, juin 1724. Des prêtres de la
Mission demandent à M. BONNET de ne pas suivre le Saint-Siège afin d’éviter la division au sein d’une
Congrégation divisée sur la question du jansénisme. Figurent les noms de 35 signataires de cet acte de protestation.
Cette opposition «a fait scandale». M. RENOU, supérieur du Séminaire de Sens a été selon les propos de M.
BONNET «l’un de nos plus fiers opposants».

- Lettre de M. BONNET à M. VIEILLESCASES, 8 août 1724. L’assemblée Générale dirigée par M.
BONNET a accepté la Constitution Unigenitus à l’unanimité avec 36 suffrages. M. BONNET ajoute «J’ai une paix
infinie» etc. etc.

«M. BONNET, 1711-1735, Bienfaiteurs»
Il est, en particulier, question de la mort du cardinal PAOLUCCI, de Forli, le 12 juin 1726 ; il était
un grand protecteur et un grand ami de la Congrégation de la Mission.
- Copie circulaire de M. BONNET, 20 juin 1711 où il demande, à l’exemple de saint Vincent de
Paul, de se méfier de toute nouveauté en matière de dogme. Il fait référence aux règles communes,
Chapitre 12, § 7. Il s’agit alors d’une allusion aux questions soulevées par le Jansénisme et le Quiétisme.

- Autres copies de circulaires de M. BONNET : on peut retenir celle du 6 décembre 1724 où
apparaît «la soumission de Mgr le cardinal de NOAILLES à la bulle Unigenitus et celle du P. de
SAINTE-MARTHE, Général des Bénédictins de Saint-Maur.
- Série de portraits de M. Jean BONNET, sixième Supérieur Général de la C.M.
- Dans un transparent : Lettre de M. BONNET à M. COUTY, 17 octobre 1715. «Affaire
PHILOPALD» qui met en danger la C.M. M. PHILOPALD vit dans la maison de Montecitorio.
- Imprimé original de 78 p. datant du 1er février 1736, évoquant la mort récente M. BONNET, 17111735, et l’action de toute sa vie.
- Copies dactylo de la correspondance de M. BONNET.
- «Époque de M. BONNET, 1711-1735»
- Copies dactylo de la correspondance de M. BONNET.
M. MAILLY, «Le Jansénisme dans la C.M. au temps de M. BONNET : Erreur historique réfutée»
C’est à Meaux, dans la bibliothèque du Grand Séminaire qu’on a trouvé la liste des ouvrages de la coterie Janséniste
citée dans ce petit travail. La comparaison avec les actes de l’Assemblée Générale ne permet aucun doute. On ne
s’explique pas facilement comment on a pu s’y tromper.

-: «Accusations de Jansénisme».
- M. MAILLY, «Le Jansénisme dans la Congrégation de la Mission sous le Généralat de M.
BONNET». 35 p. dactylo
-: «BONNET, circulaires»
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- Imprimé original avec la signature de M. BONNET : «Défense de dicter dans les séminaires», 10
décembre 1727. Pour cela, M. BONNET s’appuie sur une lettre de saint Vincent de Paul à M. CODOING datant
du 17 mars 1642 qui montre les inconvénients de dicter des cahiers dans les séminaires.

- Circulaires de M. BONNET en italien
- Série de lettres relatant la mort de M. WATEL le 3 octobre 1710.
- Autres lettres circulaires évoquant la nomination de M. BONNET en 1711.
- Lettre de M. BONNET du 1er juin 1715 : «Nouvelles de la Chine, de l’Île Bourbon, d’Alger»
- Série d’imprimés avec signature de M. BONNET. Du 1er janvier 1733, M. BONNET : «Défense
aux missionnaires de faire de la musique. Raisons de cette défense». Du 9 octobre 1733, M.
BONNET : «Nouvelles de la Chine». Du 1er janvier 1734, M. BONNET : «Mgr MULLENER
me fit l’honneur de m’écrire de la Chine l’été passé …» Du 10 juin 1734.

«SUPERIEUR GÉNÉRAL CAYLA DE LA GARDE»

Dossier 37 e

Pour la période troublée 1792-1827, consulter Annales de la Congrégation de la Mission, t. 75, 1910, pp.302-332.

En vrac :
- Série de 4 portraits de Jean-Félix CAYLA, 10ème Supérieur, élu le 2 juin 1788, mort à Rome
Monte-Citorio le 12 février 1800
- «Courte notice de la vie de M. CAYLA», imp. 8 p, 1801. Il quitte Paris en septembre 1792 après les
massacres dans la maison St-Firmin. Caché en Picardie pendant quelques mois, il quitte définitivement la France
pour vivre à Mannheim dans le Palatinat, puis à Rome où il est mort en février 1800.

- Copie manuscrite du Procès-Verbal du désastre de la maison de St-Lazare, 16 juillet 1789, 37 p.
Incomplet. L’original se trouve aux Archives Nationales Z 2 4684.
- Enveloppe Procure Générale «CAYLA de la GARDE (M.) :
- Feuille dactylo, Vers 1900, voulant rétablir la vérité historique sur M. CAYLA. Il aurait été «un
homme néfaste», loin de l’esprit de saint Vincent de Paul et lâche : «il s’enfuit, abandonnant ses Confrères, les
Filles de la Charité, tout, pour mettre sa personne en sûreté (…) C’est à la lâcheté de M. CAYLA que la
Congrégation dut de voir l’autorité divisée entre Vicaires Généraux Italiens et Français de 1793 à 1827».

Dans chemise couleur beige «Dossier de M. Jean-Félix CAYLA de la GARDE»
- Copies des Archives Parlementaires : le 3 novembre 1789, M. CAYLA est admis en qualité de
député ecclésiastique suppléant de Paris à l’Assemblée Nationale ; relation du discours à
l’Assemblée Nationale de M. CAYLA le 12 février 1790 ; autre intervention à l’A. N. lors de la
séance du vendredi 19 février 1790
- Copie dactylo du «Mémoire adressé au comité ecclésiastique par les clercs étudiants de SaintLazare», 21 juin 1790. 16 clercs étudiants, en leur nom et au nom de tous les autres étudiants dispersés,
demandent, en raison de «la suppression de la Congrégation» à être «dédommagés par une pension raisonnable»
au même titre que les prêtres.

- «Saint-Lazare, archives n° 42 : affaire des étudiants révoltés, 11 mai 1791». Dossier intéressant qui va
jusqu’à septembre 1792. Le Supérieur Général ne contrôle plus les jeunes à Saint-Lazare. Atmosphère de
mutinerie.

- «M. CAYLA à M. VIGUIER à Constantinople, Paris 17 mai 1792» «La Congrégation s’est en général
bien comporté. Le très grand nombre a refusé le serment».

- Inventaire sommaire, «St Lazare, les derniers jours de St Lazare», 1792.
- Proclamation pour l’organisation du Département du Mont-Blanc. Imp. original, 8 février 1793.
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- Contribution des maisons de la Congrégation de la Mission pour subvenir aux frais de l’entretien
de M. CAYLA, 9 novembre 1794. M. de CAYLA est en route pour Rome. 471 écus romains ont été ainsi
collectés. L’essentiel – environ 300 écus – vient des maisons italiennes, les maisons d’Espagne ont été taxées
quant à elles pour 80 écus et celles du Portugal pour 100 écus. Rien n’est venu de France, évidemment.

- «M. le Général de Saint-Lazare sort d’ici ; il est en bonne santé ; il est arrivé à Rome depuis
quelques jours» Rome, 18 novembre 1794.
- Lettre de M. CAYLA à M. RENARD à Constantinople, Rome 20 août 1796.
- Nécrologe pour l’époque révolutionnaire, fait par M. CAYLA, copie dactylo en double
exemplaire.
- Copie dactylo où il est question de l’annonce de la mort de M. CAYLA, Venise 21 mai 1800.
- Dans grande chemise couleur beige «CAYLA de la GARDE, Copies de quelques circulaires».
- Lettre circulaire dans laquelle M. CAYLA annonce sa nomination comme Supérieur Général, 2
août 1788.
- Autre lettre circulaire de M. CAYLA adressée à la Communauté de Vannes après sa nomination, 8
septembre 1788. (2 copies)
- Lettre de M. CAYLA aux Confrères, Mannheim, 1er janvier 1794. 4 exemplaires manuscrits.
- Lettre de M. CAYLA aux Confrères, Rome, Saint-André du Quirinal, 1er janvier 1795. Photocopie
de l’original.
- Circulaire aux maisons de la Congrégation écrite de Rome, 29 décembre 1795. Photocopie d’une
copie.
- Lettre de M. CAYLA aux Confrères, Rome, 1er janvier 1797. Photocopie de l’original.
- M. CAYLA aux Confrères : encouragements ; avis ; état de la Congrégation, Rome 1er janvier
1798. Photocopie. «Craignez le sort de ces prêtres téméraires qu’une ardeur insensée engagea dans la mêlée et
qui y trouvèrent l’ignominie et la mort».

«SUPERIEUR GÉNÉRAL DE WAILLY (1827-1828)»

Dossier 37 f

- «M. de WAILLY, Supérieur général : 11 janvier 1827 - 18 mai 1829, Renseignements
biographiques». M. de WAILLY est né à Vacqueriettes, diocèse de Boulogne-sur-Mer, le 25 janvier 1759, prêtre
C.M. à Paris en 1784. Déporté. En 1804 il est desservant de Saint-Leu et Guisy dans le Pas-de-Calais, supérieur du
séminaire d’Amiens.

- Série de 7 portraits de Pierre de WAILLY, 11ème Supérieur général, élu le 2 juillet 1827 et mort le
23 octobre 1828.
«M. de WAILLY, 1818»
- En vrac : «Notice sur le rétablissement de la Congrégation de la Mission peu après la Révolution
de 1789» ; Biographie : «M. de WAILLY (1827-1828)», Imprimé 11 p.
- «Documents 1827-1829, généralat de M. Pierre de WAILLY, 1827-1828»
- En vrac
- Faits relatifs à l’Assemblée Générale de 1816. Par l’ordonnance du 3 février 1816, Louis XVIII a rétabli la
Congrégation de la Mission en France.
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- Correspondance de M. FRAYSSINOUS, Ministre des Affaires ecclésiastiques, qui fait pression
pour que le futur Supérieur Général reste un Français. Copie de lettres Bibliothèque nationale, de
mars – juin 1826.
- Correspondance de M. le duc de LAVAL-MONTMORENCY, Ambassadeur à Rome, traitant du
même sujet. Copie des Archives des Affaires Étrangères, mars, avril, juin, juillet, août,
septembre, novembre 1826, janvier 1827.
- «Note relative à la nécessité d’élire un Supérieur général de la Congrégation de St-Lazare qui soit
Français», 1826. Cette défense vient de Louis XIV, elle fut provoquée par l’intention de nommer un Lazariste né
en Savoie.

- Copie dactylo du rapport du roi, Paris février 1827 (Archives Nationales)
- 1827 : «Le Supérieur Général de la Congrégation de la Mission, témoignage du Pape Léon XII au
sujet de l’élection de M. DEWAILLY Supérieur Général» Bref de Léon XII du 26 janvier 1827,
Ordonnance du Roi Charles X du 1er juillet 1827. Jusqu’au 1er juillet 1827, malgré le Bref du Pape, M.
BOUJARD reste toujours Vicaire Général puisque le Conseil d’État n’a pas reconnu la démarche du Pape, ce qui
fait que la C.M a un semblant de pouvoir bicéphale préjudiciable à la Congrégation.

- Lettre de M. BOULLANGIER, Procureur général de la C.M. à Mgr l’archevêque d’Amasie, 12
mai 1827. Mgr de Pins, assume, du vivant du Cardinal FESCH en exil et qui refuse de démissionner, le rôle
d’Administrateur Apostolique à Lyon. Sa nomination en tant qu’Archevêque in partibus d’Amasie est effective en
décembre 1823, jusqu’à la mort du Cardinal FESCH en 1839.

- Ordonnance du Roi du 1er juillet 1827 qui institue M. DEWAILLY Supérieur général de la
Congrégation de la Mission (Copie imprimée, l’original se trouve à la Bibliothèque Nationale).
Le Supérieur général de la C.M. doit toujours siéger à Paris.

- 1er Document de M. DEWAILLY comme Supérieur général. Imprimé 4 p. Paris le 6 juillet 1827.
- Note écrite par M. BOULLANGIER : «Notre Congrégation avait été rétablie par BONAPARTE
en mai 1804, elle a été supprimée le 27 septembre 1809 puis rétablie par Louis XVIII le 3 février
1816 et enfin solidement rétablie par Charles X le 1e juillet 1827.
- Note relative à la nomination du Supérieur général de la Congrégation de la Mission de StLazare», Copie dactylo, l’original se trouve à la Bibliothèque Nationale, écriture de M.
ÉTIENNE.
- M. le comte de FRAYSSINOUS, rapport au roi 8 p. Copie dactylo
- Correspondance de M. DEWAILLY copie dactylo. Cela concerne des affaires italiennes.
- Lettre imprimée de M. DEWAILLY du 1er janvier 1828, 8 p.
- Imbroglio suscité par la nomination par le Pape de M. BACCARI, prêtre de la Mission, comme
Commissaire général. Il a ainsi tous les pouvoirs du Supérieur général. La mort de M.
DEWAILLY complique les choses.
- Pétition déposée sur le bureau de la Chambre des Députés tendant à obtenir la suppression de la
Congrégation de la Mission, 1829. Initiative prise par M. ISAMBERT. Le pétitionnaire reproche aux
Lazaristes d’être indépendants des évêques et spécialement de Mgr. L’Archevêque de Paris.

- Discours prononcé à la Chambre des Députés par Monseigneur FEUTRIER, évêque de Beauvais
et Ministre Secrétaire d’État des Affaires ecclésiastiques sur une pétition de MM. ISAMBERT et
MARCHAL, avocats. Séance du 7 mars 1829.

«SUPERIEUR GÉNÉRAL SALHORGNE (1829-1835)»

Dossier 37 b

M. Dominique SALHORGNE, né à Toul, le 4 septembre 1757. Professeur de philosophie au grand séminaire de
Chartres, ordonné prêtre en 1780, professeur de Théologie dans l’établissement des Lazaristes à Heidelberg. Pendant la
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Révolution il enseigne à l’Université d’Heidelberg. Rentre en France après le Concordat de 1802. Professeur de
Théologie au Grand Séminaire de Tours jusqu’en 1821. Vicaire général du Diocèse. Il réintègre la C.M. en 1827, année
où est élu M. DEWAILLY. Élu Supérieur général en 1829, il donne sa démission en 1835 en raison de son grand âge et
de ses infirmités. Il meurt l’année suivante, le 25 mai 1836.

«M. SALHORGNE, Supérieur général : 18 mai 1829 – 20 août 1835, renseignements
biographiques»
- 7 portraits de M. Dominique SALHORGNE, 12ème Général et démissionnaire en 1835.
- M. Étienne, «Notice sur le rétablissement de la C.M. après la Révolution de 1789» Extrait
concernant M. SALHORGNE, imprimé 14 pp.
- «Notice sur la vie de Monsieur Dominique SALHORGNE, douzième Supérieur général de la
Congrégation de la Mission, et des Filles de la Charité», 25 mai 1836, Impr. BAILLY, 36 p.
- Imprimé «M. SALHORGNE, 1829-1835». Relation intéressante du 1er décembre 1830 de M. SALHORGNE
sur la Translation du corps de Saint Vincent et sur la Révolution de 1830 ; autre relation de M. SALHORGNE du 1er
janvier 1832 qui explique les raisons de son départ en Picardie et sur l’esprit primitif de la Congrégation : de la
sainte indifférence etc. etc.

«M. SALHORGNE, Documents Divers»
- Petit dossier : «Généralat de M. Dominique SALHORGNE (1829-1835)
- Copie d’un rapport du Ministre Secrétaire d’État de l’Instruction publique et des Cultes, 17 mai
1831. Il est question de trois prêtres C.M., MM. Jean et Antoine BRUNET, Valéry MAITRELLE destinés à la
direction du collège que les Lazaristes vont ouvrir à Constantinople en juin 1831. Etc. etc.
- M. SALHORGNE, Vicaire Général de la C.M. «Avis particuliers qui regardent les confessions
des Filles de la Charité» Manuscrit 7 pages, 1829.
- Imprimé de M. SALHORGNE du 10 juillet 1829. 6 p. Bref historique de la Congrégation depuis la mort de
M. CAYLA de la GARDE.

- Autorisation donnée au Supérieur de la Congrégation de la Mission de la donation d’une maison à
Gentilly. Ordonnance du Roi du 7 février 1830.
- Brève relation par M. SALHORGNE de la Translation du corps de saint Vincent, imp. 3 p. 1er déc.
1830.
- Extrait d’un ouvrage de M. HENRION, «Tableau des Congrégations religieuses fondées en France
depuis le 17ème siècle» Paris 1832. Il s’agit ici d’une «Notice sur l’état de la CM. en 1832».
- Lettre du 10 septembre 1832 de «l’administration générale des hôpitaux, hospices et secours à
domicile de Paris» en remerciement du dévouement des Lazaristes durant l’épidémie de choléra
à Paris.
- Brouillon de lettre adressée à M. le Nonce cardinal LAMBRUSCHINI «Au sujet des plaintes de la
Propagande contre nos missions du Levant», 31 mars 1832. Document important.
- «Au Ministre de l’Instruction publique» 20 août 1833. A propos de l’exigence de diplômes reconnus par
l’État.

- Différend entre les Lazaristes et le collège municipal de Roye à propos de «l’abandon du collège
de Roye», 10 août 1834 (Extrait manuscrit de l’Univers religieux).
- Affaire de donation d’une maison au faubourg de Noyon à Amiens. Donation spéciale de M.
BAILLY, 24 février 1834.
- Création des Annales de la Congrégation sous l’inspiration de M. ÉTIENNE.
- Présentation des vœux de M. SALHORGNE du 1er janvier 1834. Il est beaucoup question des missions en
Chine, au Levant avec MM. BRICET et M. Antoine POUSSOU etc. etc.
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«BRUNET, VICAIRE GÉNÉRAL (1800-1806)»

Dossier 38

M. François BRUNET, est né en 1731 à Bulgnéville, en Lorraine, il entra à l’âge de seize ans dans la Compagnie. Il
accompagna M. CAYLA dans ses pérégrinations en Picardie puis dans le Palatinat et enfin à Rome. Vicaire général
pendant six ans, M. Brunet veut d’abord le rétablissement de la Compagnie en France et obtient de Napoléon un décret
en ce sens. La Compagnie a été ainsi rétablie le 27 mai 1804. Mais il n’aboutit pas à se faire donner, dans la capitale, le
logement qui aurait permis de rassembler les confrères dispersés. M. BRUNET est mort rue du Vieux Colombier le 15
septembre 1806.

- «Dossier de M. BRUNET (1800-1807)»
- Un portrait de M. BRUNET.
- Table des faits et gestes durant le mandat de M. BRUNET. (Exempl dactylo numéroté de 1 à 17)
- Documents classés de 153 à 384 mais avec beaucoup de lacunes.
- «BRUNET, Vie, 1800-1806

- «Mémoire sur l’Institut et les fonctions de la Congrégation de la Mission» Mémoire adressé à M.
PLACIARD. Copie manuscrite. Dans ce Mémoire il est encore question du Royaume de France.
- A Mgr Michel Di PIETRO, évêque d’Isaurie, délégué apostolique de PIE VI à Rome, 13 février
1800. M. BRUNET lui fait part de la légitimité de sa nouvelle fonction comme Vicaire Général.
- Pièce envoyée par le cardinal FESCH à M. BRUNET nommé Vicaire Général, 16 mai 1800. Le
cardinal lui fait part que Mgr Di PIETRO, au nom du Pape, lui «signifie l’ordre que dans l’espace de 6 mois vous
devez convoquer le Chapitre général afin d’élire un nouveau Supérieur général»

- Petit dossier «Archives du Vatican, au sujet des missions étrangères» Des copies
- «Extraits, Minutes, précis» 44 pages manuscrites.
- Petit dossier : «Lettres copiées aux Archives nationales»
- Copie dactylo d’une lettre de M. VIGUIER du 22 frimaire an XIII. À propos de la situation en Chine.

«VICAIRE GÉNÉRAL PLACIARD, (1806-1807)»

Dossier 38 b

M. Claude-Joseph PLACIARD, né à Lure, Diocèse de Besançon, le 6 juin 1756. Entré au Séminaire de Saint-Lazare en
1775. Élu Vicaire général le 15 septembre 1806. Succède à François BRUNET qui a été son prédécesseur en tant que
Vicaire Général de la C.M. (1800-1806). La Compagnie a été rétablie le 27 mai 1804. M. PLACIARD réside à partir de
1807 dans la maison du Vieux Colombier. Les Sœurs sont transférées dans la maison dite de la Croix rue de Charonne,
Décret Impérial. M. PLACIARD a eu une correspondance soutenue avec le Cardinal FESCH. M. PLACIARD est mort
brutalement le 16 septembre 1807.

- Dans une chemise beige «M. PLACIARD : 1806 – 1807. Documents en double»
- Trois portraits de M. PLACIARD.
- Copie d’une lettre de M. SICARDI à M. PLACIARD, 7 octobre 1806. M. SICARDI déplore la mort de
M. BRUNET et se réjouit de l’élection de M. PLACIARD.

- «Extrait des minutes de la secrétairerie d’État» Décret Impérial, Subventions aux Missions de
l’étranger, 12 décembre 1806.
- «Supplique de M. PLACIARD au Saint-Père», Paris 5 janvier 1807. Il s’agit d’éclaircissements
demandés au sujet des pouvoirs accordés à M. SICARDI. La C.M. connaît un pouvoir bicéphale aux limites mal
définies.
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- Copie de lettre de M. PLACIARD à M. HANNON, supérieur du Séminaire d’Amiens, 8 avril
1807. M. PLACIARD déplore le manque de missionnaires.
- Copie de lettre de M. PLACIARD à M. SICARDI, 10 juillet 1807. M. PLACIARD fait savoir à M.
SICARDI qu’à la suite d’un nouveau «Bref» du Pape, il a les prérogatives d’un Supérieur Général et que M.
SICARDI en conséquence a les fonctions de «1er Assistant Général».

- «Dossier de M. PLACIARD, armoire B»
- Table des faits et gestes durant le mandat de M. PLACIARD. (dactylo numéroté de 1 à 9)
- Enveloppe Procure Générale «PLACIARD, 1807» (M.)
- Testament olographe de M. PLACIARD du 17 septembre 1807.
- «PLACIARD 1806-1807»
- Une série de documents tous numérotés de 2 à 253.
- «PLACIARD»
- Circulaire aux sœurs du 16 janvier 1807, à propos de la communion, imp. 2 pages.
- «Notes manuscrites de M. PLACIARD intitulées, "Lettres que j’écris"»
- «Pologne, Filles de la Charité»
- «PLACIARD, M. CLAUDE, assistant.
- Copies d’autres lettres.

«VICAIRE GÉNÉRAL HANON (1)

Dossier 38 c

Le 19 octobre 1807, M. HANON annonce sa nomination par le Souverain Pontife à la charge de Vicaire Général de la
Congrégation de la Mission. On sait que la Congrégation avait été rétablie le 27 mai 1804 mais elle a été supprimée le
27 septembre 1809 puis rétablie à nouveau par LOUIS XVIII le 3 février 1816 pour être définitivement consolidée en
1827 sous CHARLES X. Arrêté le 8 novembre 1809 par Savary le ministre de l’intérieur de Napoléon, M. HANON fut
déporté à Fenestrelle jusqu’en 1814. Il y connut le cardinal PACCA lui-même incarcéré par Napoléon.

- Dossier de M. HANON
- M. CANTON «NAPOLÉON et l’abbé HANON, Supérieur des Missions étrangères et des sœurs
de saint Vincent de Paul», Revue Historique, Tome 102, septembre 1909, pp. 314-331.
- «Le Calvaire des Vicaires Généraux, 1800-1827»
- Bref de PIE VI qui nomme M. FENAJA Vicaire Apostolique, Copie d’imp. en latin 25 juin 1793.
- Bref de PIE VII qui nomme M. SICARDI premier assistant de la C.M, Copie d’imp. en latin 19
juin 1807.
- Bref de PIE VII qui nomme M. HANON Vicaire Général de la C.M, Copie d’imp. en latin 14
octobre 1807.
- «Vocation de la Compagnie» Lettres de M. HANON conservées aux Archives Nationales.
- En Vrac
- «A nos chères Sœurs les Filles de la charité de saint Vincent de Paul à l’hospice à Pontchartrain»
Circulaire pour la Sœur servante de l’hospice civil et pour elle seule. Imprimé original 2 p. Après
1813, Il s’agit des divisions suscitées par l’affaire des vœux. M. HANON défend l’union primitive des deux familles
de la C.M et des Filles de la Charité.

- Copie de Lettre de M. HANON au cardinal FESCH, 30 janvier 1809. (Archives Nationales,
Ministère de l’intérieur F/19/6240/210.)
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- Copie manuscrite sur la déclaration dont l’expression littérale est la suivante : «Je reconnais que
l’universalité des citoyens français est le souverain et je promets soumission et obéissance aux
lois de la République».
- «Avis sur le culte religieux» Imprimé grand format, Marseille en état de siège, 25 Vendémiaire an
6. Original. Il est question de la fameuse phrase : «Je reconnais que l’universalité des citoyens français est le
souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de la république».

- Extrait du Courrier universel n°728 bis, 16 et 17 thermidor, article Allemagne, Francfort. Copie.
Lettre écrite au Saint Père par un des nouveaux évêques français qui avaient jadis occupé des Sièges épiscopaux
dans l’institution de Saint-Siège.

- Copie du Moniteur 19 prairial an 10, n° 259. Le Pape Pie VII a tenu un consistoire extraordinaire où il a
publié tous les objets relatifs à l’Église de France ainsi que la nomination de tous les évêques.

- Copie d’un Bref du Pape Pie VII à l’archevêque de Corinthe son nonce en France, à l’effet de
rappeler les évêques constitutionnels à l’unité catholique.
- Copie dactylo du «Ministre de la Police au Préfet de la Moselle» du 11 nivôse an X. Le Préfet a
refoulé à la frontière M. CAUTER, doyen, «prêtre insoumis» et proche de M. HANON «ex - Lazariste». Ce dernier
est considéré comme ennemi de «la tranquillité publique». Le Ministre signifie au Préfet qu’il aurait aimé en avoir
été avisé au préalable.

- Copie de la réponse du Préfet de la Moselle au Ministre de la Police, 7 pluviôse an X ou 27 janvier
1802. En fait ni M. HANON, ni M. CAUTER ne sont arrêtés pour être expulsés : ils sont tout simplement cachés et
restent tranquilles.

- «M. HANON, plusieurs documents».
- On peut noter en particulier une copie d’un mémoire de M. HANON rédigé en 1808 «sur les
Missions de Barbarie, présenté à Son Excellence le Ministre des Cultes le 16 juin 1808, et à son
Altesse éminentissime le cardinal FESCH». Détails sur les Missions en Barbarie : en 1806, il y avait encore
près de 3 000 esclaves rien qu’à Alger.

- Noter aussi un «état de la Congrégation de la France en 1808» etc. etc.

«VICAIRE GÉNÉRAL HANON (2)»

Dossier 38 d

En Vrac
- Une liste des Procureurs Généraux de la Congrégation de la Mission de 1666 (Nicolas TALEC) à
1907 (Émile VILLETTE) en passant par Jean-Baptiste ÉTIENNE (1827-1843) et Jules MAILLY
(1868-1885).
- Dossier rose et épais : «Succession HANON : demoiselle GRAUX contre la Congrégation». Ce
dossier qui va de 1816, année de la mort de M. HANON à 1848, arrêt en faveur de la Congrégation, contient six
chemises. M. BAILLY d’Amiens, prêtre de la Mission, M. NOZZO et M. Église en tant que Procureur Général puis
Supérieur Général sont impliqués dans cette affaire.

- 1 : Testament ; Déclaration sœur DEBOUTIN ; Procuration à M. RICHENET. Sœur DEBOUTIN
renonce à l’héritage.

- 2 : Documents antérieurs au Procès.
- 3 : Demoiselle GRAUX contre la Congrégation : jugement du Tribunal de 1ère Instance de la Seine
(8 mars 1843)
- 4 : Jugement en Cour d’Appel (Paris) (29 janvier 1844). Il est question de Valfleury.
- 5 : Pourvoi en Cassation. Arrêt de la Cour de Cassation renvoyant les parties devant la Cour
d’Amiens.
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- 6 : Cour d’Appel d’Amiens. Procès. Arrêt en faveur de la Congrégation. 23 août 1848.

«VICAIRE GENERAL VERBERT (1817-1819)

Dossier 38 e

En Vrac
- Bibliographie (Imprimé) et iconographie (4 portraits). M. VERBERT, né en 1752, a été élu en 1816 à 64
ans. Notice M. VERBERT à la suite de son décès à Paris le 4 mars 1819, 4 p. Voir Annales de la
Congrégation de la Mission, t. 77, 1912, p.414-446. M. VERBERT prit possession de l’hôtel de M. le duc
de Lorge le 9 novembre 1817.

Chemise vert délavé : «VERBERT, Vicaire Général, 1816».
- Lettre de M. VERBERT, extrait du Journal Le Courrier de Provence, de Marseille, 24 mars 1791.
Il s’en prend à une brochure qui prête indûment son nom à une diatribe contre la dévotion au Sacré-Cœur. Il apporte
un démenti catégorique : «non je ne suis pas l’auteur de ce mauvais écrit». Il faut savoir que les Jansénistes se sont
opposés à cette dévotion qui était, pour eux, l’œuvre des Jésuites : le synode de Pistoia en 1786 s’en était pris à ce
culte, en dépit de l’opposition de Rome et du Pape Pie VI.

- Extrait du P.V. de la prestation du Serment de fidélité au Gouvernement des grands Vicaires,
Chanoines et Curés du Département des Bouches-du-Rhône, reçu par le Préfet du même
Département, le 3 Prairial an 11. Original. Signature de VERBERT.
- VERBERT, succursaliste de Saint-François. 15 Floréal an 11. Imprimé original.
- Imprimés originaux de l’Université Impériale nommant M. VERBERT, en septembre 1810,
proviseur du Lycée de Marseille
- Imprimé original de l’Université Impériale nommant M. VERBERT, en septembre 1813,
professeur de Morale Évangélique à la faculté de théologie d’Aix.
- Imprimé original de M. CLAUDE, Assistant Général de la C.M. juillet 1816 : Convocation pour
nommer un successeur à M. HANON. N’ayant toujours pas de maison propre à Paris, les Lazaristes se sont
réunis dans la maison de M. DUBOIS, Curé de Saint-Marguerite, faubourg Saint-Antoine au N° 28 de la rue SaintBernard.

- Lettre d’un Lazariste de Bayeux pour l’élection du successeur de M. HANON, 2 août 1816. Lettre
très intéressante révélatrice de l’état de désorganisation de la C.M. dans le Royaume de France.

- Acte de nomination de M. VERBERT Vic. Général, 12 août 1816. 21 signatures des députés de la CM,
M. VERBERT était à Aix.

- Première circulaire de M. VERBERT, 6 octobre 1816 : «Hâtez-vous de vous réunir à moi».
- Lettre de M. VERBERT à M. PERBOYRE, prêtre de la C.M. à Montauban, Paris 22 octobre
1816.
- 23 novembre 1816, ordonnance royale rendant le Grand-Séminaire d’Amiens à la C.M.
- Circulaire imprimée de M. VERBERT à la Sœur MEYRAND, Fille de la Charité, à l’hospice des
Incurables femmes à Paris, Paris 21 novembre 1816. Imp. 7 p. Mr VERBERT entend redonner à la
Compagnie son esprit primitif.

- Lettres de M. MAISONNEUVE (18 novembre 1816, Cantal) et de M. PETITDIDIER (10
décembre 1816, Le Mans) qui refusent d’aller enseigner au séminaire de Vannes. Le premier met en
avant «un air humide tel qu’est celui des frontières de la mer» qui lui serait nuisible «étant né dans un climat dont
l’air est sec et vif», le second craint le retour de Mgr AMELOT qui, avant la Révolution «nous traitait avec une
indifférence qui ressemblait à de l’aversion». M. VERBERT a ainsi essuyé un certain nombre de refus.

- «Note sur la Congrégation des Prêtres de la Mission de saint Vincent de Paul, connus sous le nom
de Lazaristes, et sur la nécessité de donner à ces Prêtres un local convenable à Paris» Impr. 8 p.
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Trois exemplaires. Document intéressant, un état des lieux des Lazaristes dans le monde en 1817, les rôles
éminents de M. RAUX mort à Pékin et de M. VIGUIER supérieur des Missions du Levant.

- Petit dossier «M. VERBERT, Vicaire général, 1817-1819»
- Autre petit dossier «Notes sur M. VERBERT»
Poche, paquet Procure Générale, dossier personnel, correspondance : «VERBERT, (M.), 1819».
- Testament de M. VERBERT du 8 mars 1819
- Lettre de son héritier, son neveu, du 14 juin 1819
- «VERBERT Marie-Ch. Emmanuel, 1752-1769-1819» : Proposition d’autoriser l’acceptation d’un
legs de 1 500 F à titre gratuit. Copie dactylo et un manuscrit joint.
Correspondance en vrac.
- Observations relatives au costume. Collet blanc ou pas ?
- M. VERBERT au Cardinal PACCA. 1817. Copie manuscrite. Problèmes très graves posés au Supérieur
Général et à la Compagnie des Filles de la Charité par la sœur FERNAL à la tête du Secrétariat de la maison des
Filles de la Charité.

- Copie sans date d’une «note importante à communiquer à M. le Général». Une lettre qui s’oppose à la
nomination de M. VIGUIER comme Secrétaire de la Congrégation.

- Copie sans date d’une lettre au Ministre de l’intérieur. Raisons pour lesquelles la Congrégation ne peut
accepter l’hôtel de Lorges.

- Lettre de M. PETITDIDIER du 18 janvier 1827. Il répond favorablement à la demande de l’abbé de
LOQUEYSSIE (prêtre qui avait été déporté sur les pontons de Charente sous la Révolution) pour enseigner avec
«deux jeunes confrères de Montauban» au séminaire de Périgueux.

- M. BOULLANGIER à M. VERBERT, Amiens 7 avril 1817 : «La France court à sa perte à pas de
géant. Nos jeunes prêtres sont écrasés, les anciens plus ou moins clairsemés et les ¾
hypothéqués.»
- M. VERBERT au Comte de CHABROL, Préfet de la Seine, 8 avril 1817. Les Pères Lazaristes
n’ont toujours pas de maison. Le premier vœu est de revenir à Saint-Lazare occupé par des filles.
Il est question du Val-de-Grâce etc. L’Hôtel de Lorges, trop petit, ne conviendrait pas.
- M. VIGUIER, auteur d’une grammaire turque, 28 avril 1817.
- M. BOULLANGIER quitte le séminaire d’Amiens pour aider le Vicaire Général à Paris, 7 mai
1817. Il devient ainsi Procureur Général.
- Mort de M. DUBOIS. Très malade il est mort en route pour des soins à Bourbonne-les-Bains, 11
juillet 1817.
- «Observations sur le projet de réunion des Lazaristes avec MM. des Missions étrangères», 17
juillet 1817
- Le roi fait pression pour que les Lazaristes finissent par accepter l’hôtel de Lorges. 18 juillet 1817.
- De Bordeaux, le 28 juillet 1817, M. VERBERT entérine le choix proposé par le Roi : l’hôtel de
Lorges reviendra bien aux Lazaristes. Le Vicaire Général est parti en visites à Bordeaux puis Toulouse et
enfin Marseille. Il cherche des Lazaristes pour répondre aux besoins de professeurs dans les séminaires.

- M. VUILLERME, directeur des sœurs, 22 août 1817. Il propose la nomination de M. COMPANS
supérieur du séminaire à l’évêché de Béziers où vit l’abbé de PINS. M. COMPANS est un ami
de l’abbé de PINS, ancien, comme lui, de Saint-Firmin. M. COMPANS avait écrit une «histoire de la vie
de Jésus-Christ» en 1788 ; il était alors sous-directeur du séminaire de Saint-FIRMIN. Sous la Restauration, il reste
éloigné de la Congrégation. Il passe à Toulouse pour être une ‘lumière’ et un ‘saint prêtre’. Ce n’est pas l’avis de M.
VERBERT.
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- Prise de possession de l’hôtel de Lorges, 12 octobre 1817. Le Vicaire Général est à Melun, de retour de
son long périple qui a commencé le 10 juin.

- M. COMPANS refuse de rentrer, Toulouse 1er décembre 1817. Né en 1748, il s’estime trop âgé, pourtant
il mourra à 85 ans. Sa réaction fut celle de plusieurs autres qui en dépit de leurs talents et leurs vertus ont toujours
mis en avant leur âge avancé.

- Imprimé du 3 décembre 1817 : «acquisition de l’hôtel de Lorges, 3 décembre 1817» L’hôtel a été
acheté en vente de gré à gré, pour la somme de 100 000 F payable en dix années. L’acquisition s’est
faite sur le fonds du Ministère de l’Intérieur pour être affectée au logement des missionnaires de Saint-Lazare.

- Imprimé important et l’original manuscrit préparé par M. BOULLANGIER, juin 1817 : «Sur la
Congrégation des Prêtres de la Mission, connus sous le nom de Lazaristes, et sur la nécessité de
donner à ces Prêtres un local convenable à Paris». Imprimé en 3 exemplaires etc. etc.

«VICAIRES GÉNÉRAUX FENAJA ; SICARDI ; BACCARI»

Dossier 38 f

«M. FENAJA, Vicaire apostolique, 1793-1795».
- deux portraits de Benoît FENAJA, nommé en 1793 Vicaire apostolique par le Pape Pie VI.
- Une brève biographie. M. FENAJA est mort à Paris en décembre 1812. Il vivait dans les bâtiments
du séminaire des Missions étrangères, rue du Bac. Il est mort dans un dénuement complet.
- «M. SICARDI, 1804-1819». Premier Vicaire Général Italien.
- Charles SICARDI, né le 30 octobre 1730 mort le 13 juin 1819.
- «M. BACCARI, 1819-1827». Deuxième Vicaire Général Italien.
- Il a été pro-vicaire de 1818 à la mort de M. SICARDI. Né le 11 août 1747 et mort le 3 mars 1835.
En 1821, le pape Pie VII le nomma définitivement Vicaire Général des prêtres de la Mission et
des Filles de la charité dont les maisons étaient situées hors de France.
- Petit dossier d’une correspondance de M. BACCARI, pro-vicaire, avec M. BRICET, Visiteur à
Constantinople (Archives Saint-Benoît)

«VICAIRE GÉNÉRAL BOUJARD, 1819-1827»

Dossier 38 g

Charles BOUJARD est né le 22 septembre 1751, à Trévoux, diocèse de Lyon. Il est mort le 29 mai 1831. Pendant la
Révolution, il est parti en exil en Espagne pendant 11 ans. Il y a soigné les prêtres, les émigrés et des prisonniers
Français ainsi que des blessés dans les hôpitaux. Il a eu pour cela l’honneur de recevoir une pension de Sa Majesté
Catholique. De retour en France, il a été curé dans l’Ain, près de Trévoux, à Saint-Bernard. En 1817, VERBERT veut
l’envoyer à Saint-Flour où il se trouve effectivement, au début 1818.

En vrac.
- Trois portraits de M. BOUJARD
- Un plan de la chapelle de Saint-Lazare en 1827 : du 1er étage ; de la chapelle.
- «Le calvaire des Vicaires Généraux de la Restauration ou un double schisme, 1800-1837» Sans
auteur et dans date, dactylo 66 p. (Scanné). Jean-Félix CAYLA ; François-Florentin BRUNET ; ClaudeJoseph PLACIARD (difficultés avec SICARDI) ; Dominique-François HANON (7 chapitres : Le Vicaire Général ;
En pleine bataille ; Le Gouvernement anarchique ; Persécution et héroïsme ; Au sortir de la prison ; La double
restauration ; Mort et portrait) ; Marie-Charles-Emmanuel VERBERT ; Charles-Vincent de Paul BOUJARD).

«M. BOUJARD Vicaire Général, 1819-1827».
- Son élection
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- Représentation de M. BOUJARD au sujet du Bref du 10 août 1820
- Nouveau Bref du 30 janvier 1821 à M. BOUJARD
- Agrandissement de la maison des missionnaires à Paris
- Première démarche pour ramener l’unité dans le gouvernement de la Compagnie
- Négociations pour le rétablissement de l’unité dans le gouvernement de la Compagnie
- M. de WAILLY, Supérieur Général
- M. BACCARI rompt de nouveau l’unité du Gouvernement dans la Compagnie
- Fin des deux obédiences
- Sur M. BOUJARD.
En vrac. Entre autres documents :
- Nom des électeurs du successeur de M. VERBERT, 13 mai 1819. Circonstances de l’élection.
- Copie dactylo «Rapport au Ministre de l’Intérieur sur les travaux effectués en l’hôtel de Lorges»,
1820. 130 000 F ; 31 religieux ; 11 postulants ; 12 élèves ; la Congrégation a l’usufruit à perpétuité des bâtiments
- Dossier sur les réparations et acquisitions concernant l’hôtel de Lorges. On y relève l’ordonnance du roi
du 14 juin 1826 qui permet l’acquisition de la maison n°93 rue de Sèvres, par la ville, pour le compte de l’État.

- Documents liés à Bray-sur-Seine.
- Le pape Pie VII reconnaît officiellement les fonctions du Père Boujard, 10 août 1820.
- «Observations essentielles sur la Maison principale des prêtres séculiers de la Congrégation de la
Mission et sur celle des Filles de la Charité à Paris», novembre 1820.
- «Notes diverses pour le rétablissement de la C.M. vers 1826
- Circulaire de M. BOUJARD, bilan de son action, 28 décembre 1826. Imprimé 4 p etc. etc.

«SUPERIEUR GÉNÉRAL NOZO-BAILLY : Contentieux 1»

Dossier 39 a

M. Jean-Baptiste NOZO est né le 4 janvier 1796 à Ablincourt, diocèse d’Amiens. Il fut élu Supérieur-général de la
Congrégation de Saint-Lazare, par l’Assemblée générale tenue en 1835. M. DEWAILLY, mort en octobre 1828, fut
remplacé par M. SALHORGNE qui était entré depuis peu dans la Congrégation. M. NOZO fut le successeur de M.
SALHORGNE. M. NOZO à la suite de gros contentieux a été remplacé en 1841 par M. POUSSOU, Vicaire général.
M. NOZO a donné en août 1842 sa démission par ordre du Pape Grégoire XVI. Le nouveau Supérieur général, JeanBaptiste ÉTIENNE, a été nommé le 1er août 1843.
M. Ferdinand BAILLY a été admis dès 1806 comme professeur au grand séminaire d’Amiens et il est devenu membre
de la Congrégation en 1807. Il était en 1831 à la fois Supérieur du Séminaire d’Amiens et Vicaire-général du
Diocèse d’Amiens. Il a été exclu de la Congrégation en août 1838.

«Exposé des faits relatifs au procès intenté à la Congrégation de Saint-Lazare, par M. BAILLY,
exclu de la même congrégation». Imprimé 24 p. 1er mai 1840, 95 rue de Sèvres. 4 exemplaires
dont 1 sans couverture.
- F. BAILLY est soupçonné de s’être endetté «pour favoriser l’industrie de son frère» de Paris,
Emmanuel (p.18). Le litige porte aussi sur une rente de la sœur DÉBOUTIN, Sup. des Sœurs de
la Charité de Saint-Pol, en Artois.
- II : «Procès NOZO-BAILLY 1 : Correspondance 2 : Documents.
- I : Correspondance 1833-1840.
- Lettre de M. BAILLY à M. ÉTIENNE, Amiens 10 septembre 1833 ; à M. SALHORGNE, Amiens
29 juin 1835 ; à M. NOZO, Amiens 7 octobre 1835.
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- Lettre de M. MARTIN à M. NOZO, Collège de Montdidier, 10 janvier 1840. Il s’insurge du fait que
«le réquisitoire du Ministère Public» est «défavorable» aux Pères Lazaristes. Etc. etc.

- II : Documents
-

«M. BAILLY contre M. NOZO». 2 exemplaires intacts et des documents détachés

A : Tribunal Civil de la Seine «Précis pour M. Amable-Ferdinand BAILLY, Prêtre, Ancien
Directeur du Séminaire d’Amiens et Ancien Grand Vicaire du Diocèse, Demandeur et
Défendeur contre M. Jean-Baptiste NOZO, Prêtre, Supérieur-Général de la Congrégation de la
Mission, Défendeur et Demandeur», Imprimé 11 p. M. NOZO avait déclaré que les vœux de M.
BAILLY étaient nuls, en conséquence M. BAILLY devait remboursé de tous ses traitements annuels puisque de
ce fait il n’avait jamais été reconnu, rétroactivement, Lazariste.

B : «Affaire BAILLY contre NOZO, 4ème chambre du Tribunal civil de la Seine ; conclusions de
M. de CHARENCEY, substitut du Procureur du Roi», Imp. BAILLY, 15 p., 4 exemplaires «Le
tribunal autorise l’abbé BAILLY à faire entrer à l’actif dudit compte le montant des traitements attachés aux
fonctions qu’il a exercées, soit au séminaire d’Amiens, soit comme Vicaire-général du Diocèse (…) déclare l’abbé
NOZO non recevable et mal fondé en sa demande reconventionnelle relative à la propriété de la rente CORNE, et
l’en déboute, dépens réservés».

C : Cour Royale, 5ème chambre, Audience du jeudi 25 juin 1840, M. PÉCOURT, Président
«Consultation pour M. l’abbé BAILLY contre M. NOZO», Imp. BAILLY, 23 p.
D : «Notes rédigées par M. BAILLY pour servir de réponse à l’exposé, non signé, publié par M.
NOZO, supérieur général de Saint-Lazare», Imp. BAILLY, 80 p.
E : Cour Royale, 5ème chambre, Audience du jeudi 25 juin 1840, M. PÉCOURT, Président
«Conclusions pour M. l’abbé BAILLY, intimé, contre M. NOZO, appelant». L’appelant est
condamné «en l’amende et aux dépens de la cause d’appel».

- En vrac.
- Plainte d’Emmanuel BAILLY, suivie d’une assignation de M. Étienne à comparaitre devant un
huissier le 20 août, au sujet d’un article diffamatoire : «Exposé des faits relatifs au procès intenté
à la Congrégation de St-Lazare par M. BAILLY, exclu de la même Congrégation», manuscrit, 27
juillet 1840. MM. ALADEL, GRAPPIN, Le GO, FIORILLO ont été convoqués à leur tour pour le même jour.
- M. NOZO à propos du conflit avec Emmanuel BAILLY, à l’hôtel de l’archevêché, en présence de
Mgr l’archevêque de Paris, manuscrit, 3 novembre 1840. M. NOZO, reconnaît avoir désormais à l’égard
de M. Emmanuel BAILLY "des sentiments tels que doit le suggérer la charité chrétienne". Pour ces raisons, il
déclare "regretter sincèrement l’insertion du passage" qui concerne Emmanuel BAILLY dans «Exposé des faits
relatifs au procès intenté à la Congrégation de St-Lazare par M. BAILLY, exclu de la même Congrégation», de la
ligne 22, p. 17 à la ligne 19, p. 28.

- V : «Procès NOZO-BAILLY III : Pièces communiquées. IV : Fonds CORNE-Transaction. V :
Rentes BAILLY.
- III : Documents communiqués.
- Plusieurs liasses de documents dont «Comptes présentés par M. BAILLY à M. NOZO en 1836,
Mercuriales» ; correspondance des deux parties ; «Délibérations et déclaration du Conseil» en
1838 ; «Déclaration de la Sœur DEBOUTIN et pièces y relatives» 1839 etc. etc.
- IV : Fonds CORNE. Transactions.
- Manuscrits années 1814-1816 ; Citation à comparaître à M. NOZO, de la part de Ferdinand
BAILLY, 1er février 1841 (il se fera représenter par M. ALADEL) ; Confrontation Ferdinand
BAILLY – François CORNE de BRILLEMONT. M. et Mme CORNE «continueront à payer comme par
le passé les arrérages de ladite rente à M. BAILLY etc. etc.
- V : Rentes BAILLY & HAVEQUET - BAILLY.
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- «Constitution par la Congrégation de la Mission d’une rente annuelle et perpétuelle de 800 F à M.
BAILLY» ; «Acte par lequel M. BAILLY cède ladite rente à Mme de GERVILLE» (13 mars
1842) ; «Rente viagère de 900 F au profit de sieur HAVEQUET» ; «Certificats de vie : M.
BAILLY 1849-1864», «Acte de décès de M. BAILLY, 15 avril 1864» ; «Reçus des intérêts de la
Rente viagère de 700 F faite par la Congrégation à M. BAILLY (ancienne rente 900 F à M.
HAVEQUET)

«AFFAIRE NOZO-BAILLY, 1840»

Dossier 39 b

Mêmes documents que dans le Dossier 39 a ; il faut y ajouter «M. NOZO, affaire DENYS –
HENNECART» M. NOZO avait prêté à plusieurs reprises de l’argent à M. DENYS HENNECART. Cet argent ne
lui a pas été restitué.

«Affaire NOZO, Procès NOZO - DENYS, 1840»

Dossier 39 c

- «I : Procès NOZO – DENYS ; Documents».
Exposé pour M. Denis HENNECART, propriétaire, ancien négociant, demeurant à Roye, arrondissement de
Montdidier, département de la Somme, contre M. NOZO (Jean-Baptiste), prêtre, supérieur général des Lazaristes.

- «Jugement rendu par le Tribunal de 1ère Instance de la Seine, 3ème Chambre, le 7 décembre 1841».
MM. ÉTIENNE, FIORILLO, LE GO, ALADEL et GRAPPIN, membres du Conseil de la Congrégation, ont réussi à
faire valoir que les comptes entre M. et Mme DENIS-HENNECART et M. NOZO relevaient de la seule
responsabilité de M. NOZO et non de celle de la Congrégation de la Mission. M. NOZO était inscrit comme
créancier hypothécaire d’immeubles dans l’arrondissement de Montdidier, immeubles appartenant au couple
DENIS-HENNECART et qui ont été saisis par décision de justice.

- Rapport sur l’affaire entre M. NOZO demandeur et M. Denis HENNECART fils, M. SUSSE,
défendeur à MM. les président et juges du tribunal de commerce de la Seine, 14 avril 1842.
- Extrait de La Quotidienne, 22 août 1842. M. DENIS déclare au rédacteur du journal qu’il est créancier d’une
«somme d’environ vingt-six mille francs».

- «Note sur délibéré pour M. et Mme DENIS HENNECART, demeurant à Roye contre M. JeanBaptiste NOZO, ancien supérieur général de l’ordre des Lazaristes, MM. ÉTIENNE, supérieur
général de l’ordre des Lazariste, ALADEL, GRAPPIN, et POUSSOU, membres du conseil
supérieur du même ordre.
- «Note additionnelle sur les négociations qui ont eu lieu postérieurement à l’impression de l’exposé
de M. DENIS-HENNECART contre M. NOZO» etc. etc.
- «Procès NOZO – DENYS, II -III ; Jugements en Appel».
- «II : Procès NOZO- DENIS, appel par le sieur DENIS d’un jugement rendu contre lui le 7
décembre 1841.»
- «III : Procès NOZO – DENIS, appel au Jugement du 12 juillet 1843.»
- «IV : Procès NOZO – DENYS, Mémoires Imprimés (Réserve)».
«Exposé pour M. DENIS HENNECART, propriétaire, ancien négociant, demeurant à Roye,
arrondissement de Montdidier, département de la Somme, contre M. NOZO Jean-Baptiste,
prêtre, supérieur-général des Lazaristes», Impr. 40 p. (avec un plan du marais du Pré Clabault à
Roye). - «Note additionnelle de l’exposé des faits de M. DENIS HENNECART contre M. J-B. NOZO.» «Contre M. NOZO, Supplément de la note additionnelle»
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- «Note sur délibéré pour la Congrégation de Saint-Lazare contre les sieur et dame DENIS.» Imp.
10 p.
- «M. DENIS HENNECART, négociant, contre M. NOZO, Exposé des faits, 1839-1840-1841.»
«V-VI : M. NOZO, La Congrégation et les Filles de la Charité» Affaires diverses». «V : M. NOZO.
La Congrégation et les Filles de la Charité»
- Manuscrit original important dans lequel le soussigné M. NOZO donne le pouvoir à M. J-B
ÉTIENNE "de traiter en mon nom et pour moi, toute sorte d’affaires concernant la C.M. ; exiger
et recouvrer toute sorte de créance de qui que ce soit et quelque titre que ce puisse être,
poursuivre tout procès, terminer tout différend et passer tout acte quelconque et faire tout ce que
je pourrais faire moi-même, comme supérieur général, lui accordant à cette fin tous les pouvoirs
nécessaires et dans toute leur étendue", fait à Rome le 12 juillet 1837 avec les tampons du
secrétariat de l’État du gouvernement pontifical et de l’ambassade de France. Signature du Cardinal
LAMBRUSCHINI, Secrétaire du Pape GRÉGOIRE XVI, signature de J-B NOZO et du chargé d’affaire de France,
sceau du Supérieur Général de la Congrégation.

- Note relative aux affaires à arranger entre la Congrégation et M. NOZO. «M. NOZO a laissé à M.
POUSSOU une note par laquelle il reconnaît être redevable envers diverses Sœurs de la Charité
de plusieurs sommes qui s’élèvent ensemble à un total de 110 050 F.» (sans doute vers 1843)
- VI, Affaires diverses».
- Affaire GIGIER GOMER et NOZO ; Affaire BOUSSOD-NOZO etc. etc.

«SUPERIEUR GÉNÉRAL NOZO, 1842-1866»

Dossier 40 a

«M. NOZO».
-

M. NOZO, Lettres.

- Naples 25 août 1842. «Quant à moi, je ne puis ni ne dois qu’adorer les desseins de Dieu qui
permet que les mauvais moyens réussissent pour l’expiation de mes fautes, et le prier pour mes
ennemis (…) Je me tais à Naples. Si je disais les choses, je crois que je ferais mettre M.
FIORILLO en pièces». Le 2 août de la même année, M. NOZO, poussé par le Pape, a donné sa démission.
-

Six portraits de M. NOZO.
«M. NOZO (1835-1842)», Biographie
M. ÉTIENNE, «Notice sur le rétablissement de la Congrégation de la Mission après la
Révolution de 1789», imp. pp.36-41. M. ÉTIENNE raconte dans quelles circonstances, au moment de
l’Assemblée générale de 1835 pour élire un successeur à M. SALHORGNE, M. NOZO qui ‘sous des dehors
édifiants cachait une secrète ambition, une confiance sans limite en lui-même, et une idée de sa supériorité sur les
autres’. C’est à ce moment qu’il ‘conçut de l’animosité’ à l’égard de M. F. BAILLY qui pouvait être alors son
concurrent pour l’élection.

-

Lettre de sœur ROSALIE à Mgr AFFRE. 30 juillet 1840, copie dactylo (Archevêché de Paris :
affaires NOZO-BAILLY). Sœur ROSALIE félicite l’archevêque de bien avoir voulu mettre, à la suite de sa
demande, la paix entre M. NOZO et M. F. BAILLY.

-

Autre copie dactylo de sœur ROSALIE à Mgr AFFRE, 3 août 1840. Sœur ROSALIE donne des
conseils à l’archevêque pour ne pas froisser M. NOZO et pour ménager M. BAILLY, en grande difficulté
financière.

-

Dernière copie dactylo, 13 août 1840. Elle demande à l’Archevêque d’obtenir de M. BAILLY qu’il retire
sa plainte pour éviter à M. NOZO d’être cité en police correctionnelle.

- «M. NOZO, Documents (1842-1866)».
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M. NOZO à la suite de gros contentieux avec des tiers a été remplacé en 1841 par M. POUSSOU, Vicaire général.
M. NOZO a donné en août 1842 sa démission par ordre du Pape GRÉGOIRE XVI. Le nouveau Supérieur général,
Jean-Baptiste ÉTIENNE, a été nommé le 1er août 1843.

- Manuscrit du 27 juillet 1841 qui prend acte de la nomination d’un Vicaire général par M. NOZO
en raison de la «publication calomnieuse … que le sieur DENYS vient de répandre» à
l’encontre de M. NOZO. Présents : P. LE GO, 1er assistant ; J. GRAPPIN, 2ème assistant ; J.
ALADEL, 3ème assistant ; P. FIORILLO, 4ème assistant ; ÉTIENNE, Secrétaire général.
- Manuscrit de janvier 1842, lettre de «M. POUSSOU Vicaire général, sur les tristes affaires de M.
J.B. NOZO» adressée à un confrère du Lot. M. POUSSOU souffre de l’attitude de M. NOZO qui ne parle
que de ses problèmes personnels et jamais des problèmes de la Congrégation ni de la façon d’en mener les
affaires : M. NOZO vit retranché dans ses propres misères et se désintéresse de tout ce qui ne le concerne pas
personnellement.

- Lettre manuscrite du 7 février 1843 de M. POUSSOU à M. ÉTIENNE qui se trouve à Rome avec
M. ALADEL. Crainte, entre autres sujets, de la possibilité de la nomination par le Pape d’un Italien à la tête de
la Congrégation de la Mission.

- «Nomination du Supérieur général de la Congrégation de la Mission en 1843» 19 mars, tenue
d’une conférence à Rome au sujet du remplacement de M. NOZO dont l’abdication a été
acceptée par le Pape.
Dans cette conférence, MM. ÉTIENNE et ALADEL représentent la France à Rome. Ils font valoir que si les
constitutions n’excluent pas l’élection d’un Supérieur général étranger, le gouvernement Français «serait contraint,
tout en le regrettant, d’ordonner la dissolution de la Congrégation des Lazaristes». De ce fait la possibilité de
nommer le Supérieur général par «Bref» a été exclue. En revanche, il a été établi que la province d’Amérique
pourrait dorénavant siéger à la prochaine Assemblée générale avec la France et ses provinces, l’Espagne, le
Portugal, l’Italie et la Pologne.

- Copie dactylo d’un rapport du Garde des Sceaux du 25 septembre 1843. Le Père Étienne,
nouvellement élu Supérieur général demande immédiatement que son élection reçoive
l’agrément du Roi de France et de son administration.
- «Lettre de M. J.B. NOZO, ancien Supérieur général de la Congrégation de la Mission, à M.
ÉTIENNE, précédée des deux témoignages ci-après», Paris le 1er mai 1856. M. NOZO estime
qu’on veut, malgré les engagements de M. ÉTIENNE, l’exclure de la Congrégation de la Mission. Il craint que
cette exclusion injustifiée le laisse sans ressources et il demande un recours en justice. Il se plaint des non réponses
du nouveau Supérieur Général à ses demandes réitérées.

- Lettre de M. NOZO à M. ÉTIENNE, 26 novembre 1863. Il fait part au Supérieur Général qu’il est
injustement exclu de la Congrégation depuis 20 ans et laissé sans ressources. Lettre restée sans
réponse car M. Étienne estime en particulier que M. NOZO dénature toujours les faits dans l’intérêt de sa cause.

- Lettre de M. NOZO à Mgr le Nonce apostolique en France, 7 mars 1864.
«M. POUSSOU, Vicaire général».
- «Journal de M. POUSSOU, 1er Assistant de la Congrégation de la Mission envoyé extraordinaire
dans nos Missions de Chine, d’Abyssinie et Syrie en 1851 et 1852». Journal tenu dans un
«Agenda Français, Memento journalier, 1851»
«M. NOZO, Ancien Supérieur Général, 1841-1866».
«M. NOZO, Documents 1835-1842».
- Fête du centenaire de la canonisation de saint Vincent. Imprimé, Paris 1er janvier 1838 etc.

«ÉTIENNE, Dossier PERSONNEL, Biographie, État civil»

Dossier 40 b

Dossier vert, «M. ÉTIENNE, renseignements biographiques».
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Jean-Baptiste Etienne est né le 10 août 1801 à Longeville-lès-Metz ; il a fait sa 1ère communion le 12 mars 1814, a
été reçu à la maison de la C.M. à Paris le 4 octobre 1820, a été nommé Procureur spécial de la maison principale
de la Congrégation le 19 février 1824, a reçu la prêtrise le 24 septembre 1825, a été nommé Procureur général et
secrétaire général le 19 août 1827, a été élu Supérieur Général le 4 août 1843, est mort le 12 mars 1874.

- «M. ÉTIENNE 1821, Diocèse de Metz». On trouve dans ce dossier tous les papiers qui confirment
les étapes de la vie de M. ÉTIENNE (extrait des registres des actes de naissance ; du baptême ;
époque des ordinations)
- Quelques documents à propos de la signature de M. ÉTIENNE. Pourquoi une signature qui
rappelle les habitudes des Francs-Maçons ?
- Souvenirs de la comtesse d’APCHIER, copie manuscrite qui montre que M. ÉTIENNE avait des
relations dans la haute société.
- Éphéméride du mandat du M. ÉTIENNE. On peut voir les progrès de la Congrégation durant son
mandat qui dure de 1843 à 1872.
- M. ÉTIENNE, «Notice sur le rétablissement de la Congrégation de la Mission après la Révolution
de 1789» Imprimé de 35 pages sans couverture.
- «Notice sur les derniers moments de Notre Très Honoré Père M. Jean-Baptiste ÉTIENNE, décédé
le 12 mars 1874», Paris, Firmin Didot, avril 1874, 30 p.
«M. ÉTIENNE»
- «P. ÉTIENNE, Documents divers»
- Conférence de M. ÉTIENNE à la Communauté des Filles de la Charité, 8 décembre 1852,
Manuscrit.
- Lettre de M. ÉTIENNE, Procureur Général, à M. le Ministre des Affaires Étrangères sur
l’allocation en faveur des Missions du Levant, Manuscrit, 1830 ou 1831.
- Lettres à des sœurs.
- Dernières paroles de notre vénéré Père, décédé le 12 mars 1874.
- «ÉTIENNE (Jean-Baptiste), son testament»
- En vrac et entre autres :
- «À propos d’un projet présenté au roi par le Ministre de l’Intérieur touchant l’aliénation à faire des
biens des établissements charitables» Manuscrit de M. ÉTIENNE, vers 1827.»
- Boyourouldi (Carte de sûreté) donné par MÉHÉMET-ALI à M. ÉTIENNE (Original)
- M. ÉTIENNE à Alexandrie, manuscrit du 2 octobre 1840.
- «Entretien confidentiel avec le cardinal LAMBRUSCHINI au sujet de la nomination du Supérieur
Général pour remplacer M. NOZO, écrit par M. ALADEL qui se trouvait à Rome avec M.
ÉTIENNE (1842)» Manuscrit.
«Difficultés intérieures dans l’administration de la Congrégation de la Mission» 1843. On y voit
l’opposition des Italiens à l’élection d’un Français. Ils demandent au Pape d’élire lui-même le Supérieur Général,
pourvu qu’il ne soit pas Français.

- Copie d’une lettre de M. POUSSOU du 24 mars 1843 annonçant la bonne nouvelle que MM.
ÉTIENNE et ALADEL ont obtenu du Pape à Rome la possibilité de faire élire le futur
Supérieur Général dans le cadre d’une Assemblée Générale.
- «Ordonnance du Roi Louis-Philippe» du 26 septembre 1843. Elle se rapporte à l’élection de M.
ÉTIENNE à la tête de la Congrégation de la Mission : le Pape Grégoire XVI serait favorable à l’élection de M.
TIMON, un Américain.

- «Notes de M. PERBOYRE Gabriel sur les agissements de MM. CREMISINI et GUARINI.
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- Quelques documents sur le legs BOURDAULT année 1843.
- Photos et portraits de M. ÉTIENNE.
«M. ÉTIENNE, Supérieur Général, 1840-1846».
- «P. ÉTIENNE, Documents divers». Procure Générale
- Lettre de M. ÉTIENNE au Pape PIE IX, 1er août 1855, copie dactylo. Autre lettre de M. ÉTIENNE
au Pape PIE IX, 15 août 1855 dans laquelle il se défend d’être «fauteur du Gallicanisme»
- M. DEVIN, «Dépôt judiciaire du testament de M. ÉTIENNE» 7 avril 1874. Etc.
Dominique Robin — 15 juillet et 12 septembre 2014

«ÉTIENNE, Supérieur Général : Documents — 1830-1874»

Dossier 40 c

- «M. ÉTIENNE, documents : 1830-1849».
- «Extrait du Registre de délibération du Conseil de l’œuvre des orphelins de saint Vincent de Paul par
suite du choléra Morbus», 17 décembre 1844. Il est fait part de la gratitude du conseil à l’égard de l’abbé
QUENTIN.
- «Note sur la Mission confiée à la Congrégation de la Mission», 1844. 4 vicariats apostoliques en Chine :
-

Pékin ; Tartarie Mongole ; Ho-Nan ; Kiang-Si et Tche-Kiang. Les vicaires apostoliques sont Lazaristes. En Amérique :
établissements aux États-Unis, au Texas et au Mexique. En Afrique, Alger.
Lettre de M. Charles Édouard GUYS à M. ÉTIENNE, Marseille 15 juin 1845. Issu d’une famille ayant de
nombreux consuls qui ont exercé un peu partout dans le Levant, il a la même signature que M. Étienne avec les trois
points en ligne.

- Circulaires de M. ÉTIENNE. Etc.
- «M. ÉTIENNE, documents : 1850-1855»,
- Divers décrets dont l’un du 1er déc. 1851, veille du coup d’État qui mène au Second Empire.
- Divers lettres et rapports dont celui de «l’assemblée sexennale» datant de 1855 et écrit par M.
ÉTIENNE (brouillon)
- Petit dossier concernant les «Aumôniers de la Marine».
- Autre petit dossier «Affaires des Prisons»
- «M. ÉTIENNE, documents : 1856-1860»,
- Circulaires, correspondance
- «M. ÉTIENNE, documents : 1861-1869».
- Circulaires, correspondance, affaires concernant des legs (legs BURNICHON, affaire LESPINASSE,
legs LONGUET, Legs de MORA, legs BOUSSOT …)
- «M. ÉTIENNE, documents : 1870-1874».
- Circulaires, correspondance. Legs BURDIAT, 28 janvier 1870
- «M. ÉTIENNE, La Commune 1871»
- 4 avril 1871, perquisition par ordre de la Commune. Décharge donnée à M. MAILLY procureur général.
- 3 juin 1871, circulaire de M. ÉTIENNE qui fait part de son retour à Paris. M. ÉTIENNE était parti en exil en
Belgique dès octobre 1870. De retour début juin 1871, son exil aura duré 9 mois.
- Copie dactylo d’une lettre du Père ÉTIENNE au Pape pour le 25ème anniversaire de son pontificat (12
juin 1871) Il signale que «toutes les maisons [Vincentiennes] ont été respectées» au cours des événements de la
Commune de Paris.
En vrac.
- «Historique par J. MAILLY, Procureur Général», juillet 1873. M. MAILLY demande au Supérieur Général de
le démettre de ses fonctions de Procureur Général. Il lui est reproché d’avoir trop de pouvoir depuis les problèmes de
santé de M. ÉTIENNE : beaucoup de confrères lui reprochant d’être éloigné de l’esprit de saint Vincent et d’être trop
imprégné de «l’esprit du monde».
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«ÉTIENNE, Supérieur Général : Lettres — 1839-1873»

Dossier 40 d

- Paris le 7 février 1840, lettre de M. ÉTIENNE à M. LELEU. Allusion au jugement de M. MAILLY.
- Toulon le 8 septembre 1840, lettre de M. ÉTIENNE à M. ALADEL. Voyage incognito pour la Syrie, voyage
en bateau à vapeur.
- Malte, 12 septembre 1840, lettre de M. ÉTIENNE allant en Orient, lettre à M. NOZO : ses marques
d’attachement à l’égard de son Supérieur Général.
- Alexandrie, le 21 septembre 1840, lettre de M. ÉTIENNE à M. ALADEL. Il est envoyé en Syrie par M.
THIERS.
- Saïda, le 27 septembre 1840, lettre de M. ÉTIENNE à M. ALADEL. Envoyé en Syrie par M. THIERS, M.
ÉTIENNE plaide «les intérêts des pauvres chrétiens de la Syrie» auprès de MÉHÉMET-ALI qui lui promet «de traiter
humainement les chrétiens».

- Paris, le 14 avril 1841, lettre de M. ÉTIENNE à M. Eugène BORÉ en Perse. etc. etc.
- «M. ÉTIENNE, lettres : 1846-1850».
- Paris le 7 février 1840, lettre de M. ÉTIENNE à M. LELEU. Allusion au jugement de M. MAILLY.
- Une série de lettres adressées à Sedan, à Sr DUFOUR à propos des Srs Italiennes du Piémont. Risques de
-

divisions. M. ÉTIENNE trouve l’origine de ces problèmes au fait que les sœurs Italiennes sont formées à Turin et non à
Paris comme il le désirerait.
Paris le 23 juin 1848, lettre de M. ÉTIENNE. En fin de lettre, intéressantes notes du 27 juin 1848 écrites par le père
SALVAYRE, alors Secrétaire Général, concernant les événements de juin 1848. etc. etc.

- «M. ÉTIENNE, lettres : 1851-1855».
- M. ÉTIENNE est à Rome puis à Naples et Florence en février-mars 1853. Diverses lettres à M.
ALADEL et à M. SALVAYRE. Plus tard M. ÉTIENNE va à Posen, en passant par Cologne. Etc.
- Lettre de M. ÉTIENNE à Mgr DELAPLACE à Rome au sujet de la question de L’Infaillibilité
pontificale, Paris le 12 mars 1870,
- Lettre de M. ÉTIENNE au Pape, Paris 25 mars 1870. Il soutient, en son nom personnel et en tant que Supérieur
Général de la C.M. la cause de l’Infaillibilité pontificale : «La croyance à l’infaillibilité du Souverain Pontife a été la
croyance de toute ma vie». Cette question agite fortement les esprits.

- Lettre de M. ÉTIENNE à Mgr DELAPLACE à Rome : son opinion sur M. BORÉ qui est à
Constantinople. «Il est très saint, savant et dévoué ; mais ce n’est pas un négociateur et il manque de l’esprit pratique».
- Paris, 27 mars 1870, Lettre de M. ÉTIENNE à Mgr DELAPLACE à Rome, Paris, 26 mars 1870 : au
sujet de l’affaire des Arméniens catholiques de Constantinople : son opinion sur M. BORÉ qui est à
Constantinople. «Je demeure de plus en plus convaincu qu’il serait impuissant à exercer aucune influence sur les
Arméniens … On ne pourrait donc traiter avec lui qu’avec défiance. Dans cette situation, ne pouvant les ramener dans les
voies de l’obéissance au Saint Siège il ne ferait que se compromettre et compromettre notre avenir à Constantinople.»

etc. etc.
- «M. ÉTIENNE, documents personnels».
- Note de M. STELLA sur M. ÉTIENNE : «épisode du voyage de M. ÉTIENNE à Rome en 1843, d’après
ce que m’a dit lui-même le soir du 23 juillet 1873 à Gentilly». Épisode où M. ÉTIENNE a su retourner en sa
faveur une cause compromise pour les Français au sujet de la future élection du Supérieur Général de la C.M.
- «M. ÉTIENNE, lettres privées à sa famille,

«ÉTIENNE, Supérieur Général : Discours et écrits»

Dossier 40 e
15 septembre 2014 Dominique Robin

- «J.B. ÉTIENNE : 4 novembre 1843-12 mars 1874». allant de 1843 à 1850
- Éphéméride 1843-1873 : date des conseils, des convocations de l’Ass. Générale etc. etc.
- «Lettre synodale adressée par les Pères du Concile Provincial de Paris au clergé et aux fidèles de leurs
diocèses», Paris 1849, Imprimé 44 p.
- Malte, 12 sept. 1840, lettre de M. ÉTIENNE allant en Orient, lettre à M. NOZO : ses marques
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- «J.B. ÉTIENNE, Discours et écrits».
- «Avis aux confesseurs des nôtres et 2 circulaires de M. ÉTIENNE (1844 et 1851)»
- Circulaire imprimée de M. ÉTIENNE : Sur le fait de «travailler à la prospérité de la Communauté des
Filles de la Charité» 26 mai 1844, 7 p ; «Sur la pauvreté et l’uniformité», 8 avril 1851, 7 p. 6
exemplaires.
- «Notice sur le rétablissement de la Congrégation de la Mission après la Révolution de 1789, Paris, 4
août 1870, Imprimé 78 p.» 3 exemplaires.
- «Sermon sur le zèle», 27 septembre 1821, Manuscrit 19 p.
- «Sermon sur le jeûne du Carême», Manuscrit 20 p. Prêché à l’hospice des incurables femmes à Paris, le 7 mars
1824, prêché dans la même Église le 12 février 1826.
- «Retraite aux Sœurs Servantes, manuscrit»
- «Retraites aux Sœurs Servantes, Manuscrits»
- 1er Manuscrit : 6 pages ("A 13" au crayon) : 1er jour : «Devoir de la Sœur Servante envers elle-même» ;
2ème jour : Ce qu’est la Sœur Servante par rapport à Dieu, son devoir pour bien remplir la mission
qu’il lui confie. 3ème jour : L’autorité dans la Sœur Servante (son origine céleste, sa fin, comme elle
doit être exercée pour produire son effet. 4ème jour : Obéissance d’une Sœur Servante envers la
Supérieure majeure : motifs et caractères de cette obéissance.
- 2ème Manuscrit : 14 pages «Retraite des Sœurs Servantes» : 1er jour : Notre Seigneur source et modèle de
la perfection, à laquelle doit travailler sans cesse une sœur servante ; 2ème jour : Notre Seigneur
source et modèle de l’autorité dans le rapport avec les supérieurs ; 3ème jour : Notre Seigneur source
et modèle de l’autorité envers la compagne ; 4ème jour : Notre Seigneur source et modèle de charité
envers les pauvres ; 5ème jour : Exercice de l’autorité sur la Compagne ; 6ème jour : Exercice de
l’autorité dans le service des pauvres ; 7ème jour : L’humilité, premier moyen de répondre aux
desseins de Dieu ; 8ème jour : La confiance en Dieu.
- 3ème Manuscrit : 13 pages «Retraite des Sœurs Servantes de 1867, Sur l’autorité.» Etc. etc.
- «Conférences aux Sœurs : Mort de notre Vénérable mère Mlle LEGRAS», Manuscrits. Conférences dites
non imprimées.
- Manuscrits,
- «Saint Vincent de PAUL et Mlle LEGRAS» (Simple ébauche)
- «Examen de conscience»
- «Persévérance»
- «Prière»
- «Dévotion à la Vierge»

«ÉTIENNE, Supérieur Général : Décès, Photos, Varia»

Dossier 40 f

16 septembre 2014 Dominique Robin

«C 40 II».
- Série de photos de M. ÉTIENNE seul ou en groupe.
- «Lettre confidentielle de M. ÉTIENNE au Pape PIE IX, Paris 15 août 1855» M. ÉTIENNE se défend d’être
un partisan de l’Église gallicane en France. Copie dactylo.
- Biographie de M. ÉTIENNE.
- «Notice sur les derniers moments de Notre Très Honoré Père M. Jean-Baptiste ÉTIENNE, Supérieur
Général de la CM et des FdlC, décédé le 12 mars 1874» Imprimé, 30 p.
- «Mort et obsèques de M. J.B ÉTIENNE, 14 mars 1874» Petit dossier avec les chroniques venant d’une
grande variété de journaux.
- «Vertus de M. ÉTIENNE, détails fournis par les Filles de la Charité et d’autres»
- Auguste DEVIN, C.M. neveu de M. ÉTIENNE : «Portrait ou vertus de M. ÉTIENNE, ses rapports avec
différentes personnes. Ses maximes conformes à celles de saint Vincent», Manuscrit. "M. DEVIN, qui
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avait eu des différends avec son oncle, n’a pas su, en écrivant cette biographie, se préserver de sentiments qui, parfois, ont
mal dirigé sa plume. C’est pourquoi on n’a pas imprimé cet ouvrage". Ouvrage numérisé, Copie imprimée.

- «J.B. ÉTIENNE : M. ÉTIENNE, lettres (copies) et divers»,
- Documents imprimés en latin et en italien
- Le grand autel de la Maison-Mère. Plan
- Note succincte pour servir à l’histoire contemporaine de la Congrégation : 1843. Manuscrit.
- M. ÉTIENNE. «Affaire de la publication du registre des visites pastorales d’Eudes RIGAUD (XVIIIe
siècle) entre 1845 et 1852»,
- «Lettres importantes aux Missionnaires : 1° De M. Pierre DEWAILLY. 2° De M. Dominique
SALHORGNE. 3° De M. ÉTIENNE». Secrétariat rue de Sèvres.

«ÉTIENNE, Sup. Gén. : Auguste DEVIN : réflexions sur…» Dossier 40 g
7 novembre 2014 Dominique Robin

Sommaire :
§ 1 : Son calme
§ 2 : Son désintéressement
§ 3 : Son abandon à la conduite de la Providence
§ 4 : Ses rapports avec les gens du monde.
§ 5 : Ses rapports particuliers avec les missionnaires.
§ 6 : Ses rapports particuliers avec les Filles de la Charité.
Voir l’original en 40 F.

«ÉTIENNE, Sup. Gén. : Circulaires aux Filles de la Charité»

Dossier 40 h

7 novembre 2014 Dominique Robin

- «Circulaires aux Filles de la Charité».
- M. ÉTIENNE, au sujet de son élection, 8 septembre 1843, 6 p. Circulaire incomplète.
- Pour la 1ère retraite des sœurs servantes, renfermant plusieurs avis très importants, 4 août 1844, 42 p. A
lire tous les ans dans les Retraites.
- Pour «l’élection de ma sœur MAZIN», supérieure, 19 mars 1845, 8 p.
- Annonce aux sœurs de la désignation de M. ALADEL comme Directeur de la Cie des Filles de la
Charité, 21 novembre 1846.
- La prospérité de la Cie est due à l’observance des règles, 8 septembre 1847, 20 p.
- Annonce aux sœurs du départ de douze Filles de la Charité en Chine, Paris 1er novembre 1847, 6 p.
Il s’agit des sœurs DURAND, Assistante de la Communauté, sœur servante ; Sœur AUGÉ, sœur servante de Dijon ; Sœur
LAPIERRE, sœur servante de Montluçon ; Sœur VILLE, sœur servante de Naples ; Sœur LOUY, de la Maison de Pau ;
Sœur Des ROYS, de la maison de Constantinople (Miséricorde) ; Sœur HOCQUART, de l’hôpital civil d’Alger ; Sœur
CELLARD, de la Miséricorde d’Alger ; Sœur MARTINIERE, de la Maison des orphelines d’Alger ; Sœur LABAT, de
la Maison de Constantinople (Miséricorde) ; Sœur GÉLIS, de la Maison de Santorin ; Sœur PERBOYRE, de l’Hospice
de La ROCHEFOUCAULD, à Paris. Quatre Prêtres de la Mission se sont embarqués avec elles pour la même
destination.

- Annonce aux sœurs des faveurs que le Pape PIE IX vient d’accorder au Père ÉTIENNE : «le Supérieur
Général de la CM et des FDLC a le pouvoir de déléguer à tout Prêtre, soit régulier, soit séculier, la
faculté de bénir et de distribuer aux fidèles le Scapulaire de la Passion de Jésus-Christ et les sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie», Paris 4 avril 1848, 2 p.
- Conseils aux Sœurs dans la tourmente révolutionnaire, 31 mai 1848, 16 p.
- M. ÉTIENNE demande aux sœurs de la Province du Piémont de garder «fidélité aux Règles et l’union»,
24 juin 1848, 4 p. M. DURANDO «conserve l’office et les fonctions de Directeur pour les Maisons de Piémont et
des États Pontificaux».

- M. ÉTIENNE à l’occasion de l’Ass. de la Congrégation de la Mission, Paris le 19 juillet 1849, 3 p.
- Circulaire aux Sœur Servantes d’Espagne, Paris 1er janvier 1850, 15 p. En langue française et espagnole.
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- Circulaire «à nos très chères Sœurs de la Province des États-Unis d’Amérique», Paris 1er novembre
1850, 16 p. En langue française et anglaise.
- Appel de M. ÉTIENNE aux Sœurs pour une souscription [sous l’impulsion de l’évêque d’Aire] pour le
financement d’un monument au Berceau de saint Vincent de Paul, 27 sept. 1850, 7 p.
- A propos de la future élection de la Sœur qui succèdera à la Sœur MAZIN à la tête de la Compagnie, M.
ÉTIENNE donne un tableau très intéressant de l’état de la Cie dans le monde, Paris, 25 avril 1851,
11 p.
- Lettre de M. ÉTIENNE aux sœurs du Piémont : la Sœur MAZIN va revenir dans cette Province, 30 mai
1852.
- Lettre de M. ÉTIENNE annonçant la venue de la Sœur LAUREAU à Alger, comme Visitatrice et
directrice de l’hôpital, Paris, 31 mai 1852, manuscrit.
- Circulaire de M. ÉTIENNE adressée aux Filles de la Charité de la province de la Styrie (Autriche) au
retour de son voyage, Paris, 18 octobre 1853, imprimé 4 p.
- M. ÉTIENNE dans laquelle il veut ériger avec les sœurs «deux monuments : l’un à Notre-Seigneur, et
l’autre à son Immaculée Marie». Il propose donc un «Acte de Protestation par lequel la Compagnie
des Filles de la Charité se consacre à Notre Seigneur Jésus-Christ le premier jour de l’année» et un
Acte de Consécration par lequel la Compagnie des Filles de la Charité se dévoue à la Très-Sainte
Vierge, le jour de sa Glorieuse Assomption», Paris le 8 décembre 1853, imprimé, 10 p.
- M. ÉTIENNE à propos de l’Immaculée Conception de la Vierge, Paris le 1er novembre 1854 : de cette
date jusqu’au 8 décembre M. ÉTIENNE adopte les dispositions suivantes : il accorde la sainte
Communion le samedi de chaque semaine et permet de faire trois communions de suite ; il
recommande que durant cette même période, il y ait une sœur qui communie à l’intention du
souverain Pontife ; dans toutes les maisons on récitera en communauté, après la prière du soir, le
Veni Creator etc.
- M. ÉTIENNE recommande aux sœurs la visite régulière des maisons, surtout à une époque où les
maisons ne cessent de se multiplier, Paris le 27 septembre 1855.
- M. ÉTIENNE fait allusion au monument construit au Berceau de saint Vincent de Paul : il fera inscrire «la
parole prononcée prophétiquement au moment même de la naissance de saint Jean-Baptiste, Quis, putas puer iste erit :
Quel, pensez-vous que sera un jour cet enfant ?» (Lc 1, 66), il demande aux sœurs qu’elles recueillent de

nouvelles ressources financières car les travaux sont arrêtés, Paris le 4 août 1856, imp. 7 p.
- M. ÉTIENNE évoque la fin de mandat de la Mère MONTCELLET. «Durant les six années du gouvernement

- M.

de la Mère MAZIN, ont eût vu cent dix-sept nouveaux établissements s’ajouter aux anciens. Or, durant le gouvernement
de la Mère MONTCELLET, le nombre des nouvelles maisons établies sur tous les points du monde, s’élève jusqu’à
présent au chiffre énorme de trois cent vingt-deux, dont cent cinquante-sept en France, et cent soixante-cinq à
l’étranger». Ce qui revient à dire qu’en douze ans les établissements ont plus que doublé.
ÉTIENNE évoque par la suite les divers succès pays par pays. Paris le 12 avril 1857, imp. 11 p. centre
er
médical de La Teppe. Paris le 1 novembre 1858, imp. 6 p.

- M. ÉTIENNE fait part aux Sœurs de l’importance de la Retraite annuelle, Paris le 1er nov. 1859, imp. 12
p.
- M. ÉTIENNE demande aux Sœurs de favoriser une loterie pour parfaire la construction déjà terminée –
mais dans ses grandes lignes seulement – de la chapelle du Berceau de saint Vincent de Paul, Paris
le 1er novembre 1859, imp. 4 p.
- Recueil des Privilèges et des Indulgences à l’usage des Filles de la Ch., Paris jan. 1860, imp. 39 p.
- Aux Sœurs de Naples, Visitatrice, Paris le 10 février 1860, copie manuscrite, 4 p.
- Brève missive de M. ÉTIENNE qui s’alarme de l’état de santé de la sœur DEVOS, supérieure de la
Compagnie : il lui a administré les dernier sacrements, Paris le 24 février 1860, copie manuscrite, 4 p.
- M. ÉTIENNE fait part aux sœurs de la mort de la Sr DEVOS, Paris le 30 mars 1860, imp. 4 p.
- Lettre manuscrite et signée de M. ÉTIENNE qui s’adresse en polonais aux Sœurs de la Pologne Russe
qu’il a eu le bonheur d’aller visiter, Paris 12 juil 1860, y est en français 4 p.
- Sur les miracles de la conservation de la Compagnie. M. ÉTIENNE prend en exemple les Sœurs
Polonaises pour montrer à quel point la Compagnie a toujours su surmonter les vicissitudes du
monde, Paris le 4 août 1860, imp. 9 p.
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- Mises au point de M. ÉTIENNE en ce qui concerne les rapports des Sœurs de Paris (il y a quatre-vingts
maisons) avec la Maison-Mère rue de Sèvres, Paris le 25 décembre 1861, imp. 8 p. avec la liste de
MM. les Confesseurs.
- M. ÉTIENNE, Introduction d’un Coutumier, Paris le 25 mars 1862, copie manuscrite 13 p.
- M. ÉTIENNE insiste sur un point particulier du Coutumier : il s’agit des Enfants de Marie. Il s’agit de
«les établir dans votre maison et à les y maintenir avec zèle», Paris le 2 août 1862.
- M. ÉTIENNE fait aux Sœurs un premier bilan de ses initiatives en leur faveur : une retraite spéciale à la
Maison-Mère ; la retraite du mois ; la visite périodique des diverses maisons ; une retraite spirituelle
annuelle. Il ajoute une nouvelle initiative : assister dans le cours de l’année à des conférences
spirituelles, Paris le 21 novembre 1863, imp. 4 p.
- M. ÉTIENNE visite le Berceau de saint Vincent de Paul et annonce l’inauguration des constructions
pour le 24 avril, Paris le 2 février 1864, imp. 4 p.
- Lettre de M. ÉTIENNE aux Sœurs du Levant : la Turquie est érigée en Province de la Compagnie, «le
personnel de l’administration de la Province se compose ainsi : M. RÉGNIER, Directeur ; Sœur
RENAULT, Visitatrice ; sœur METTAVENT, assistante ; Sœur MERLIS, conseillère, Paris le 10
avril 1864, copie manuscrite 9 p.
- M. ÉTIENNE, liste de guérisons miraculeuses obtenues en 1864 : Sœur FIOUPOU, Sœur RONDEAU,
Mademoiselle VANDAËL, Mademoiselle CAMINADE, lettre de la Sœur TALBOT, Sœur
CALLAMAND, Sœur PASSARET, Victorine CHEVAL, Paris le 4 août 1864 imp. 34 p.
- M. ÉTIENNE évoque aux Sœurs la perte de M. ALADEL, Directeur de la Compagnie. Ils se
connaissaient depuis 1821. «Il fut pour moi ce que fut Monsieur PORTAIL pour saint VINCENT». Le nouveau
Directeur est M. Eugène VICART. Paris, 6 mai 1865. etc. etc.

«ÉTIENNE, Supérieur Gén. : Circulaires aux Missionnaires»

Dossier 40 j

10 novembre 2014 Dominique Robin

«I : Circulaires de M. ÉTIENNE aux Missionnaires de 1843 à 1850».
(Ancienne étiquette : B 4)
- M. ÉTIENNE entre dans la carrière nouvelle sous d’heureux auspices, Paris le 8 septembre 1843,
imp. 10 p. 4 exemplaires «1843».
- Notification des résolutions adoptées par la dernière Assemblée générale. (Etat de l’administration des
Provinces ; Les supérieurs, au nom de l’unité de tous, doivent mieux contrôler les abus de correspondance de
leurs inférieurs ; Ne plus aller dans sa famille sans motifs sérieux ; Importance de communiquer à tous la notice
de chaque maison sur les Confrères décédés ; Rapport annuel sur les fruits spirituels obtenus lors des Missions,
des retraites etc.)

- L’Assemblée générale, sous la Présidence de M. ÉTIENNE a nommé M. POUSSOU comme 1er
assistant, GRAPPIN comme 2ème assistant, M. ALADEL comme 3ème assistant et M.
STURCHI comme 4ème assistant), Paris le 1er novembre 1843, Imp. 14 p. 2 exemplaires.
- M. ÉTIENNE fait part aux Lazaristes de la réponse de GRÉGOIRE XVI, au sujet de la nouvelle
de la nomination d’un nouveau Supérieur Général dans la Congrégation de la Mission, Paris
le 21 novembre 1843, Imp. 4 p.
- Edme JOLLY, «Aux Confesseurs des Personnes de la Congrégation, dressés par l’Assemblée
générale de l’an 1675», imp. 4 p. (Imprimé de nouveau en 1843, 2 exemplaires)
- Sur les moyens pour favoriser la piété, aperçu intéressant de «l’état de notre Congrégation sur tous
les points du monde», Paris le 1er janvier 1844, Imp. 15 p. «1844».
- M. ÉTIENNE demande le concours des prêtres de la Mission pour rendre possible la Retraite
annuelle à laquelle sont astreintes les Filles de la Charité, Paris, le 26 mai 1844, Imp. 12 p., 8
exemplaires.
- Aperçu de l’état de la Congrégation dans le monde ; Exhortation qui consiste à ne pas oublier la
vocation de la C.M. à aller évangéliser les pauvres : éviter d’avoir des contacts de proximité
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avec les puissants ; Règles que les inférieurs doivent à leurs supérieurs etc. 1er janvier 1845,
Imp. 21 p., 3 exemplaires.: «1845».
- Sur l’importance des Assemblées générales, Paris le 27 septembre 1845, Imp. 7 p., 3 exemplaires.
- Aperçu de l’état de la Congrégation dans le monde ; Ne pas, à l’image du monde, se laisser
emporter par l’impatience, Paris 1er janvier 1846, Imp. 20 p., 5 exemplaires.: «1846».
- Sur la direction des séminaires, Paris le 27 septembre 1846, Imp. 4 p., 2 exemplaires
- Allusion à la correspondance qu’il a eue avec le nouveau Pape PIE IX. Paris, 29 septembre 1846,
Imp. 4 p., 3 exemplaires
- Aperçu de l’état de la Congrégation en Irlande etc. Paris 1er janvier 1847, Imp. 15 p. 5
exemplaires. «1847».
- Visite en Italie, M. ÉTIENNE y décèle «une sourde agitation». M. ÉTIENNE met en garde les
Lazaristes contre toute tentation de se laisser entraîner par «les débats de la politique», 15
août 1847, Imp. 4 p., 4 exemplaires.
- M. ÉTIENNE porte à la connaissance des Pères «une lettre encyclique de Sa Sainteté le Pape PIE
IX», 15 octobre 1847, Imp. 7 p., 3 exemplaires.
- Sur la fête de l’Immaculée Conception, 1er novembre 1847, Imp. 2 p.
- Propos sur la mort de M. LE GO, Admoniteur du Supérieur général ; Allusions à l’entrevue que
M. ÉTIENNE a eue à Rome avec le nouveau Pape ; Importance de garder l’esprit de l’état
dans la Congrégation de la Mission etc. Paris le 1er janvier 1848, Imp. 12 p., 6 exemplaires.
«1848».

- Sur le Scapulaire de la Passion de Jésus-Christ, Paris le 4 avril 1848, Imp. 2 p., 4 exemplaires.
- Dans le contexte révolutionnaire de 1848 qui embrase l’Europe, M. ÉTIENNE craint «ceux qui
n’ont pour but que d’introduire dans la Compagnie l’amour de l’indépendance» : l’exemple
du caractère séditieux de quelques Lazaristes dans la province de Lombardie, Paris le 24 juin
1848, Imp. 2 p., 6 exemplaires.
- «Le Vicaire de Jésus-Christ a pris l’exil». Angoisses de M. ÉTIENNE ; Aperçu de l’état de la
Congrégation malgré les tribulations causées par le tumulte des événements, Paris le 1er
janvier 1849, Imp. 8 p., 4 exemplaires. «1849».
- M. ÉTIENNE a converti l’Assemblée sexennale de la Congrégation en une Assemblée générale
pour régler le problème de sédition dans la Province du Piémont. Voir Dossier N°21 : «Recours à
Rome 1848». Lettre du P. DURANDO adressée au supérieur de Casale, centre des novateurs, 21 octobre 1848.
Paris le 15 octobre 1849, Imp. 4 p.
- Bilan de l’Assemblée générale «la plus nombreuse et la plus remarquable qui ait lieu depuis
l’origine de la Congrégation». M. Nicolas MARTIN remplace M. GRAPPIN, décédé, au
Conseil. M. Pierre MARTIN devient Admoniteur du Supérieur général en remplacement de
M. LE GO, décédé. Il a été décidé qu’il n’y aurait pas le moindre changement aux Règles instituées par M.
VINCENT et qu’il n’y a pas lieu de s’adresser au Saint-Siège pour obtenir le moindre changement à ce sujet (à
propos de la Province du Piémont) ; Discussions à propos de la diffusion de la Presse : «Puisqu’il a été reconnu
qu’au temps où nous vivons c’est une triste mais inévitable nécessité d’autoriser la lecture des journaux dans nos
Maisons … cette lecture est permise à MM. les Prêtres seulement. Il est absolument interdit aux étudiants,
séminaristes et Frères coadjuteurs de lire aucun journal. Moyens de conserver l’esprit primitif à la fin

de la Circulaire, Paris le 1er novembre 1849, 26 p., 7 exemplaires.
- «Notre Province du Piémont, si cruellement agitée, si profondément tourmentée par l’esprit de
discorde … est rentrée maintenant dans l’ordre» M. ÉTIENNE aborde la question de la
nécessité de l’humilité, Paris le 1er janvier 1849, Imp. 11 p., 6 exemplaires. «1850».
- À propos de la construction d’un monument digne de saint Vincent de Paul au Berceau près de
Dax, Paris 27 septembre 1850, Imp. 7 p.
***
«II : Circulaires de M. ÉTIENNE aux Missionnaires de 1851 à 1857».
(Ancienne étiquette : B 5)
- M. ÉTIENNE déplore l’initiative du duc de Parme et Plaisance d’avoir expulsé les Lazaristes des
Maisons de Plaisance et de Bedonia ; M. ÉTIENNE a fait un voyage dans les États Italiens et
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y a renforcé les pouvoirs de la Maison Mère ; propos sur le respect pour l’autorité etc., Paris
le 1er janvier 1851, imp. 13 p., 6 exemplaires. «1851».
- «En ce qui regarde l’uniformité … En ce qui regarde la pauvreté», Paris le 8 avril 1851, imp. 7 p.,
5 exemplaires.
- Sur la récitation du Bréviaire selon le rite romain, Paris le 1er novembre 1851, imp. 12 p., 5
exemplaires.
- Sur l’expansion de la Congrégation de la Mission et des Filles de la charité dans les pays de
langue allemande etc., Paris le 1er janvier 1852, imp. 15 p., 6 exemplaires. «1852».
- Série de bonnes nouvelles pour l’année 1852 : Heureux retour à Paris de M. POUSSOU
représentant le Supérieur général en Chine et en Abyssinie ; Restauration de la Province
d’Espagne qui avait été supprimée depuis dix-sept ans, bon travail de M. ESCARRA, soutien
de la reine d’Espagne ; Retour dans de bonnes dispositions du duché de Parme et de Modène ;
Visite fructueuse de M. ÉTIENNE à Cologne ; M. Jean ALADEL remplace M. Pierre
MARTIN comme Admoniteur, etc., Paris le 1er janvier 1853, imp. 15 p., 6 exemplaires.
«1853».

- Sur le scapulaire de la Passion, Paris le 21 novembre 1853, imp. 12 p., 4 exemplaires. «1854».
- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde. Paris le 1er janvier 1853, imp. 16 p., 5
exemplaires.
- Fondation du Collège Brignole-Sales à Gênes pour les Missions étrangères. Cette lettre de M.
ÉTIENNE fut adressée aux Supérieurs des grands Séminaires de tous les Diocèses de France,
Paris le 25 décembre 1853, imp. 3 p.
- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde. Paris le 1er janvier 1855, imp. 11 p., 5
exemplaires. «1855».
- Paris le 7 avril 1855, imp. 6 p., 2 exemplaires.
- Sur l’autorité des Supérieurs, Paris le 1er novembre 1855, imp. 12 p., 6 exemplaires.
- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde ; Effectifs de la Maison-Mère : 27
prêtres, 50 étudiants, 35 séminaristes, 37 frères coadjuteurs, ce qui porte le personnel à 149
personnes ; 23 Missionnaires en Missions étrangères dont 11 rien que pour Constantinople
etc., Paris le 1er janvier 1856, imp. 15 p., 6 exemplaires. «1856».
- M. ÉTIENNE fait allusion à une maladie «qui menaçait de me conduire aux portes du tombeau»,
Paris le 4 août 1856, imp. 7 p., 3 exemplaires.
- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde ; Problèmes en Espagne au point que
M. ÉTIENNE a dû aller à Madrid, etc., Paris le 1er janvier 1857, imp. 11 p., 5 exemplaires.
«1857».

***
«III : Circulaires de M. ÉTIENNE aux Missionnaires de 1858 à 1866».
(Ancienne étiquette : B 6)

- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde ; L’Espagne se reconstruit sous
l’impulsion de son nouveau Visiteur, M. MASNOU ; le Portugal s’ouvre à la Congrégation de
la Mission et aux Filles de la Charité après le passage de M. ÉTIENNE à Lisbonne : M.
SIPOLIS est le Supérieur de cette Mission nouvelle etc., Paris le 1er janvier 1858, imp. 20 p.,
5 exemplaires. «1858».
- Paris le 1er novembre 1858, Imp. 6 p.
- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde ; Le procès de canonisation des eux
vénérables martyrs CLET et PERBOYRE se poursuit : à cette fin, Mgr DELAPLACE est allé à la
recherche de leurs corps et il a pu procéder à leur «exhumation canonique». Les deux corps ont été déposés à
Nim-Po avant de devoir être rapportés en France ; En France, ordination à la prêtrise de 27 étudiants,

«ce qui ne s’était jamais vu depuis l’origine de la Compagnie» etc., Paris le 1er janvier 1859,
imp. 11 p., 6 exemplaires. «1859»
- Sur des questions de discipline intérieure, Paris le 27 septembre 1859, imp. 11 p., 5 exemplaires.
- Sur l’émission d’une loterie devant recueillir 1 000 000 de Fr pour abriter au Berceau les œuvres
de saint Vincent de Paul, Paris le 21 novembre 1859, imp. 4 p., 3 exemplaires.
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- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde ; Paris le 1er janvier 1860, imp. 15 p., 6
exemplaires. «1860».
- Dispositions à prendre pour le 2ème centenaire de la mort de saint Vincent, etc., Paris le 19 juillet
1860, imp. 5 p., 4 exemplaires.
- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde ; Mort de M. POUSSOU, 1er assistant
de la Congrégation, de Mgr Justin de JACOBIS, de M. GAMBA décédé à Constantinople
mais la Congrégation est en plein développement : la Maison-Mère recueille 196 personnes,
etc., Paris le 1er janvier 1861, imp. 15 p., 7 exemplaires. «1861».
- Sur la dernière Assemblée générale, Paris le 1er novembre 1861, imp. 16 p., 6 exemplaires.
«1862».

- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde ; Des nouvelles de Mgr MOULY,
évêque du diocèse de Pékin etc., Paris le 1er janvier 1862, imp. 9 p., 6 exemplaires.
- Prière dévouement, humilité : trois vertus nécessaires, Paris le 1er novembre 1862, imp. 7 p., 4
exemplaires.
- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde ; Des nouvelles de Mgr MOULY,
évêque du diocèse de Pékin, avec quatre Missionnaires, deux Frères et quatorze Filles de la
Charité ; allusions à la Guerre de Sécession aux USA : les Missions n’en souffrent pas, etc.,
Paris le 1er janvier 1863, imp. 11 p., 7 exemplaires. «1863».
- Paris le 26 avril 1863, 3 p., 2 exemplaires.
- M. ÉTIENNE : Conférences mensuelles aux Filles de la Charité, lettre aux Missionnaires, Paris le
1er novembre 1863, imp. 4 p., 7 exemplaires.
- Désirs de l’archevêque de Tours de relever l’antique basilique de saint Martin, Paris le 1er
novembre 1863, imp. 8 p., 5 exemplaires.
- Gratuité des Missions, Paris le 1er novembre 1863, imp. 4 p., 3 exemplaires.
- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde, etc., Paris le 1er janvier 1864, imp. 12
p., 6 exemplaires. «1864».
- Sur les guérisons miraculeuses : sœur FIOUPOU, sœur BONDEAU, Mlle VANDAËL, Mlle
CAMINADE, Lettre de sœur TALBOT, visitatrice de la province de Cracovie, sœur
FAUSTER, sœur CALLAMAND, sœur PASSARET, Victorine CHEVAL Paris le 4 août
1864, imp. 34 p., 2 exemplaires.
- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde, etc., Paris le 1er janvier 1865, imp. 11
p., 7 exemplaires «1865».
-Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde, etc., Paris le 1er janvier 1866, imp. 10
p., 4 exemplaires. «1866».
«IV : Circulaires de M. ÉTIENNE aux Missionnaires de 1867 à 1874».
(Ancienne étiquette : B 7)

- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde, etc., Paris le 1er janvier 1867, imp. 9 p.,
6 exemplaires. «1867».
- Discours de M. Étienne à l’ouverture de l’Assemblée Générale, le 27 juillet 1867, imp. 30 p., 4
exemplaires. M. Étienne fait un bilan historique et explique le bien fondé de garder le siège des deux familles
à Paris et de ne pas les transférer à Rome.
-

M. Étienne fait allusion à sa dernière visite au Berceau de saint Vincent de Paul, relate les
décisions de l’Assemblée générale, parle des séminaires et des missionnaires qui suivront les
affaires des diverses provinces : M. MAILLY pour les Provinces de la Turquie, de la Perse,
de la Syrie et de l’Abyssinie ; M. BORÉ, Secrétaire général pour les 4 Provinces de la Chine ;
M. ORIOLS pour la Provinces d’Espagne avec la Havane et Manille ; M. HEYDEN pour les
États-Unis et l’Irlande ; M. STELLA pour les Provinces d’Italie ; M. STURTYNSKI pour la
Pologne ; M. ÉTIENNE et les autres Assistants pour les Provinces de la France, de l’Algérie,
de l’Autriche et de la Prusse ; etc., Paris le 1er novembre 1867, imp. 25 p., 5 exemplaires.
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- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde, fondation en Espagne de deux Maisons
de Mission à Barcelone et à Teruel etc., Paris le 1er janvier 1868, imp. 8 p., 6 exemplaires.
«1868».

- Bilan des 25 années de mandat de M. ÉTIENNE, Paris le 1er juin 1868, imp. 7 p., 5 exemplaires.
- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde, de retour de Rome où il avait vu le
Pape, M. ÉTIENNE est sorti d’une maladie où il a failli mourir ; Le nouveau Gouvernement
Espagnol a chassé les Pères de la Mission de Madrid, ils sont venus se réfugier au Berceau où
ils se trouvent réunis au nombre de 56 ; prospérité de la Maison Mère où il y a 43 prêtres, 86
étudiants, 50 séminaristes ; 50 frères coadjuteurs, soit un total de 220 personnes etc., Paris le
1er janvier 1869, imp. 11 p., 5 exemplaires. «1869».
- Sur l’esprit de pauvreté ; les Maisons doivent verser le boni de leurs caisses dans celle de la
Maison-Mère qui a toujours été dépossédée de tous ses biens etc., Paris le 1er juin 1868, imp.
9 p., 4 exemplaires.
- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde, Toujours les épreuves d’une grave
maladie pour M. ÉTIENNE ; deux pèlerinages, sous l’impulsion de leurs évêques,
s’organisent autour de Folleville et de Château-L’Evêque ; M. Jules MAILLY devient
Procureur-Général de la Congrégation, en remplacement de M. SALVAYRE envoyé à la
Mission de Constantinople en qualité de Visiteur et de Préfet-apostolique etc., Paris le 1er juin
1868, imp. 10 p., 5 exemplaires. «1870».
- Lettre de M. ÉTIENNE au Très Saint Père : «La croyance à l’infaillibilité de Souverain Pontife a
été la croyance de toute ma vie» Paris 25 mars 1870.
- Circulaire de M. ÉTIENNE où il est question d’une Indulgence plénière accordée par le Pape à
tous les membres des deux familles à l’occasion des 50 années de vocation du Supérieur
Général, le 4 octobre 1870.
- Exil de M. ÉTIENNE à Bruxelles; Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde : les
Espagnols obligés de quitter le Berceau pour tous partir vers les Philippines et la Havane, etc.,
- Bruxelles le 1er janvier 1871, imp. 7 p., 7 exemplaires. «1871».
- Circulaire dans laquelle annonce son retour imminent à Paris, Bruxelles 3 juin 1871
- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde : les événements n’ont en rien altéré le
nombre de vocations, la Maison-Mère est restée intacte ; créations de Maisons : petit
séminaire de Carcassonne, maison de Montolieu, Mission Française à Guayaquil en
Équateur ; les Espagnols qui avaient quitté le Berceau en 1870 ont créé une Province dans les
Philippines : M. ÉTIENNE fait état d’une lettre d’Aquilino VALDIVIELSO qu’il a reçue des
Philippines, etc. etc. Paris le 1er juin 1872, imp. 16 p., 5 exemplaires. «1872».
- Circulaire qui est un appel à la piété des Pères et Frères à propos d’une souscription dans le but
d’ériger dans Paris un sanctuaire consacré à honorer le Sacré-Cœur de Jésus. Il s’agit d’une
initiative venant de l’archevêché de Paris. Paris le 4 août 1872, imp. 2 p., 2 exemplaires.
- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde : Paris le 1er janvier 1873, imp. 12 p., 5
exemplaires. «1873».
- Préparation des Assemblées, conseils pour que celles-ci ne soient plus entachées d’irrégularité.
Paris 13 avril 1873, Impr. 3 p., 3 exemplaires.
- Rapport sur l’Assemblée sexennale qui a eu lieu cette année 1873, Paris 4 octobre 1873, Impr. 6
p., 4 exemplaires.
- Circulaire annonçant la nomination de M. MELLIER comme Assistant en remplacement de M.
Eugène VICART, décédé. Paris 22 octobre 1873. Au dos d’une des deux circulaires : «17 lettres ont
été envoyées aux 17 Visiteurs d’Europe, savoir : M. DENIS, Visiteur de la Province de Champagne ; M.
NICOLLE pour l’Île de France ; M. DUFOUR pour Lyon ; M. GAILLARD pour la Provence, M. BOURDARIE
pour le Languedoc ; M. FABRE pour l’Aquitaine, M. BERNARD pour la Touraine, M. GIRARD pour
l’Algérie ; M. DURANDO pour la Province de Lombardie ; M. CORNATORE pour Rome ; M. RUGGIERO
pour Naples ; M. SOUBIAILLE pour Cracovie, Illisible pour l’Autriche ; M. MARENS pour la Prusse ; M.
DUFF pour l’Irlande ; M. MALLER pour l’Espagne et M. SALVAYRE pour Constantinople.
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- Sur l’état de la Congrégation de la Mission dans le monde : Paris le 1er janvier 1874, imp. 15 p., 4
exemplaires. «1874».
- Circulaire où M. ÉTIENNE transmet à tous la copie d’une lettre du Pape Pie IX au sujet de la
belle conduite des Missionnaires Allemands de la Province de Prusse, Paris 3 février 1874.

«EDWARD R. UDOVIC, C.M., DOCTEUR, "JEAN-BAPTISTE ETIENNE"»

Dossiers 40 k

• Edward UDOVIC : Communication donnée au Colloque Sorbonne le 7 octobre 2011 : «Jean
Baptiste ÉTIENNE et la restauration des Filles de la Charité».
- Introduction ; la formation et l’expérience de M. ÉTIENNE ; Les priorités de la Réforme et la
Restauration du Père ÉTIENNE révélées : "L’expérience m’a appris …" ; La vision du monde de
M. ÉTIENNE : une vision vincentienne, romantique, gallicane et autoritaire. M. ÉTIENNE : une
évaluation.
• Edward R. UDOVIC, «Jean-Baptiste ÉTIENNE» Imprimé broché, 217 p. 2001, Traduction de
François BRILLET
2 décembre 2014 et fin janvier 2015 Dominique Robin

«ETIENNE, LETTRES : 1836-1874. AUX EXTERNES»

Dossiers 40 l

1844.
- Lettres à M. CHOSSAT pour être envoyé supérieur à Aurillac, 26 septembre1843.
- A Mgr l’administrateur apostolique de Naxis qui demandait des Filles de la Charité, 27 octobre
1843.
- A Mgr l’évêque d’Aire au sujet de la souscription pour élever un monument au pays de Saint
Vincent, 12 janvier 1844. Il s’agit du Berceau de saint Vincent de Paul.
- Au ministre du Brésil à Paris au sujet de nos Missionnaires établis dans ce pays, 5 février 1844.
- A Mgr de BONALD, archevêque de Lyon, 4 mars 1844
- A M. le Ministre de l’Intérieur, 14 mars 1844
- Au Vicaire Général de Langres au sujet des confessions des sœurs, 9 septembre 1844.
- Lettre de M. NOZO ex-Supérieur Général à la Sœur MARCHAND au sujet d’une forte somme
d’argent, 12 septembre 1844. La sœur Marchand est Supérieure des Filles de la Charité à Lyon.
- A M. CHOSSAT, supérieur à Aurillac, 3 lettres : 12 septembre 1844 ; 25 septembre 1844 ; 29
décembre 1844.
- M. NOZO à la Sœur MARCHAND, sur le même sujet, Sans date.
1845.
- Deux lettres à M. CHOSSAT : 3 mars 1845 et 5 mars 1845.
- A Mgr l’Archevêque de Smyrne, 25 mars 1845. Au sujet de la demande de l’Archevêque pour la direction
du Collège.

- A M. de PARADE, Vicaire-Général de Chalons, 28 mars 1845.
- A M. CHOSSAT, réponse à une lettre, 31 mars et 9 septembre 1845.
- A Mgr l’évêque d’Évreux, 9 juillet 1845. A la suite du décès rapproché de 4 confrères M. ÉTIENNE ne peut
aider l’évêque.

- A Mgr l’évêque de Saint-Flour, 18 décembre 1845.
1846.
- A Son Éminence le Cardinal FRANSONI, Préfet de la Propagande, 7 février 1846. A la suite de la
-A

mort de Mgr RAMEAUX, Vicaire Apostolique des 2 Provinces de Chine, M. Étienne demande que Mgr LARIBE,
coadjuteur, soit secondé.
Mgr OLIVIER, évêque d’Évreux, 25 février 1846. M. Étienne, pour le moment, ne peut rien faire pour le
Petit Séminaire.

111

- A M. CORNAC, Vicaire Général de Limoges au sujet de la demande de Missionnaires pour la
direction du Grand Séminaire. M. Étienne, pour le moment, ne peut pas répondre à sa demande.
- A M. FRAISSIGNES en Algérie, 16 avril 1846. Cette lettre n’est pas mentionnée dans la table des matières.
- A Sa Majesté Marie-Louise de Parme pour la remercier d’un décret en faveur des Filles de la
Charité établies dans ses États. Archiduchesse de Parme et de Plaisance.
- A Mgr l’évêque de Chalons, 15 juillet 1846
- A Son Éminence le Cardinal FRANSONI, Préfet de la Propagande, 26 septembre 1846. Au sujet de
l’action de la Congrégation de la Mission et des Filles de la Charité à Alexandrie.

-A Mgr l’Archevêque de Lyon, 10 novembre 1846. A propos des Filles de la Charité.
1847.
- Au maire de Labruguière. A propos du remplacement dans le Tarn des Religieuses de la Croix par les Filles de la
Charité : M. Étienne ne fait pas preuve d’un grand empressement. 18 mai 1847.
- A Mgr de FALLOUX, secrétaire de la Congrégation. Affaires de Monte Citorio : désordres parmi les
étudiants à la suite du règlement qui leur avait été donné par Paris. 15 septembre 1847.
1848.
- A M. DURANDO, Visiteur de la Province de Lombardie à Turin, 1er juin 1848
- A Monseigneur le Cardinal, Préfet de la Congrégation des Evêques et Réguliers, 17 juin 1848. Sur
l’esprit de nouveauté de quelques membres Italiens qui perturbent la Congrégation.

- A Mgr BRUNELLI, nonce apostolique en Espagne, 2 décembre 1848. M. Étienne s’inquiète des
conditions du Gouvernement Espagnol qui rétablirait la Congrégation de la Mission en Espagne mais à condition
qu’elle soit indépendante du Supérieur Général.

- A M. SANTASUZANA, à Madrid, 2 décembre 1848
- A Mgr l’évêque de Savone, 4 décembre 1848. A propos de l’éviction de M. FRÉSIA de la Maison de
Savone.

1849.
- Au Souverain Pontife Pie IX, 15 janvier 1849. A propos de la Conception Immaculée de la bienheureuse
Vierge Marie : appui inconditionnel de M. Étienne.

- A M. MAGALHAIS, Visiteur du Portugal, 15 août 1849
- Au cardinal ORIOLI, 25 octobre 1849. M. Étienne souhaite que le cardinal ramène sur le bon chemin les
esprits égarés de quelques Italiens du Piémont.

1850.
- A Mgr l’évêque de Macao, 23 mars 1850. Au sujet d’une incompatibilité qu’il y a entre l’évêque et M.
GUILLET, Procureur des Missions en Chine. M. Étienne n’a pas de raisons suffisantes pour porter une sanction
l’encontre de M. GUILLET. En fait, M. GUILLET sera transféré la même année dans la Province de Tché-Kiang
comme procureur.

- Affaires du Collège de Plaisance.
Lettre de l’Ambassadeur de France à Rome, à M. le Ministre des Affaires Étrangères de France,
Rome 10 octobre 1830. A propos de l’expulsion des Lazaristes. Autre lettre du cardinal
ANTONELLI, pro-secrétaire d’État de PIE IX à M. de RAYNEVAL, ambassadeur de France à
Rome : le cardinal n’est pas du tout satisfait des mesures prises par le Gouvernement de
Parme ; Lettre du Ministre des Affaires Étrangères de France à M. le Ministre de la République
Française à Florence, 26 août 1850. Les prêtres sont tenus prisonniers par le gouvernement du Duché ; le
prétexte : les sympathies de la communauté pour l’abbé GIOBERTI favorable à la fusion des Duchés avec le
Piémont, la réalité : le duché, à court d’argent, veut se saisir des richesses de la Maison. Le ministre des Affaires
Étrangères réclame un complément d’information à son ministre à Florence. Lettre du Ministre des Affaires
Étrangères de France à M. de MONTESSUY à Florence : l’affaire remonte jusqu’à l’Empire
d’Autriche, le Prince de SCWARTZENBERG doit faire restituer aux Lazaristes le collège Alberoni et le
Séminaire de Bédonia. Lettre de M. de MONTESSUY ministre de France à Florence et à Parme au
Ministre des Affaires Étrangères de France, 11 novembre 1850 : S.A.R. est très frappée de l’intérêt
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que le Gouvernement Français prend à cette affaire et ne comprend pas comment une Congrégation peut être
Française et non cosmopolite. Etc. etc.

1851.
- A l’évêque d’Alger, 28 janvier 1851. M. Étienne explique pourquoi il n’est pas bon que M. GIRARD,
supérieur du séminaire d’Alger, devienne Vicaire général : ce n’est pas dans les habitudes de la Congrégation.

- A son Éminence le cardinal ORIOLI, 15 mars 1851. Sur l’interdiction à M. TAMAGNONE, missionnaire

-

-

de la Maison de Mondovi, d’enseigner au Séminaire de cette ville. Ce n’est pas l’avis de l’évêque de Mondovi.
Cette interdiction a été violée. Par ce fait même M. Étienne informe M. TAMAGNONE qu’il ne fait plus partie de
la Congrégation et le démet de tous ses vœux (autre lettre du 15 mars 1851) M. DURANDO est avisé par M.
Étienne de la décision qui vient de Paris.
A M. ROCA, prêtre de la Mission à Madrid, 30 mars 1851. M. Étienne fait part de tout l’amour qu’il porte
à cette Province à cause de son attachement à l’esprit primitif de la Congrégation, il dit pourquoi il avait préféré
M. SANTASUZANNA comme Visiteur.
A Mgr l’Archevêque de Sienne, 5 avril 1851. M. Étienne est sensible à la grande confiance que lui accorde le
Grand-Duc de Toscane. Arrivées de sœurs à Florence qui travailleront en accord avec M. BOCCARDO, supérieur
à Florence.
A M. TAMAGNONE, prêtre de la Mission à Mondovi, 8 avril 1851. Si M. TAMAGNONE veut rester
dans la Congrégation, il ne lui reste plus qu’à venir à Paris, rue de Sèvres et à s’en remettre à l’autorité du
Supérieur général.
A Mgr l’évêque de Mondovi, 7 mai 1851, M. TAMAGNONE n’a pas accepté l’offre de M. ÉTIENNE, en
conséquence celui-ci demande à l’évêque de ne plus considérer M. TAMAGNONE comme faisant partie de la
C.M.
A M. le Comte de Brandis, 13 mai 1851, Comte de BRANDIS, gouverneur du Tyrol en Autriche et
Commandeur de l’ordre Teutonique ; M. ÉTIENNE promet l’arrivée de Lazaristes à Graz, comme il l’a déjà fait à
Cologne qui bénéficie déjà de la présence de six missionnaires Allemands formés au noviciat rue de Sèvres.
A Monseigneur de RAYNEVAL, ambassadeur à Rome, 15 mai 1851. M. ÉTIENNE préfère fermer la
maison de Plaisance plutôt que de négocier dans le déshonneur avec le Duc de Parme. Ci-jointe une copie de lettre
de M. ÉTIENNE du 28 septembre 1851 : il ignorait que la démarche du Duc de Parme avait été soutenue par le
pape PIE IX. M. ÉTIENNE consent alors à assouplir sa position en permettant à la Province de Rome de négocier
avec le Duc. Le Supérieur Général adresse une lettre au Duc pour lui faire part de ses nouvelles orientations.
A Mgr l’évêque de Leyde, 12 octobre 1851 M. ÉTIENNE accepte la venue de Missionnaires avec une
rétribution fixée entre 800 F et 1 000 F pour chacun pour pourvoir aux frais de la Maison et de la Communauté.

1852.
- A M. le Ministre de la Marine, 17 janvier 1852 M. ÉTIENNE confirme qu’il accepte la proposition qu’on lui
a faite d’organiser le service religieux de la Marine. Il pose la question de la juridiction spirituelle.

- A M. le Prince Anatole DEMIDOFF, 4 février 1852 M. ÉTIENNE accepte d’installer les deux familles de
Saint Vincent à l’île d’Elbe, il y met quelques conditions.

- A son Éminence le Cardinal FRANSONI, Préfet de la Propagande, 25 juillet 1852 Un Bref de PIE IX

-A

approuve la convention passée entre les époux BRIGNOLE-SALE-NEGRONI et M. ÉTIENNE en vue de la
fondation à Gênes d’un séminaire pour les Missions étrangères ; Antoine de BRIGNOLE-SALE réalise ainsi un
vœu déjà émis par … Christophe COLOMB. M. ÉTIENNE met la condition qu’il ne pourra amener des
Missionnaires que par vagues successives, il demande pour chacun une rétribution de 1 500 F annuels.
Mgr DUPANLOUP, évêque d’Orléans, 23 octobre 1852 M. ÉTIENNE va envoyer 3 missionnaires dans
le Diocèse. Il donne à l’évêque ses conditions (en particulier les Missions ne pourront se faire que du 1er octobre au
1er juin.

1853.
- A M. le Vicaire Général de Paris au sujet d’un buste de Napoléon III renversé et brisé aux
Incurables hommes, 28 avril 1853 M. ÉTIENNE prend la défense d’une sœur, Fille de la Charité de

- A

l’hospice des Incurables, qui a brisé avec un balai ce buste de 6 à 8 centimètres sans savoir qu’il s’agissait du buste
de l’Empereur. Les accusations du Préfet de Police de Paris ne sont pas fondées car les Filles de la Charité ne sont
pas « animées d’un mauvais esprit et de sentiments hostiles pour la personne de l’Empereur ».
Mgr l’évêque d’Orléans, 30 avril 1853 Un léger incident à propos de la question du trousseau des
Missionnaires envoyés dans le Diocèse.
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- Au Cardinal FRANSONI, Préfet de la Propagande, 10 juillet 1853 M. ÉTIENNE ne peut pas envoyer
des sœurs à Saïda en Syrie car les conditions requises ne peuvent être appliquées.

- Au Cardinal FRANSONI, Préfet de la Propagande, 13 juillet 1853 M. ÉTIENNE à propos de la
nomination de Mgr DANICOURT Vicaire Apostolique de Tche-Kiang au Vicariat Apostolique du Kiang-Si.

- Au Frère Général des Écoles Chrétiennes, Sans date. M. ÉTIENNE à propos d’une éventuelle rupture entre
les deux congrégations dans les affaires du Levant (Smyrne en particulier).

- A Mgr le Cardinal Archevêque de Prague en Autriche, 12 septembre 1853, M. ÉTIENNE parle de la
Maison de Cracovie qui est du ressort du Cardinal.

- Au Préfet de Police sur la Maison des Sœurs Polonaises, rue du Petit Gentilly, 26 novembre 1853
-A

M. ÉTIENNE, conformément aux ordres du Ministre de l’Intérieur, enlèvera aux sœurs polonaises la direction de
la Maison Saint Casimir. Une 2ème lettre adressée au Préfet de Police, 4 décembre 1853.
Mgr FERRIERI, nonce apostolique à Naples sur Mgr SPACCAPIETRA, 6 décembre 1853 M.
ÉTIENNE affirme qu’il enlèvera la Maison des Filles de la Charité d’Aversa (en Campanie, au Nord de Naples) si
Mgr SPACCAPIETRA est nommé au siège épiscopal de cette ville. (Mgr SPACCAPIETRA sera nommé en fait
Archevêque de Trinidad puis deviendra plus tard archevêque de Smyrne).

1854.
- Au Cardinal Préfet de la Propagande, 16 avril 1854 M. ÉTIENNE à propos de Mgr DANICOURT en
Chine.

- Au Cardinal FRANSONI, Préfet de la Propagande, 10 juillet 1853 M. ÉTIENNE, relativement au
-

service spirituel de l’hôpital de la Marine de Smyrne que le Gouvernement Français vient de confier aux Filles de
la Charité.
Au Pape PIE IX, 26 août 1854, Remerciements de M. ÉTIENNE des beaux candélabres ou lustres dont le Pape
a fait présent à l’église de Monte-Citorio.

- A l’Archevêque de Paris, au sujet des questions faites par l’Archevêque sur les deux compagnies,
13 juillet 1854, M. ÉTIENNE explique à Mgr SIBOUR les rapports exacts entre prêtres de la Mission et Filles
de la Charité.

- A Mgr PAVY, évêque d’Alger, 8 octobre 1854 M. ÉTIENNE envoie à l’évêque la pièce officielle pouvant

-

être utile dans la poursuite du procès de canonisation du Vénérable GERONIMO (Un musulman converti au
christianisme et pour cela le Dey d’Alger le fit emmurer vivant au XVIe siècle dans un fort de Bab-el-Oued, ses
restes furent découverts en 1853).
A Mgr de DREUX BRÉZÉ, évêque de Moulins, 9 octobre 1854 M. ÉTIENNE annonce l’arrivée
imminente de trois sœurs à Chantelle dans l’Allier.
A l’évêque de Roseau, île de la Dominique, 11 octobre 1854 M. ÉTIENNE ne peut pas envoyer des
Lazaristes sur cette île des Caraïbes.
Au cardinal Préfet de la Propagande, 16 octobre 1854 Sur l’établissement d’un séminaire en Grèce, ainsi
que sur les écoles catholiques.
A M. le Consul d’Uruguay à Rome M. ÉTIENNE est dans l’impossibilité de puiser dans la province d’Espagne
des sœurs de la Charité pour les amener à Montevideo.

1855.
- A M. Isidore FERNANDEZ, député du Gouvernement de la république orientale de l’Uruguay,
Paris 11 novembre 1855. M. ÉTIENNE est dans l’impossibilité de puiser dans la province d’Espagne des
sœurs de la Charité pour les amener à Montevideo.

- A Mgr VECCHIOTY, Secrétairerie d’État à Rome, Paris 19 novembre M. ÉTIENNE est dans
l’impossibilité de puiser dans la province d’Espagne des sœurs de la Charité pour les amener à Montevideo en
raison de la tentative de sécession des Lazaristes de la Province d’Espagne, tentative soutenue par l’Archevêque de
Tolède.

- A Mgr l’Administrateur apostolique de Clifton, en Angleterre, Paris 24 décembre 1855. La
Congrégation ne peut accepter la direction du Collège proposé.

1856.
- A Mgr l’évêque de Dijon au sujet des Religieuses de Nolay qui désireraient s’incorporer à la
Communauté des Filles de la Charité, février 1856.
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- A M. DARRICAU, Conseiller d’État et Directeur de l’administration au Ministère de la Guerre,
au sujet des décorations offertes aux Missionnaires et aux Filles de la Charité qui ont servi dans
les ambulances en Orient, 28 mars 1856. Tout en exprimant sa gratitude, le Supérieur Général refuse cet
honneur qui ne correspond pas à l’esprit des fondateurs.

- A Son Altesse Doña Maria Isabelle qui demandait des Filles de la Charité au Portugal, 23 juillet
1856. M. ÉTIENNE est ouvert à cette proposition tout en faisant deux propositions : que les Missionnaires
accompagnent les Filles de la Charité et que le Gouvernement autorise aux Sœurs et aux Pères de s’établir au
Portugal. Il suggère à Son Altesse Royale de s’inspirer du traité qui a été conclu entre la Congrégation de la
Mission et l’évêque de Bahia au Brésil.

1857.
- A Mgr MUSSABINI, Archevêque de Smyrne, 15 janvier 1857 Une réponse sèche de M. Étienne qui
réitère son désir de ne pas prendre en charge un pensionnat de jeunes filles.

- Une demi-feuille manuscrite jointe au dossier : «Attestation de M. le Supérieur Général au sujet
de la guérison opérée par l’intercession de saint Vincent à la Translation, 1857», Paris le 27
juillet 1857.
- Mgr GERBET, évêque de Perpignan, à M. Étienne «au sujet de renseignements demandés sur la
Compagnie des Filles de la Charité, et qu’il n’est pas expédient de fournir au public», Paris 18
janvier 1857. Refus de M. Étienne de communiquer quoi que ce soit, même le nombre de sœurs qu’il y a dans
le monde entier.

- A Son Altesse Royale, Mme la DUCHESSE de PARME au sujet du Collège Alberoni de
Plaisance, 12 avril 1857. Statu quo pour le Collège Alberoni, il est surtout question d’un legs de SAR pour
établir un autre collège de Lazaristes à Parme. Conditions proposées par M. Étienne.

- Au Ministre des Cultes M. ROULAND, Paris 1er mai 1857. M. Étienne répond au Ministre que
«les accusations dirigées contre les mœurs de M. HUC sont fondées».
- Une demi-feuille manuscrite jointe au dossier : « Lettre de M. Étienne recommandant à la Haute
Bienveillance de l’Archevêque du Pérou les premiers Missionnaires ». Il s’agit d’accueillir en
particulier Antoine DAMPRUN, nommé supérieur par M. Étienne.

- A Mgr l’évêque de Namur, au sujet de l’établissement de Marche-les-Dames qu’il est prudent
d’ajourner pour 6 mois environ, 2 décembre 1857.
- A Mgr l’évêque de Nantes au sujet de plusieurs membres de la Congrégation dite de SaintLaurent, admis dans la Congrégation de la Mission. M. Étienne a admis plusieurs membres de cette
Congrégation en souvenir des difficultés qu’avait connues la C.M. dans une période encore assez proche.

- A M. l’évêque de Carcassonne, au sujet de la direction de son petit séminaire ; M. Étienne ne
pourra accéder à cette demande tant que l’établissement sera un séminaire mixte. Refus de M.
Étienne d’établir dans les maisons des Filles de la Charité l’association du "Bon Conseil" au
patronage des Jeunes filles. En ce qui concerne l’association du Bon Conseil, M. Étienne n’en voit pas
l’utilité puisque les Filles de la Charité ont déjà établi l’association des Enfants de Marie dont l’établissement date
de 1850.

- Au Ministre de la Guerre : « Quelques observations avant l’installation des sœurs dans l’hôpital
militaire de Lyon », 28 décembre 1857.
1858.
- Réponse de M. Étienne à M. Constant NOZO, malade, à Valfleury, 28 février 1858. Il est question,
dans cette correspondance, de préparer M. NOZO à une mort prochaine en lui prodiguant des propos apaisants.

- A son Éminence Le cardinal BARNABO au sujet du rappel de Chine de Mgr DANICOURT par
M. ÉTIENNE, 24 juillet 1858. Le cardinal BARNABO est alors préfet de la Congrégation Propaganda Fide.
M. Étienne justifie son attitude auprès du cardinal.

1859.
- A M. DARRICAU, Conseiller d’État et Directeur de l’administration au Ministère de la Guerre,
au sujet du départ de 40 sœurs pour Milan pour aller dans diverses ambulances, 20 juin 1859.
La sœur COSTE se concertera avec l’autorité militaire, M. OUDIETTE aura la direction des 4 Lazaristes qui
accompagnent les sœurs.
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1860.
- A M. le Préfet de Police de la ville de Paris, 21 janvier 1860. Au sujet du procès de canonisation de JeanGabriel PERBOYRE. Le Saint-Siège a ordonné le transfert des restes de Chine à la rue de Sèvres.

- A son Éminence Le cardinal BARNABO au sujet d’un différend ancien entre Mgr DANICOURT
et Mgr DELAPLACE, Vicaire Apostolique du Tche-Kiang et ensuite du Kiang-Si, 3 mars
1860. Mgr DANICOURT étant décédé, M. Étienne demande au cardinal de réintégrer Mgr DELAPLACE au
Tche-Kiang d’où Mgr DANICOURT l’avait retiré injustement.

- A son Éminence Le cardinal BARNABO au sujet de la nomination des Vicaires Apostoliques en
Chine, 9 mars 1860. M. ÉTIENNE aimerait que les nouveaux Vicaires Apostoliques soient désormais choisis
hors de la Congrégation. En effet, comme ils ont rang d’évêque, les Vicaires Apostoliques Lazaristes avaient pris
l’habitude de se soustraire à l’autorité du Supérieur Général de la Congrégation de la Mission.

- A la comtesse de RIO-MAIOR à Lisbonne, sans date. Au sujet d’un projet de traité sur l’arrivée
de Lazaristes et de Filles de la Charité pour s’occuper d’un hospice. Conditions de M.
ÉTIENNE.
- A M. FAUGERE, Directeur des Affaires politiques au Ministère des Affaires Étrangères, 29
novembre 1860. M. ÉTIENNE fait part de son mécontentement à la suite du refus de l’ambassade du Portugal
de viser les passeports de 3 sœurs qui devaient aller au Portugal.

1861.
- A M. l’ambassadeur de Russie à Paris, 15 mai 1861. Il s’agit de demander l’autorisation au gouvernement
russe d’accorder des visas à trois prêtres Polonais pour assister à l’Assemblée générale de la Congrégation de la
Mission à Paris. Ne pas oublier qu’à cette époque la Pologne n’est plus qu’une province russe.

- A M. THOUVENEL, Ministre des Affaires Étrangères au sujet des ressources nécessaires pour les
établissements français de Pékin, 10 septembre 1861.
- Au cardinal de BONALD, archevêque de Lyon au sujet de la maison de la Mission, 15 septembre
1861. Cette maison sera disponible le 1er octobre 1861, après 70 ans d’absence. Deux prêtres et un frère dont la
mission consistera à s’occuper des pauvres.

1862.
- A Mgr CRUICE, évêque de Marseille au sujet du séminaire de cette ville, 11 mars 1862. L’évêque
veut se séparer des Oblats et confier aux Lazaristes la direction du Grand Séminaire. M. ÉTIENNE finit par
accepter la proposition de l’évêque.

- A Mgr. MAUPOINT, évêque de Saint-Denis de la Réunion au sujet d’un collège et d’une mission
au sud de l’île, 26 mai 1862. M. ÉTIENNE refuse la 1ere proposition du collège mais accepte la seconde,
celle de la mission au sud de l’île.

- A son Éminence Le cardinal BARNABO au sujet de la nouvelle organisation à donner à la
mission d’Abyssinie, 27 mai 1862. M. ÉTIENNE ne veut pas entendre parler de la nomination de M.
BIANCHERI comme Vicaire Apostolique car il devrait alors avoir aussi le titre de Visiteur de la Province
d’Abyssinie.

- A son Éminence Le cardinal BARNABO au sujet des membres de la congrégation devenus
évêques, 23 juillet 1862. M. ÉTIENNE explique pourquoi il n’est pas bon pour la Congrégation d’avoir des
évêques (Questions d’humilité, problèmes d’obéissance au Supérieur Général etc.)

- A son Éminence Le cardinal BARNABO au sujet de l’établissement du Caire, 20 septembre et
1862. M. ÉTIENNE refuse les propositions du Cardinal … en particulier parce que ce dernier a exprimé des
critiques sur les Lazaristes en mission.

- A Mgr le Nonce de Rome à Madrid au sujet de la visite de nos maisons, 22 décembre 1862. M.
Étienne attend de visite de la commission du Souverain Pontife un retour à l’unité chez les Pères de la Mission et
chez les Filles de la Charité d’Espagne.

1863.
- A son Éminence Le cardinal BARNABO au sujet du Vicariat Apostolique d’Abyssinie, 10 février
1863. M. Étienne accepte sans enthousiasme la proposition du cardinal d’accorder le Vicariat à Mgr
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BIANCHERI à condition qu’il lui soit adjoint un coadjuteur qui fera l’essentiel du travail et qui aura les fonctions
de Visiteur de la Province, sinon les Lazaristes se retireront de la Province.

- A Mgr l’évêque de Posen au sujet de ses fausses accusations contre M. KAMOKI directeur
spirituel des sœurs, 1er avril 1863. (Posen : dans la Prusse à l’époque de M. ÉTIENNE, aujourd’hui Poznań
-

-

dans la Pologne actuelle). M. ÉTIENNE n’admet pas l’attitude de l’évêque à l’égard de M. KAMOKI et des Filles
de la Charité et il le fait savoir d’une manière très vive.
A Mgr l’évêque de Culm pour transférer le siège de la Visitatrice de Posen à Culm. (Culm : dans la
Prusse à l’époque de M. ÉTIENNE, aujourd'hui Chelmno en Pologne ; à ne pas confondre avec le camp
d’extermination des Juifs durant la 2de guerre mondiale qui se trouve à 60 km au N.W de Lodz) ; c’est dans cette
ville de Culm que « saint Vincent envoya lui-même les premières Filles de la Charité qui franchirent les limites de
la France ». M. ÉTIENNE fait part à l’évêque de Culm de son différend avec l’évêque de Posen.
A son Éminence Le cardinal BARNABO au sujet de la Mission en Abyssinie, 5 mai 1863. M.
ÉTIENNE, qui reçoit justement Mgr BIANCHERI à Paris, ne comprend pas l’attitude du Cardinal qui en reste à
son idée d’un Vicaire Apostolique sans coadjuteur et qui veut malgré tout maintenir la mission lazariste sur place.

- A Mgr l’évêque de Culm « en lui envoyant une Visitatrice des Filles de la Charité et les
Missionnaires de Posen », 5 mai 1863. L’évêché de Culm devient le nouveau point de fixation des
Lazaristes et des Filles de la Charité aux dépens de l’évêché de Posen.

- A son Éminence Le cardinal BARNABO au sujet de M. DELMONTE proposé pour Coadjuteur
de Mgr BIANCHERI, Vicaire Apostolique de l’Abyssinie avec le titre de Visiteur pour M.
DELMONTE, Paris 16 juin 1863. Le cardinal BARNABO avait demandé à M. ÉTIENNE de désigner trois
-

sujets « propres à être soumis au choix du Saint Père en qualité de coadjuteur car il n’y a en Abyssinie que deux
Missionnaires, M. DELMONTE et M. STELLA.
«A ma Sœur OSTROWSKA, Visitatrice de Culm, 29 septembre 1863 ». M. ÉTIENNE prend acte du
fait que « dans la Province on ne marche pas dans la voie de la simplicité ».

- A son Éminence Le cardinal BARNABO au sujet des deux Vicariats du Kiang-Si et de la
Mongolie, 13 octobre 1863. M. ÉTIENNE préfèrerait M. GUIERRY à M. ANOT comme Visiteur
Apostolique du Kiang-Si, etc. etc.

- A Mgr MARILLEY, évêque de Fribourg au sujet d’un établissement à Saconnex, 22 octobre 1863
Saconnex près de Genève.

- A M. TENORIO, prêtre à Madrid, en réponse à une lettre sur les affaires des deux Compagnies en
Espagne, 7 novembre 1863. Le prêtre de Madrid envoie à M. ÉTIENNE un extrait de journal. Ce dernier
engage le prêtre à ne pas répondre aux polémiques. M. ÉTIENNE ajoute que durant la Visite Apostolique
diligentée par Rome, il s’abstient de toute réflexion et qu’il ne serait pas fâché de voir l’Espagne faire sécession
tant cette affaire lui pèse.

1864.
- A Mgr l’archevêque d’Aix, réponse négative, 9 janvier 1864.
- A son Éminence Le cardinal BARNABO, 5 juin 1864. M. ÉTIENNE demande au cardinal de bien vouloir
retirer les missionnaires de la Congrégation de la Mongolie ; il propose aussi qu’on mette M. GUIERRY comme
coadjuteur de Mgr MOULY à Pékin, ce dernier étant très fatigué ; M. ÉTIENNE ajoute que la C.M. ne peut pas
assurer la mission en Abyssinie tant que M. BIANCHERI n’a pas de coadjuteur.

- A Mgr l’évêque d’Hildesheim, 23 juillet 1864 au sujet de l’incorporation des Sœurs de Charité
d’Hildesheim aux Filles de la Charité. Elles formeront une province spéciale.
- A Mgr BERARDI, archevêque de Thèbes à Rome au sujet des affaires d’Espagne, 22 octobre
1864. L’archevêque de Tolède soutient deux prêtres séditieux de la C.M. M. ÉTIENNE demande que le Pape soit
- A

mis au courant en ajoutant qu’il est prêt à se décharger de toute responsabilité à l’égard de cette province
d’Espagne.
son Éminence Le cardinal BARNABO, 29 novembre 1864. Il est question de la mort du Vicaire
Apostolique Mgr BIANCHERI, M. ÉTIENNE propose la nomination à ce poste de M. Louis BEL, visiteur de la
Province de Syrie en 1860.

1865.
- A M. le Ministre du Mexique à Paris, refus d’admettre la sœur Visitatrice membre du Conseil de
Bienfaisance présidée par S.M. l’Impératrice, 6 Juin 1865.
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- Au cardinal PATRIZI, 27 septembre 1865. M. ÉTIENNE explique pourquoi deux Filles de la Charité, les
sœurs KOWALSKA et JACKOWSKA, toutes deux de la Province de la Pologne Prussienne ont été radiées de la
Compagnie.

1866.
- A Sa Majesté l’Impératrice des Français au sujet des Sœurs demandées pour Madère par
l’Impératrice douairière du Brésil résidant à Lisbonne, 29 mars 1866. Il s’agit de reprendre la
direction de l’hôpital que les Sœurs avaient fondé. M. ÉTIENNE et le Conseil accèdent à la demande de
l’Impératrice douairière mais sous certaines conditions.

- Au comte de POURTALES au sujet d’un établissement de Missionnaires aumôniers à fonder dans
la colonie agricole des détenus et autres dans l’île du Levant ou Titan, 30 mars 1866. C’est une
colonie agricole ou plutôt un véritable bagne pour mineurs délinquants. Ceux-ci se sont révoltés en octobre 1866,
ont pillé les bâtiments et 14 détenus sont morts carbonisés.

- A l’archevêque de Posen au sujet des deux Filles de la Charité qui demandent à rentrer, 24 mai
1866. M. Église n’a aucune raison de s’opposer à la réintégration des sœurs. Mais la décision en revient aux
supérieurs de la province de Posen. C’est à l’archevêque de juger de la possibilité de les réintégrer dans son
diocèse, qu’il s’adresse pour cela à la maison de Culm.

- A l’archevêque de Posen au sujet des deux Filles de la Charité qui demandent à rentrer, 5 juin
1866. Finalement, M. ÉTIENNE propose la réintégration des deux sœurs mais dans la Province de … Turin.
- Paroisse et Mission de Marche-les-Dames (près de Namur) La maison est supprimée, les
missionnaires vont immédiatement quitter les lieux, 5 juin 1866.
- A Mgr l’archevêque de Posen au sujet du rétablissement des missionnaires demandé par
Monseigneur. M. ÉTIENNE est prêt à accepter, il propose M. DMOKOWSKI comme supérieur.
- A Mgr DUPANLOUP, évêque d’Orléans, au sujet du retrait des missionnaires de Montargis, 11
octobre 1866. A la suite d’un malentendu avec l’évêque M. ÉTIENNE juge que la présence des missionnaires
est désormais inutile.

- M. ÉTIENNE à l’évêque d’Orléans qui a supplié M. ÉTIENNE de ne pas retirer les missionnaires
de Montargis, Paris, 19 novembre 1866. Impossibilité de M. ÉTIENNE de revenir sur sa décision.
- A M. le Ministre, 21 octobre 1866. M. ÉTIENNE vient d’apprendre que le gouvernement Italien vient
d’évacuer deux maisons de Lazaristes en Sicile. Il demande au gouvernement Français de réagir ; il s’agit d’une
copie de lettre détachée dans le registre.

- A M. MAC-NAMARA, Visiteur Irlande, 6 novembre 1866.
1867.
- A Mgr l’évêque d’Agen au sujet de la salle d’asile des sœurs de Mézin, 17 janvier 1867. Pour clore
tout problème, M. ÉTIENNE décide de retirer les sœurs.

- A Mgr l’évêque de Marseille au sujet de la réclamation de Mme PROVENÇAL pour sa fille, 16
février 1867. La mère voudrait que sa fille, qui avait été admise comme Fille de la Charité à Turin, alors qu’elle
avait été refusée à Paris, quitte son état de religieuse. Cette affaire est remontée jusqu’au Pape.

- A Mgr l’évêque d’Alger, 10 août 1867. M. ÉTIENNE accepte la proposition de l’évêque de mettre des
Lazaristes à la tête du petit séminaire d’Alger.

- A Mgr LAS CASES, évêque de Constantine au sujet d’une école à moitié Arabe et de la desserte
de la paroisse de Biskra. Demande de 3 sœurs et de 2 missionnaires, 6 décembre 1867. Pour le
poste de Biskra, M. ÉTIENNE propose M. BONNET qui connaît bien l’arabe.

1868.
- A Mgr l’archevêque de Paris à l’effet d’obtenir pour tous les prêtres résidant à Paris tous les
pouvoirs nécessaires à exercer le saint Ministère, 11 janvier 1868. Il s’agit de Mgr DARBOY qui sera
fusillé en 1871 à la suite des événements de la Commune de Paris ; étant souvent absent pour des raisons de santé,
M. ÉTIENNE désigne M. Eugène VICART, son 1er assistant, pour le remplacer pour donner les pouvoirs mensuels
à un des confrères de passage à Paris.

- A Mgr l’évêque de Nice, sur un projet de contrat pour l’établissement de la Congrégation dans son
grand séminaire, 29 mai 1868.
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- A Son Éminence le cardinal Préfet de la Propagande, Paris le 29 juillet 1868. Affaires d’Abyssinie :

-

-

feu Mgr BEL a créé un petit séminaire ce qu’approuve M. ÉTIENNE qui souhaite la constitution d’un clergé
indigène ; M. ÉTIENNE préfère maintenant M. TOUVIER au poste de Vicaire Apostolique aux dépens de M.
DELMONTE. Il fait aussi confiance en M. PICARD, missionnaire en Abyssinie.
A son Éminence Le cardinal BARNABO, 12 septembre 1868. M. ÉTIENNE n’a pu trouver de candidats
Italiens à la hauteur ; il propose en premier M. TOUVIER, en second M. DELMONTE et en troisième M.
PICARD. En revanche M. ÉTIENNE peut faire revenir, selon les vœux du cardinal, des Filles de la Charité à
Damas.
A son Éminence Le cardinal BARNABO, 13 octobre 1868. Au sujet de M. Le PAVEC, missionnaire à
Monastir qui s’est compromis dans une affaire de prêt.
A Mgr l’évêque de Constantine, 21 octobre 1868 (p. 303). Sur l’envoi de Filles de la Charité à Biskra.
A M. le Ministre de l’intérieur, 27 octobre 1868 (p.304). A propos de l’arrivée de Lazaristes Espagnols au
Berceau de saint Vincent de Paul.
A Mgr l’évêque de Constantine, 15 novembre 1868 (p. 305). M. ÉTIENNE a nommé deux supérieurs
Lazaristes dans le diocèse de Constantine : M. FRAYSSINET et M. GIBERT : ils sont tous les deux connaisseurs
du monde Arabe.
A Mgr l’archevêque de Rennes, 19 novembre 1868. A propos du Vicaire de Chanteloup, RIOCHE, qui veut
entrer dans la C.M. M. ÉTIENNE aimerait avoir des renseignements détaillés sur ce prêtre
A Mgr l’évêque de Constantine, 27 novembre 1868 (p. 306). La direction du petit séminaire sera tenue
par des Lazaristes.

- A son Éminence Le cardinal BARNABO, 22 décembre 1868 (p. 307). Affaires d’Abyssinie : M.
SALVAYRE ne peut pas envoyer de rapport car il n’a fait qu’un bref séjour à Massaouah pour
se diriger vers la Chine. Il n’étudiera la question de l’Abyssinie qu’au retour de Chine ; à
propos de l’état d’abandon supposé de cette Province, M. ÉTIENNE en décline toute
responsabilité.
1869.
- A Mgr l’évêque de Soissons, 25 janvier 1869 (p. 307). A propos de divers incidents chez les sœurs de
-

-

Vendhuile. Le changement de la communauté des sœurs doit se faire dans le plus grand secret, à l’insu même du
curé.
A Mgr le Cardinal DONNET, 6 février 1869 (p. 308). La Supérieure des Sœurs de Ste Eulalie a quitté la
communauté à la suite de fautes graves.
A son Éminence Le cardinal BARNABO, 30 mars 1869 (p. 308). M. ÉTIENNE ne s’oppose pas au
choix du cardinal en faveur de M. DELMONTE aux dépens de M. TOUVIER même s’il ne comprend pas bien
l’attitude du cardinal. M. ÉTIENNE ne veut pas faire de la mission d’Abyssinie une mission Italienne car pour la
C.M. il n’est question que de missions étrangères sans rapport avec une quelconque nationalité.
A son Éminence Le cardinal BARNABO, 1er juin 1869 (p. 309). Affaires de Chine.
A Mgr l’archevêque d’Alger, 30 août 1869 (p. 311). Envoi de huit missionnaires pour diriger le grand
séminaire.

1870.
- A M. BORGOGNO, Procureur général de la Congrégation de la Mission à Rome, 7 janvier 1870
(p. 311 et 312). Affaires de Chine : M. ÉTIENNE propose 3 candidats pour la succession de Mgr BALDUS :
MM. BRAY, ANOT et MOSCARELLA.

- Soutien de M. ÉTIENNE à propos de la croyance en l’infaillibilité du Souverain Pontife, 25 mars
1870.
- A l’archevêque de Tours. Nomination de M. DUBOIS à la cure de Richelieu, 27 mai 1870.
- A son Éminence Le cardinal BARNABO, 18 juin 1870 (p.313). M. ÉTIENNE désavoue totalement les
propos de Mgr DOMENECH, de la C.M., tenus au Concile au sujet de l’infaillibilité pontificale.

- A Mgr DUPANLOUP évêque d’Orléans à Rome, 18 juin 1870 (p.313). M. ÉTIENNE aimerait que
-A

l’évêque vienne, de retour de Rome, prêcher dans l’église de la C.M. pour le cinquantenaire de la vocation de M.
ÉTIENNE.
Mgr l’évêque de Marseille, 19 août 1870, (p.316). Affaires concernant Toursainte et le grand séminaire
de Montolivet. Il est question de MM. GAILLARD, SOULIÉ, professeur de morale, AMOUREL, de LINIERS,
supérieur du petit séminaire.
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1871.
- A Sa Sainteté PIE IX au sujet du 25ème anniversaire de son élévation sur la chaire de Saint Pierre,
16 juin 1871.
- 1ère lettre à son Éminence Le cardinal BARNABO au sujet des plaintes et réclamations touchant
les Mémoires de notre Congrégation sur la Chine. Verviers en Belgique, 26 mai 1871. M.
ÉTIENNE

- A Son Altesse Royale Henri de France, Comte de Chambord, à Bruges, 26 juillet 1871. M.
ÉTIENNE remercie le Comte de Chambord pour son envoi au Supérieur Général de son portrait signé. M.
ÉTIENNE prie pour que la Providence daigne donner au Comte de Chambord l’occasion « d’apporter la
consolation et le bonheur à notre infortunée mais bien chère France ».

- 2ème lettre à son Éminence Le cardinal BARNABO sur les plaintes des Jésuites au sujet des
Mémoires sur les Missions de Chine. 3 août 1871.
- 3ème lettre à son Éminence Le cardinal BARNABO sur les plaintes des Jésuites au sujet des
Mémoires sur les Missions de Chine. 19 septembre 1871. Les 3 lettres sont écrites en latin.
- A M. VALDIVIELSO AQUILIN, nommé Visiteur de la nouvelle Province des Philippines, 12
octobre 1871. La nouvelle Province devra être dans une certaine dépendance par rapport à la Province
d’Espagne et, comme pour les Visiteurs des Missions étrangères, le Visiteur des Philippines sera sous la
dépendance du Supérieur Général etc. etc.

1872.
- A Monseigneur l’archevêque de Westminster, à Londres, au sujet de l’appel qu’il fait de
missionnaires et de l’offre d’un local, 18 mars 1872. M. ÉTIENNE est tout à fait disposé à satisfaire les
vœux de l’archevêque et a décidé d’envoyer M. MAILLY à Londres pour parler du projet avec l’archevêque ;
l’archevêque catholique de Westminster d’alors était Henry Edward MANNING.
Dominique Robin

«M. EUGENE BORÉ, CORRESPONDANCES 1821-1843».

2 mars 2015

Dossier 41.

M. Eugène BORÉ est né à Angers le 15 août 1809. Après de solides études sur place, il finit ses études secondaires au
Collège Stanislas de Paris où à l'âge de 18 ans il obtient le Premier prix de Philosophie du Concours général des
collèges, un des autres compétiteurs étant Alfred de Musset. Après une année de Droit, il se consacre à l’étude des
langues, En 1829 avec son frère Léon, également linguiste et traducteur de talent, il se joint à la coterie de l’Abbé
Félicité de Lamennais, auquel il présente son ami de collège, Maurice de Guérin. Avec l’aide de Montalembert il tente
de persuader Lamennais à la soumission et n’abandonne pas jusqu’à son retour à l’Eglise de ce dernier en 1851.
Membre de la Société asiatique en 1833, il acquiert sa renommée dans le "Journal Asiatique". Il est professeur
d’arménien (1833-34) au Collège de France. Envoyé à Venise, il publie le résultat de ses travaux littéraires au couvent
des Pères Mekhitaristes. Passant six mois d’études en 1837 à Constantinople, il va avec le Père Scaffi, C.M., à Erzerum
en Arménie. A Tauris il crée une école comme point d’accès à la Chrétienté, au service de laquelle il s’employa
constamment. Le Chah de Perse remarque l’excellence de cette école. En plus de nombreuses études savantes envoyées
en France, des lettres intéressantes sont publiées comme "La Correspondance d’un Voyageur en Orient". En 1841 il fait
venir des missionnaires Lazaristes en Perse. Pour services rendus à la France dans ce pays il reçoit la Croix de la Légion
d’Honneur. Grégoire XVI le décore Chevalier de la Milice d’Or en 1842 et Chevalier de saint Grégoire le Grand en
1843. Possédant la maîtrise généralement approfondie d’une quarantaine de langues orientales, il publie d’excellents
travaux scientifiques dans ces langues. Il espérait le retour des schismatiques vers l’Eglise catholique et fut aidé dans
son apostolat par les relations avec les personnalités les plus éminentes et influentes de France et d’Italie. Il publia un
remarquable rapport sur l’état des Lieux Saints où la France l’envoya pour investigation en 1847.
Entrant dans la Congrégation de la Mission en janvier 1849, à Constantinople, il y est ordonné prêtre le 7 avril, 1850, et
prononce ses voeux à Paris en janvier 1851. Envoyé à Constantinople, comme Directeur du Collège de Bebek, il y
accomplit quinze années d’un travail plein de zèle aussi bien auprès des Musulmans que des Chrétiens, particulièrement
sur les champs de bataille de la Guerre de Crimée. Rappelé à Paris en 1866, Il devient secrétaire général, et est élu
Supérieur général de la Congrégation de la Mission, le 11 septembre 1874. Une soudaine maladie l’emporte, le 5 mai
1878, après 4 années d’emploi à ce poste.

I : Papiers en vrac. Il s’agit de travaux de M. BORÉ.
- Vie de Michel CERULAIRE : Manuscrit dix pages.
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- «Enseignement de saint Grégoire, l’homme de Dieu». Manuscrit
- «De l’Histoire et des dispositions requises pour l’étudier». Plusieurs chapitres : De l’Unité du
genre humain ; Monarchie Assyro-Babylonienne ; Monarchie Médo-Persane ; De l’Égypte ;
États Phéniciens ; Monarchies de l’Asie Mineure : les Phrygiens et les Lydiens ; De l’Arménie ;
De l’Arabie ; De la Grèce.
- «Note critique sur M. C. MARCEL, L’étude des langues».
- Petit texte imprimé de 1933, à propos d’un travail de M. Eugène BORÉ sur l’histoire des
Aghovans (Albanais d’Arménie).
- Commentaires de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 14 : «je m'élance vers le but, en
vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus Christ.».
- manuscrit rédigé lors de ses séjours à la Chesnaie. Près de Dinan, lieu où Félicité de Lamennais
avait créé l’école de la Chesnaie préconisant une Église ultramontaine, libérale et ouverte aux
évolutions sociales.
- Manuscrit : «Traité de l’Espérance ou de la Confiance en Dieu.»
II : «BORÉ, France et Catholiques en Orient : Intolérance».
III : «Revue Britannique, Lettres à un disciple» Oct. 1894, Tome V et VI.
Toute une correspondance entre BORÉ et Félicité de LAMENNAIS.

«M. Eugène BORÉ».

Dossier 41 b

I : «M. BORÉ, Notes biographiques».
- «Bibliographie sur Eugène BORÉ. Un sceau qui avait été préparé pour Eugène BORÉ dans ses fonctions de
Consul de Jérusalem, poste qu’il n’a jamais obtenu.

- Traduction du Ferman qui confère la décoration persane «du Lion et du Soleil» à M. BORÉ.
Juillet 1840.
- Extrait de naissance d’Eugène BORÉ, le 15 août 1809.
- Copie dactylo d’une lettre de M. GUIZOT où Eugène BORÉ apprend qu’il a été fait «chevalier de
l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur», 16 décembre 1841.
- Croix de l’Ordre de la Milice Dorée reçue de Grégoire XVI en 1842 (Papier officiel avec sceau
intact), Eugène BORÉ et devenu chevalier de Saint Grégoire le Grand en 1843. (Papier officiel
avec sceau intact).
- Semaine Religieuse du Diocèse d’Angers, dimanche 4 octobre 1874 : article «M. Eugène BORÉ,
Supérieur général des Lazaristes» (p. 964-967 puis 977-980).
- Semaine Religieuse du Diocèse d’Angers, dimanche 12 mai 1878 : article «M. Eugène BORÉ»
Nécrologie, p.341-343
- Réception du diplôme où M. BORÉ devient «membre de l’Académie Belge», Anvers le 1er
septembre 1852. Diplôme avec sceau intact.
- M. BORÉ membre correspondant de la «Société Orientale», Paris le 21 avril 1843. La Société
Orientale a été fondée en 1841 et Constituée en 1842.

- M. BORÉ, Correspondant de l’Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres de l’Institut de
France en Perse, Paris le 30 décembre 1842.
- «L’Univers» du 14 juillet 1894, des extraits de courrier témoignant des bonnes relations entre
Louis VEUILLOT et M. BORÉ.
- Bulletin des Lazaristes de France, n°65, juin 1978 : Clotaire SEMEUX, «Les derniers jours du
Père Eugène BORÉ»
- Copie d’une lettre de M. ÉTIENNE du 25 septembre 1866 qui justifie le retour définitif de M.
BORÉ à Paris et son remplacement par Jean-Auguste DEVIN. M. ÉTIENNE a estimé que seul
l’éloignement de M. BORÉ et son remplacement dans l’office de Visiteur et de Préfet apostolique remettrait de
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l’ordre dans la Mission de Constantinople ; il est à noter que Jean-Auguste DEVIN est un parent du Supérieur
Général Étienne.

- A. MILON, «Eugène BORÉ, voyageur et Missionnaires en Perse et en Orient, Supérieur Général
des Lazaristes (1809-1877), imp. 16 p. Une «carte de la Perse et de l’Orient pour les voyages de M. BORÉ»
illustre le texte.

II : «M. BORÉ, Sermons et Conférences».
III : En vrac.
- Stafford POOLE, C.M. «Eugène BORÉ and the Armenians of the Ottoman Empire”, December
28, 1979, 42 p.
- Images et photos de M. BORÉ.
- Dans une petite chemise beige : «M. BORÉ, Lettres à des Filles de la Charité».
- Dans une enveloppe : Dossier 41, M. BORÉ, d’Alfred MILON sur Eugène BORÉ : la Province
d’Espagne sous le généralat de M. BORÉ (En 1873, la province d’Espagne demeurait toujours sous les
étreintes dans lesquelles la Révolution de 1868 l’avait jetée, c’est en 1874 que la Communauté espagnole rentre à
Madrid … en 1875, on acheta une propriété sur des côtés de la ville dans le quartier appelé «Chamberi». C’était une
sorte de maison de campagne appelée «de los Cipreses». En 1876, fut votée par les Cortès la Constitution
rétablissant les droits et privilèges de l’Église catholique, seule religion d’État.) ; Dans l’Allemagne du second

Reich, la loi du 20 juin 1875 donne à l’Église catholique une situation très précaire. Depuis le 20
mai 1873, les Lazaristes sont expulsés ; au Mexique, après l’empire éphémère de Maximilien, le
gouvernement est très hostile à la religion. Etc. etc.
- Un beau livre, couverture carton gris tacheté de jaune et dos en vélin noir avec dorures, «Eugène
BORÉ, Notice biographique, suivie d’extraits de son journal et de sa correspondance» Paris,
Adolphe Josse, éditeur, 1879, 372 p. Cet exemplaire unique se trouve à la maison provinciale. Titre au dos
du volume : «Vie de Eugène BORÉ».

«M. BORÉ, ECRITS - EN GRANDE PARTIE PUBLIES - SUR CLASSIQUES, VOYAGE 18381840, ET RETOUR MOSSOUL-CONSTANTINOPLE».
Dossier 41 c.
I : «M. BORÉ, Notes biographiques».
- «Bibliographie sur Eugène BORÉ». Un sceau qui avait été préparé pour Eugène BORÉ dans ses fonctions de
Consul à Jérusalem (poste qu’il croyait avoir mais qu’il n’a jamais eu).

- «Diplômes et décorations» ; traduction du Ferman qui confère la décoration persane du Lion et du
Soleil à M. BORÉ ; légion d’honneur …
- Extrait de naissance de M. BORÉ
- La Semaine Religieuse du Diocèse d’Angers, n°60, dimanche 4 octobre 1874. «M. Eugène BORÉ,
Supérieur général des Lazaristes», p. 964-967 et 977-980.
- La Semaine Religieuse du Diocèse d’Angers, n°19, dimanche 12 mai 1878 : «M. Eugène BORÉ»,
annonce de sa mort, p. 341-343.
- Feuilleton du Français du 25 mai, n°1. «Questions religieuses, M. Eugène BORÉ – son enfance –
Ses premiers succès – Sa vie avec M. de LAMENNAIS – Influence de M. de LAMENNAIS sur
Eugène BORÉ – Rupture.»
- Études Vincentiennes, Bulletin des Lazaristes de France, n° 65, mai 1978 : Clotaire SEMEUX,
«Les derniers jours du Père BORÉ» (Centenaire de la mort du Père Eugène BORÉ)
- Les Contemporains, A. MILON, «Eugène BORÉ, voyageur et Missionnaire en Perse, en Orient,
Supérieur Général des Lazaristes (1809-1877)» Imp. 16 p. 2 exemplaires. Avec une «carte de la Perse
et de l’Orient pour les voyages de M. BORÉ».

- Copies de lettres de 1863.
II : Chemise bleue : «M. BORÉ, Les 2 volumes imprimés en 1840 doivent être à la grande
Bibliothèque».
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- «Écrits de M. BORÉ». Cours sur la Grèce Antique ; Itinéraire d’Ispahan à Mossoul ; Note communiquée par le
Dr BERTONI sur Djulfa.

«Itinéraire de Mossoul à Merdin et retour à Constantinople»
- A l’intérieur d’une petite chemise rose très étroite : «épisode de voyage de l’ambassade Française
de Téhéran à Ispahan». Départ de Constantinople le 2 mai 1838 ; Tokat le 24 juin 1838 ; Erzeroum le 7 août
1838 ; Pèlerinage sur le tombeau de Saint Grégoire l’illuminateur, premier patriarche d’Arménie, sans date ; Van, 14
octobre 1838 ; «2 beaux pastiches, 7 mars 1839 ; Tauris, 4 avril 1839 ; Djulfa, près Ispahan, 1er mai 1840.

- «Manuscrit, Mémoires»
III : En Vrac.
- Documents en grec ancien
- Notes sur Plutarque
- Manuscrit sous forme de dossier «Le Dante ALIGHIERI et l’ARIOSTE»
- Autre manuscrit sous forme de dossier : «Notes E. BORÉ». «Histoire : de NIEBUHR ; Histoire : Des
Gaulois par Amédée THIERRY ; Tableau de l’histoire moderne : Friedrich SCHLEGEL ; Lettres sur l’Histoire de
France par Augustin THIERRY ; Histoire critique du gnosticisme par Jacques MATTER ; Karl Joseph Hieronymus
Windischmann : Die Philosophie im Fortgang der Weltgeschichte».

- 2 dossiers manuscrits : 1er cahier et Cahier IV.
- Glossaire manuscrit en 4 langues. Etc. etc.

«SUPÉRIEUR GÉNÉRAL BORÉ, 12/12/1843».

Dossier 41 d.

I : Manuscrit : «De la condition générale des chrétiens et de la situation particulière des
catholiques dans leurs rapports avec les États Mahométans de l’Asie». Sans date, 31 p. Sur les
difficultés de la cohabitation entre les deux religions monothéistes en Turquie et en Perse.

II : Lettes années 1838-41, du voyage en Turquie et Perse.».
- «Djulfa, 1841».
III : En vrac.».
- Série de lettres, chacune étant protégée par des feuilles transparentes en plastique.
- Série de lettres sans protection.

«M. BORÉ, ETUDES SUR AUTEURS CLASSIQUES

Dossier 41 e

I : EN VRAC.
L’histoire des documents qui constituent les droits de Religieux Franciscains à Jérusalem. Plusieurs
feuillets en vrac.
II : PLUSIEURS DOSSIERS PAPIER (TOUS DES MANUSCRITS) : DANS «BIOGRAPHIE ET NOTES
IMPORTANTES SUR LA BULGARIE».
- «Littérature latine : SÉNÈQUE ; CICERON (Tusculanes, Philippiques …) ; EURIPIDE (Hélène,
…» ; ESCHYLE (Les Perses, les Euménides, Hercule furieux …) ; THUCYDIDE ;
XENOPHON ; ARISTOPHANE ; Lucius APULÉE ; ISOCRATE ; EPICTÈTE. Etude de
l’Odyssée ; BASILE LE GRAND.
- PLATON (analyse des 10 dialogues et des lois)
- LE TASSE (L’Aminte ; les Veillées : l’amicizia degli uomini)
- Poètes Grecs : THÉOCRITE (Les Magiciennes) ; PINDARE (Hymnes)
- PLATON (République) ; ARISTOTE (La Poétique, Lettre à ALEXANDRE sur le Monde ;
analyse de la Caverne de PLATON)
- XÉNOPHON
- Littérature romaine : CATULLE
- Philosophie 1ère partie avec une citation en grec de Platon, «de la République», Livret VIII. Philosophie 2ème
partie (Deux cahiers sans couverture)
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- Commentaire de l’ouvrage d’Alexander BURNES «Voyages de l’embouchure de l’Indus à Lahor,
Caboul, Balkh et à Boukhara et retour par la Perse, pendant les années 1831, 1832 Et 1833»,
Volume 3 p. 235 et suivantes. Avec un petit lexique en anglais-tartare.
- Manuscrit sur VALÈRE MAXIME ; COLUMELLE
- Notes sur la Tartarie.
- Réflexions sur le bouddhisme.

«SUPÉRIEUR GÉNÉRAL EUGENE BORÉ»

Dossier 41 f

I : M. BORE (TITRE DES PAQUETS DE LA PROCURE. Journal de comptes, legs.
- «Dépôt judiciaire du testament olographe de M. BORÉ» Dépôt effectué le 6 mai 1878, le testament avait
été rédigé à Arcueil-Cachan le 12 octobre 1870 durant le siège de Paris dans le cadre de la guerre FrancoPrussienne.
Dispositions de M. BORÉ. La plus grosse somme est réservée à la maison d’Angers etc. etc.

II : M. BORÉ.
- Les Contemporains, A. MILON, «Eugène BORÉ, voyageur et Missionnaire en Perse en Orient,
Supérieur Général des Lazaristes (1809-1877)» Imp. 16 p.
- «Discours prononcé par M. BORÉ au Berceau, le 23 avril 1876 (Imprimé 16 p.)
- André GODARD, «Gabriel ROGERON, Un ami des oiseaux», imprimé de 39 p. Gabriel ROGERON
est de l’Anjou.

III : M. BORÉ, documents.
DOCUMENTS DE SON GENERALAT.
- Décrets : le Président de la République agrée l’élection de M. BORÉ en qualité de supérieur
général (23 octobre 1874) ; le Président de la République autorise la congrégation d’accepter la
fondation SAY (16 novembre 1874)
- Circulaire envoyée aux sœurs, Paris le 1er janvier 1875, imp. 8 p.
- Legs GÉRIN, arrêté préfectoral qui autorise la Congrégation à accepter le legs, 15 juillet 1875.
- Legs MILLION DE POMEROY, autorisation du Président de la République, 27 septembre 1875.
- M. BORÉ à Son Éminence Mgr Cardinal FRANCHI, «Observations sur la nationalité de nos
Missionnaires dans le Levant», Manuscrit, 11 octobre 1875.
- Circulaire envoyée aux sœurs, Paris le 1er janvier 1876, imp. 13 p.
- Décret de la République Française, «l’association vouée à l’enseignement dite des frères laïques
de la Congrégation de la Mission» est reconnue comme «établissement d’utilité publique», 29
janvier 1876.
- Legs BOUDOT, autorisation du Président de la République, 23 mai 1876.
- Circulaire envoyée aux sœurs, Paris le 14 avril 1876 (Vendredi Saint), imp. 6 p.
- Circulaire envoyée aux sœurs, Paris le 1er janvier 1877, imp. 10 p.
- M. BORÉ, «circulaire pour l’Irlande», manuscrit, novembre 1877. Mention : n’a pas été imprimé,
introuvable.

- Circulaire envoyée aux sœurs, Paris le 1er janvier 1878, imp. 11 p.
- Copie de lettre avec signature de son altesse Ahmed, Véfiq-Pacha, Président du Conseil des
Ministres de Sa Majesté le Sultan à M. BORÉ, 24 mars 1878.
- Circulaire envoyée aux sœurs, Paris le 18 avril 1878, imp. 4 p.
IV : DOSSIER BEIGE : Divers.
- En vrac, des travaux intellectuels effectués par M. BORÉ.
- «Journal de voyage de M. Eugène BORÉ» Annales de la CM, n° 91, 1926, pp. 333-358 et 611647.
V : DOSSIER MARRON : MANUSCRIT D’UNE BROCHURE TRES IMPORTANTE SUR LA QUESTION DES LIEUX
SAINTS.
- Question des Lieux Saints, manuscrit de M. BORÉ. Voir l’exemplaire imprimé dans «Dossier 42, BORÉ,
écrits».
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- Réponse à la Brochure de M. BORÉ intitulée «Question des Lieux-Saints», Constantinople,
Imprimerie de Jean LAZARIDES, 1851, imp. 93 p.
: INSCRIPTIONS.
«Il s’agit d’un recueil d’Inscriptions trouvées en Asie dans mon voyage de l’année 1838». Superbes
DOSSIER CARTONNE

inscriptions en diverses langues orientales relevées par Eugène Borée sur les monuments, avec souvent des dessins à
l’appui.

«Eugène BORÉ, ÉCRITS»

Dossier 41 g

• 2 ouvrages : Eugène BORÉ, «Question des Lieux Saints» Paris, LECOFFRE, Imp. BAILLY,
1850, 75 p. avec 2 plans (Église du Saint-Sépulcre et Église de Bethléem)
• «Réponse à la brochure de M. BORÉ, intitulée Question des Lieux-Saints, Constantinople», Imp.
Jean LAZARIDES, 1851, 93 p. Un défenseur de la nation grecque, à son goût trop souvent présenté par les
catholiques, Jésuites en tête, comme une nation de fanatiques barbares dans les Lieux-Saints.

• 2 portraits d’Eugène BORÉ.
• LETTRES.
Cela commence par une note de M. COMBALUZIER sur le rôle de M. BORÉ dans la découverte
de l’hinterland (arrière pays) du nord de l’Asie Mineure. Suivent plusieurs dossiers.
• CORRESPONDANCE D’EUGENE BORÉ AVEC THEODORE RENOUARD VICOMTE DE BUSSIERRE
(ET AUTRES LETTRES).
Au moment de cette correspondance, le vicomte de BUSSIERRE vit souvent dans son château de Reichshoffen en
Alsace. Jeune diplomate et ami de Metternich, cet homme eut sa carrière politique brisée par la Révolution de 1830.
Peintre amateur, il avait pris à Rome les leçons de VERNET, il s’adonna aussi à l’histoire et à l’hagiographie tout en
faisant de nombreux voyages. Converti au catholicisme, il fut un admirateur et un ami d’Eugène BORÉ «le
voyageur missionnaire». Il lui dédia un de ses livres, «les sept basiliques de Rome ou visite des sept églises».

On trouve dans cette chemise : 6 enveloppes : I : 1 à 10 d’Alsace, 1844» ; II : Alsace – Arlesheim
(village en Suisse où le vicomte avait des biens) ; III : Arlesheim lettres et réponses 21 à 22 seulement ;
IV : Reichshoffen, etc. 30 à 34 seulement ; V : Prêtre Orient (BORÉ) et la France ; VI : 5 mai
1850-11 décembre 1852.
- On trouve aussi dans cette chemise des LETTRES EN VRAC.
- PAPIERS EN VRAC : on peut retenir «Iran, supplique au shah pour le prêtre LAZARE», 16 juillet
1873 ; Le Ministre de l’Instruction publique à M. BORE pour une «Coopération à la recherche
scientifique», 18 mars 1874 ; Votes de l’Assemblée générale de 1874 ; Nomination officielle ;
Nomination du Supérieur général agréée par le Président de la République, 23 octobre 1874 ;
faire-part de décès de M. BORÉ le 3 mai 1878 ; Tous les articles de journaux concernant le décès
de M. BORÉ etc. etc.
- PETIT LIVRET : «Derniers moments de M. Eugène BORÉ», imp. Saint-Générosus, 42 p. Paris, 8
mai 1878.
- AUTRES PAPIERS EN VRAC : Mme la maréchale de Mac-Mahon a assisté aux funérailles de M.
BORÉ rue de Sèvres le 8 mai 1878 ; Renseignements bibliographiques sur M. Eugène BORÉ ;
Les Contemporains, A. MILON, «Eugène BORÉ, voyageur et Missionnaire en Perse en Orient,
Supérieur Général des Lazaristes (1809-1877)», 2 exemplaires Imp. 16 p. 2 exemplaires. Avec
une «carte de la Perse et de l’Orient pour les voyages de M. BORÉ» etc. etc.

«SUPÉRIEUR GÉNÉRAL FIAT, 1878-1915»

Dossier 42 a

16ème supérieur général de la Congrégation de la Mission et de la Compagnie des Filles de la Charité du 4 septembre
1878 au 29 juillet 1914, M. Antoine FIAT est né le 29 août 1832 à Glénat (Cantal), il a été reçu dans la Congrégation à
Paris en 1857 puis ordonné prêtre le 29 mai 1858. Professeur au grand séminaire de Montpellier en juillet 1858 il est
devenu assistant général le 14 septembre 1871. Il a donné sa démission le 29 juillet 1914 et il est mort le 1er septembre
1915 à Paris.
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«M. FIAT, Lettres (1883-1915)».
- Photos de Monsieur «Antonio FIAT» ; autre photo prise à Rome en 1908 avec M. A. FIAT ; Mgr
COSTAGLIOLA ; Mgr TASSO ; Mgr PAROLI ; MM. VENEZIANI, PÉRICHON, ALPI et
FONTAINE.
- «Lettres, 1878-1899»
- «FIAT, Lettres, 1900-1913».

«SUPÉRIEUR GÉNÉRAL FIAT, AFFAIRES D’ITALIE 1893-1901 Dossier 42 b»
Pour les «affaires d’Italie», voir «Actes du Saint-Siège» Dossier 20 : La méfiance s’installe en 1893 entre Rome et le
Supérieur Général ; révolte, en 1893, de quelques missionnaires Italiens (un recours adressé au Pape demandant de
modifier les Constitutions de la Congrégation) la crise avec Rome se déclare en 1894 à propos d’une Neuvaine de
Communions envoyée aux Sœurs par le Supérieur Général sans que les Confesseurs en soient informés. Le recours
au Pape en 1893 est rejeté purement et simplement.

«Affaire d’Italie, 1893».
- «Affaire du Recours de M. MANCINI à la Sacrée Congrégation des Évêques et des Réguliers»
septembre 1893. Il est demandé que «À l’avenir les supérieurs locaux et provinciaux soient élus non plus suivant
le bon plaisir du supérieur général mais bien par ceux qui doivent être gouvernés …» etc. etc.

«Affaires de Rome (Rome, Naples, Turin), juin 1896 - 25 mars 1897)». Manuscrit 105 p.
«Affaires de Rome, 1896. Juin-décembre».
- Origines : Le Mémoire AMERANO (Visiteur apostolique pour Naples) est à l’origine des affaires
de Rome.
«Affaires de Naples, juin 1896-1897».
«Monsieur MILON, secrétaire général».
«Sœur KIEFFER, Naples».
«Sœur Thérèse du Vatican». Il s’agit de sœur Thérèse BONG et de l’année 1898.
«Sœurs de Rome et d’Italie».
«Lettres diverses de Rome (1899)».
«Brochures italiennes, réédition du recours GUARINI (1901)».
- Affaires de brochures italiennes, 1901.
- Quelques remarques sur les notes ajoutées à la relation faite par M. GUARINI de ce qui
a précédé, accompagné et suivi un Recours présenté au Saint-Siège en 1842. Voir
Dossier 40 B : «Notes de M. PERBOYRE Gabriel sur les agissements de MM. CREMISINI et
GUARINI».

«Recueil de Rapports (novembre 1896)».
- «Réponse au Recours de M. BARBAGLI». Copie de lettre d’Alfred MILON, secrétaire général de
la Mission, 5 p. M. BARBAGLI, pourtant Procureur Général – c'est-à-dire représentant du supérieur général – est
en conflit avec M. FIAT et il refuse la présence de tout Français pour l’emploi de Procureur.

- «Congrégation de la Mission, affaire RAMELLA de Turin (1896). Réponse au Recours de César
RINALDI. À Son Éminence le Cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation des évêques et des
Réguliers». Copie de lettre de M. FIAT, 7 p. Le supérieur général a remplacé M. RAMELLA par M.
TASSO comme Visiteur de la Province de Turin ; cette initiative n’a pas plu à tout le monde en Italie.

- «Réponse aux instances faites par M. GIULIANI auprès de la Congrégation des évêques et
Réguliers pour obtenir le rétablissement de M. RAMELLA comme visiteur de la Province de
Turin» 4 p. Rome 21 novembre 1896. Copie de lettre de M. FIAT, Supérieur général de la
Congrégation de la Mission, 5 p. Le supérieur général donne ses raisons.
- «Observations sur le rapport de M. J-B. AMERANO relatif aux affaires de Naples». Copie de
lettre de M. FIAT, 3 p. M. AMERANO est en opposition totale au Supérieur général : il soutient M.
RAMELLA ; il veut réhabiliter M. de DOMINICIS «ennemi mortel» de M. de ANGELIS, Visiteur de la Province
de Naples et ami de M. FIAT ; il ranime une vieille querelle datant de 1842, querelle qui avait mis la Congrégation
au bord du schisme etc. etc.
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- «Rapport sur M. Bernard de DOMINICIS, 26 novembre 1896». Copie de lettre de M. FIAT
adressée à Son Eminence le Cardinal VANNUTELLI, 4 p. + 5 pièces justificatives. M. FIAT décrit
la conduite inqualifiable de M. de DOMINICIS à l’égard des sœurs au moment des confessions. Personne ne veut de
lui dans la Province de Naples. Malgré cela M. de DOMINICIS reçoit le soutien inconditionnel de M. AMERANO.

- «Rapport sur M. Jean-Baptiste VITI, 28 novembre 1896». Copie de lettre de M. FIAT adressée à
Son Eminence le Cardinal VANNUTELLI, 4 p. Sur les graves accusations «contra mores» de M. VITI à
Alexandrie en Égypte.

- «Notes sur M. Raphaël VAJANO, 26 novembre 1896». Copie de lettre de M. FIAT.
- «Rapport sur M. Antoine de ANGELIS, Visiteur de la Province de Naples». Copie de lettre de M.
FIAT adressée à Son Eminence le Cardinal VANNUTELLI, 6 p. Le Visiteur de la Province de Naples
a le soutien total du Supérieur général.

Affaires de Turin : octobre-décembre 1896.
- Documents et correspondance : «affaires de Turin 1896 : Lettres des amis de RAMELLA» ;
«Turin, novembre 1896, affaire RAMELLA, lettres contre les agitateurs» ; «Lettres adressées à
M. TASSO, Visiteur à Turin.»
«M. BETTEMBOURG, Procureur général en Italie, 1898».
«M. DEMIAUTTE, Supérieur de Saint Nicolas (Rome)».
«M. PARRANG, Procureur de Saint Nicolas (Rome)».

«SUPÉRIEUR GÉNÉRAL FIAT

Dossier 42 c»

«M. FIAT, Lettres de Confrères».
Réponses des Missionnaires : Sens 1893-1900 ; Troyes 1887-1900 ; Chalons 1887-1900 ; Meaux
1893-1900 ; Saint-Walfroy 1897-1900.
«Réponses des Missionnaires des maisons de France à la circulaire du 14 avril 1903 de M. FIAT,
Supérieur général : réponses groupées par Provinces, Algérie comprise».
- 1er paquet : «Circulaire 14 avril 1903 I» Île-de-France ; Picardie ; Champagne ; Touraine
- 2ème paquet : «Circulaire 14 avril 1903 II» Lyon ; Aquitaine ; Languedoc ; Provence.
«Séminaires 1903 : avant, pendant et après la tempête».
- Alfred MILON, Secrétaire général : «À travers les tempêtes» Annales de la Congrégation de la
Mission, n° 288, T. 79, 1908, pp. 573-589.
- Paul HENZMANN, Notes sur les archives de la Congrégation de la Mission, 17 août 1995, 1 p.
- «"Climat" avant 1900» : BETTEMBOURG : "Biens domaniaux et conversation avec M. le
Directeur des Cultes", 7 novembre 1897, Copie de manuscrit ; "État du personnel et des œuvres
de la Congrégation de la Mission en 1898".
- «Présentation d’acteurs», Antoine FIAT, Supérieur général ; Nicolas BETTEMBOURG et Emile
VILLETTE, Procureurs. 13 et 15 juillet 2015.
- Dossier papier blanc : «1900», copies de lettres : Lettre de Nicolas BETTEMBOURG, Rome 1er
janvier 1900. Le catalogue de 1900 donne M. BETTEMBOURG comme Procureur Général à Paris. Louis
PLANSON est à la Maison-Mère. À Rome, Mgr Raphaël MARTINIS, archevêque de Laodicée, est Procureur
Général près du Saint-Siège ; Lettre de M. PLANSON, Administrateur général, 9 avril 1900. M. de
BEAUCAIRE rappelle «toute l’importance qu’au ministère des Affaires étrangères [à la question] du remplacement
d’un Italien par un Français» dans l’affaire du Procureur près le Saint-Siège. Audience accordée par LÉON
XIII à M. BETTEMBOURG, 29 août 1900. Visite à Saint-Sulpice, 13 octobre 1900. MM.
CAPTIER, de la Congrégation de Saint-Sulpice, et BETTEMBOURG – comme l’auraient fait MM. OLLIER et
Vincent DE PAUL en leur temps – décident «de marcher main dans la main» en ces temps troublés où les
séminaires sont menacés.

- «1901», copies de lettres : M. BETTEMBOURG à Antoine FIAT, Compte-Rendu d’une entrevue
avec le cardinal RAMPOLLA. Secrétaire d’État de LÉON XIII, le cardinal Rampolla était le candidat naturel
à sa succession.

- «1902», copies de lettres : M. PLANSON : «Entrevue à M. COGORDAN», 11 septembre 1902.
George COGORDAN était alors directeur des affaires politiques et Conseiller d’État : Les petits séminaires étant
supprimés, M. PLANSON s’inquiète au sujet des grands séminaires et demande une intervention de M.

127

COGORDAN auprès du Ministère des Affaires étrangères. M. le Supérieur général à M. DUMAY,
Directeur des Cultes, 14 septembre 1902. Antoine FIAT insiste, entre autres considérations, sur le fait que la
Congrégation des Lazaristes est une Congrégation séculière et non religieuse. M. DUMAY est contre la séparation
de l’Église et de l’État et pour le maintien du Concordat qui assure la mainmise de l’État sur l’Église. Réponse de
M. DUMAY, 20 septembre 1902. M. DUMAY, sur le terrain juridique, ne veut reconnaître l’existence des
Lazaristes qu’à l’extérieur du territoire, pas en France ; de plus il conseille au Supérieur général de ne plus s’occuper
des Filles de la Charité dont la tutelle contrarie les «principes du droit public» etc. etc.

- «1903», copies de lettres : Circulaire de M. FIAT, 1er janvier 1903, Impr. 3 p ; Entretien de MM.
MEUGNIOT et MAILLY avec M. DUMAY, Directeur des Cultes, 28 février 1903. A l’issue de cet
entretien, les deux prêtres n’accordent aucune confiance à M. DUMAY, ils n’y voient qu’un homme prêt à toutes les
turpitudes pour que les Lazaristes se contentent de la seule maison de Dax en France. Etat général de la

Congrégation des Lazaristes, 13 mars 1903. M. DUMAY, Directeur des Cultes à M. THÉRON,
député de l’Aude, 18 juin 1903 À la demande expresse de M. Émile COMBES qui veut chiffrer le nombre de
Lazaristes : France et Algérie = 531 missionnaires ; Missions étrangères desservies par Lazaristes français = 649 ;
Lazaristes de diverses nationalités = 1 457. Soit un total de 2 637.. Pas question de garder le séminaire

«congréganiste» des Lazaristes à Carcassonne ; il faut les remplacer «par des prêtres séculiers».
Extrait des Petites Annales de Saint Vincent de Paul, juillet 1903, N° 43, Impr. 2 p. Cela concerne
le Grand Séminaire de Saint-Flour. Petit dossier sur le Grand Séminaire d’Angoulême.
- «Conséquences après 1903» : Circulaire de M. FIAT, 1er janvier 1903, Impr. 1 p. ; Copie de lettre
au «Très Saint Père» : bilan des événements de 1903. La CM a perdu 27 séminaires grands ou petits et 18
maisons de missions ou paroisses ; Les Filles de la Ch se sont vu fermer 199 maisons d’œuvres diverses et 315
écoles ; Copie de lettre de M. VILLETTE à M. RAVISE, Inspecteur de l’enregistrement. 20
membres de la C.M. ont quitté la Congrégation, le nombre des membres restant est de 1827 ; Copie lettre de M.
LETOURNEAU, prêtre de Saint-Sulpice à M. FIAT, 6 octobre 1904. Il compte, avec M. MOTT,
défendre auprès du Pape l’alliance des Lazaristes et des prêtres de Saint-Sulpice pour la direction des Séminaires.

Circulaire de M. FIAT, 1908, rappelant les prêtres de la C.M. sécularisés dans divers diocèses.

«SUPÉRIEUR GÉNÉRAL FIAT, LOI D’ABONNEMENT 1880-1890» Dossier 42 d
«Loi d’abonnement 1880-1890».
- Comité de Jurisconsultes des Congrégations, «Référence entre la loi du 28 décembre et les lois
antérieures» 23 août 1880, Imprimé 16 p. Cette loi du 28 décembre 1880 dit que l’impôt 3 % prélevé sur
toute société commerciale sera applicable, à partir du 1e janvier 1881 à toutes les sociétés.

- Autre document du Comité de Jurisconsultes des Congrégations, «Note N° 9» Sur le Droit
d’accroissement, 23 août 1880, 20 p.
- «Mémoire pour la Congrégation de la Mission contre l’enregistrement», 12 juin 1886, imp. 18 p.
Sur le droit d’accroissement.

«Loi d’abonnement 1890-1897».
- A. LOUCHET, «Les Congrégations religieuses et la Persécution Fiscale», Extrait du Bulletin de la
Société générale d’Éducation et d’Enseignement, 15 février 1891, 36 p. 2 exemplaires (Voir Dossier
23 R) etc. etc.

SUP. GÉNÉRAL FIAT : CONFÉRENCES ; CIRCULAIRES ; NOTIFICATIONS

Doss 42 e

«Démission de M. ALLOU, Assistant. Nomination de M. MÉOUT substitut. Réponses des
Visiteurs (Juillet 1907)».
- Lettre en nardigraphie de M. FIAT et réponse de M. Léon FORESTIER qui accepte la démission
de M. ALLOU et son remplacement par M. MÉOUT, 16 juillet 1907.
«Réponses de MM. les Visiteurs au sujet de la fermeture de la maison de Saruki Dolne (août
1907)». La maison de Saruki-Dolne se trouvait dans une région des Carpates qui se nomme la Galicie. SarukiDolne, qui se trouve actuellement en Ukraine, dépendait du Visiteur de Cracovie.
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«Père FIAT, Circulaires».
- M. FIAT, entre autres choses, fait part dans une Circulaire de l’accueil chaleureux qu’il a reçu du
nouveau Pape LÉON XIII dans le cadre de sa visite Impr. 5 p, Paris 15 mai 1879.
- Circulaire du 22 mai 1879, Ascension, à propos des voyages des Lazaristes dans la famille, Impr.
14 p.
- Circulaire du 4 septembre 1879 adressée seulement aux Supérieurs, Impr. 10 p. Pour maintenir l’unité
d’esprit, il faut se conformer à trois règles : les principes fournis par la raison et par l’expérience ; les principes
fournis par la foi ; les principes fournis par saint Vincent.

- Circulaire du 1er mars 1880, «A messieurs les Visiteurs de la Congrégation de la Mission», Impr. 8
p.
- Circulaire du 4 septembre 1880, à propos des 50 ans de l’apparition de la rue du Bac en 1830,
Impr. 11 p.
- Circulaire du 1er janvier 1881, Sur l’importance des Missions, Impr. 16 p.
- Circulaire du 1er janvier 1904, à propos des 50 ans de l’apparition de la rue du Bac en 1830, Impr.
14 p, 2 ex.
- Circulaire du 19 juillet 1904, Sur l’observation du décret Quemadmodum, Impr. 8 p.
- Circulaire de Sœur Marie KIEFFER, du 2 février 1905, Impr. Nardigraphie 4 p.
- Circulaire du 1er janvier 1906, sur l’observance des Règles, Impr. 16 p.
- Circulaire du 1er mars 1906, sur la communion quotidienne, Impr. 6 p. etc. etc.
- «Monsieur FIAT, Conférences».
- «Retraite des Sœurs Servantes, 1885» Manuscrit
- «Petit recueil des avis donnés aux retraites des Sœurs Servantes». Manuscrit.
- «Mr FIAT mai 1911. Très petit résumé des Conférences de N.T.H.P». Manuscrit 40 p.
- En vrac de nombreux manuscrits : Allocution de M. FIAT à la Maison-Mère des Sœurs, sur
Louise de Marillac, 15 mars 1893 ; Allocution de M. FIAT à la Maison-Mère des Sœurs, Ne pas
avoir peur de demander la protection de la Vierge Marie, 1er janvier 1896 ; «Conférence
prononcée par M. le Très Honoré Père M. FIAT à N.D. du Pouy, Si le Seigneur n’édifie pas la
maison, c’est en vain que les hommes travaillent, 6 avril 1897 ; Conférence de Notre Très
Honoré Père pour conclure la visite du séminaire», samedi 10 mars 1900.
- Quelques imprimés : «Conférence donnée par THP M. FIAT aux Sœurs, Sur l’Immaculée
Conception de Marie, Mardi 8 décembre 1903 ; Conférence donnée au Sœurs le 15 mars 1905,
Sur la confiance en l’intercession de Louise de Marillac, sur les conditions requises pour rendre
son intercession efficacement favorable ;
- Conférence aux Sœurs le 31 mars 1910, Sur la vigilance (les 10 vierges de l’Évangile) ;
- Discours de bienvenue de THP FIAT au légat, hôte de la maison-mère, le cardinal
VANNUTELLI, 23 avril 1913

«SUPÉRIEUR GÉNÉRAL FIAT : 1903-1914»

Dossier 42 f

«M. FIAT (Du paquet de la Procure Générale, Dossiers personnels, Correspondance) 1888 et
suivants»
- Testament de M. FIAT (1903)
- Petite liasse de lettres avec Nicolas BETTEMBOURG, d’abord en Chine puis avec les affaires
romaines et italiennes.
«Varia (1898-1914)»
- M. MAILLY, «La congrégation de la Mission et l’épiscopat en France», 27 janvier 1898, 6 p.
dactylo. Etc. etc.
- «Fêtes jubilaires du 2 septembre 1903»
- Souvenir du 25ème anniversaire du généralat de M. A. FIAT, 4 septembre 1903.
«La Maison-Mère» (1903)
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- Proposition de Loi ayant pour objet la désaffectation des immeubles domaniaux affectés à des
Congrégations religieuses, dactylo 3 p, 2 exemplaires. Il s’agit de la loi BIENVENU MARTIN et
MASSÉ. Les immeubles de la rue de Sèvres sont concernés (Ordonnance du 3 décembre 1817 et du 4 juin 1826).

- M. VILLETTE, Procureur général, «La Maison-Mère des Lazaristes», 15 décembre 1903, dactylo
8 p. Exposé en 3 points : Motifs qui ont porté le Gouvernement Français à affecter à la maison-mère des Lazaristes
les immeubles de la rue de Sèvres ; L’intérêt public que le Gouvernement se proposait a été pleinement réalisé ; en
cas de désaffectation les projets de l’État sont impossibles à réaliser.

- Notre chapelle de la rue de Sèvres : par l’ordonnance du 14 juin 1826, le Préfet de la Seine a la
charge «d’acquérir l’hôtel THIERRY, n° 93 de la rue de Sèvres … Aussitôt les travaux pour la
construction de la chapelle actuelle commencèrent.»
«Fermeture des Maisons» (1903)
- COMBES à M. le Supérieur général, 4 novembre 1903. Fermeture de 19 maisons des Lazaristes, dont 2 à
Paris. Il n’est pas question de la rue de Sèvres. Etc. etc.
«Frères coadjuteurs» (1903)
- Décret du 20 novembre 1903. Un décret d’Émile LOUBET
«M. A. FIAT (1878) 1903»)
- Questions à étudier : testaments, donations, etc.
- MAILLY, «Congrégation et Communauté. Comptes collectifs chez les Banquiers. Les valeurs
mobilières (Titres au Porteur) menacées. Mesures à prendre février 1903) dactylo 13 p.
- Rapport contre les Congrégations : Cinq congrégations seulement (sur 54) ont été admises : Les
Lazaristes ; les Missions Étrangères de Paris ; les Sulpiciens ; les Pères de Saint-Esprit ; les
Frères des Écoles Chrétiennes (les 5 en raison de leur influence à l’étranger).
- Joseph BURNICHON, «Choses de l’Éducation et de l’enseignement», Études, 20 septembre 1903,
9 p.
- Refus d’autorisation à 25 congrégations enseignantes et à 28 congrégations prédication, Petites
Annales de saint Vincent de Paul, 1er avril 1903, 2 p. Renseignements tirés du Ministère de l’Intérieur et
des Cultes.

- Circulaires relatives au sort des chapelles. Celles de la rue du Bac et de la rue de Sèvres pouvaient être
menacées. Etc. etc.
- «Généralat de M. A. FIAT (1878) 1904»
- Joseph BURNICHON, «Bulletin de l’Enseignement et de l’éducation», Études, juillet 1904, 16 p.
- «La suppression de l’enseignement congréganiste», L’Univers 18 juin 1904. Etc. etc.
- «Généralat de M. A. FIAT Congrès marial de Rome, novembre-décembre 1904»
- Marie-Édouard MOTT, «Lettre de Rome sur quelques conclusions du Congrès Marial intéressant
notre double famille», Petit fascicule imprimé, 22 p.
«Confrères dispersés 1908»
«La Toussaint de la Compagnie 1908»
- Tout en latin
«La Persécution, entraves mises à la liberté de donner des missions à l’intérieur 1909-1912»
«L’Assistant d’Italie. M. VENEZIANI PROPOSÉ aux Visiteurs d’Europe : Réponse des Visiteurs
1908»
«Décret du changement triennal des Filles de la Charité, 1914»
«Fêtes jubilaires de février 1914»
- M. LOUWICK, Assistant de la Maison-Mère, «Compliment adressé au T.H.P. A. FIAT, 14 février
1914» : le mandat de M. FIAT comme supérieur général sera aussi long que celui de saint Vincent de Paul qui aura
duré plus de 35 ans.

- Petit poème des Sœurs de la rue du Bac, 14 février 1914. Etc. etc.
«Démission du T.H. Père FIAT, juillet 1914 et décès en septembre 1915»

«ST-SIEGE, AFFAIRES PROCURE, PROPAGATION DE LA FOI» Dossier 43 a
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«M. FIAT, Actes du Saint-Siège».
- Imprimé en latin de L ÉON XIII sur des sujets divers.
«Affaires de Procure».
- MAILLY «Note sur les placements de fonds» Manuscrits : Note n°1 et note n°2, 15 mai 1880.
- Document indiquant le nombre de maisons et d’immeubles dans le monde (Lazaristes Français).
- «Extrait de la séance du Conseil du 14 février 1881» Problème des fonds personnels de sœurs et prêtres qui
sont confiés sous forme de "titres au porteur" au Procureur général ou à la sœur économe. Le fisc pourrait croire que ces
fonds appartiennent à chacune des 2 communautés ou que c’est une manière, pour les particuliers, de frauder le fisc.

- MAILLY «Note sur les Caisses Provinciales», manuscrit, 23 avril 1881.
- MAILLY sur les dangers des Titres Français au porteur même s’il s’agit de titres affectés à des
fondations de messes faites par des particuliers, ou pour une bonne œuvre quelconque, Impr. 9
novembre 1881.
- «Délivrance des legs, donations etc. demandés par la préfecture de la Seine.
- BETTEMBOURG «Situation du Compte Courant de la Procure Générale à la fin d’octobre 1888».
Manuscrit
- «Excédants des Maisons, Missions et Séminaires, versés à la Maison-Mère, tableau 1886-1889.
- MAILLY «Titres au Porteur, mesures à prendre» Dactylo, 6 p. 20 avril 1903.
1 : Notes sur les Allocations et Propagation de la Foi.
2 : Répartition des Allocations de la Propagation de la Foi.
- Projet de Répartition des Allocations de la Propagation de la Foi pour 1876 «Somme à distribuer :
410 000 F dont 120 000 F des revenus de Shanghai».
- MAILLY «Note sur les Allocations de la Propagation de la Foi», 18 novembre 1878. Autre note
en 1879.
- Propagation de la foi : «alloué pour 1881, 290 000 F ; distribué en janvier, 235 000 F» … Ne
figurent pas parmi les maisons secourues : tous les hôpitaux, parce qu’ils doivent avoir leur administration ; les
œuvres allemandes et autrichiennes de Constantinople car seuls les nationaux soutiennent ces maisons ; les maisons
et collèges des Confrères qui ont de quoi vivre ; quelques maisons de sœurs comme Bournabat, Boudja car leur
fondation a été établie à condition qu’elles ne recevraient rien de la Propagation de la Foi. Etc. etc.

- BETTEMBOURG, «Allocations de l’Œuvre de la Propagation de la Foi pour 1888» Man, 78 p.
Description intéressante de la situation en particulier à Constantinople, Salonique, Cavalla, Monastir, Galata,
Bébeck, Smyrne, Santorin ; Province de Syrie : Beyrouth, Alexandrie, Zouk-Mikaël, Damas, Jérusalem et
Bethléem ; Abyssinie ; Perse.

- Divers papiers dont «Rapport de Mgr TERRIER, délégué de l’œuvre de la Propagation de la
Foi dans l’Amérique du Sud» Imprimé.

«SUPERIEUR GENERAL FIAT, LES SEMINAIRES»

Dossier 43 b

«Loi du 1er juillet 1901, Fermeture d’établissements congréganistes». Dossier beige
- Colloque du jeudi 27 septembre 2001, Université Paris 5 – René Descartes : «Autour de la loi du 1er
juillet 1901, Les Congrégations hors-la-loi ?» (Brochure).
- Extrait du «Journal Officiel» samedi 2 août 1902.
- Copie de la lettre de M. COMBES, Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur et des Cultes à Mgr
l’archevêque de Tours sur le grand séminaire, Paris le 18 septembre 1902.
- Notes sur plusieurs villes où il y a des Séminaires. Tours ; Poitiers ; Meaux ; Montpellier ; Marseille ;
Carcassonne ; Chalons ; Troyes ; Cambrai ; Lille ; Sens ; La Rochelle ; Constantine ; Oran.
- A. FIAT, «Circulaire du 14 avril 1903 aux Supérieur et aux Missionnaires de France : quelles sont leurs
dispositions en cas de la fermeture de toutes les maisons ?»
- M. MAILLY, «La Congrégation des Lazaristes et l’Avis du Conseil d’État du 16 janvier 1901.
Conséquences de cet Avis : 1er Pour la Congrégation ; 2ème Pour la Communauté des Filles de la
Charité». 21 p. dactylo et brochées.
«La Loi de 1901 sur les Associations».
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- M. MAILLY, Résultats de son entrevue avec le Directeur Général des Cultes, 2 février 1900. M.
MAILLY fait part de son inquiétude au sujet des Grands Séminaires qu’on laisserait aux seuls diocésains ; propos lénifiants
du Directeur des Cultes. Le Directeur des Cultes critique cependant «l’accaparement» des paroisses par les Lazaristes aux
dépens des séculiers.

- Visite de M. MAILLY à M. DUMAY, Directeur des Cultes, rapport à M. FIAT, 11 février 1900.
- Copie d’une lettre de M. WALDECK-ROUSSEAU, Président du Conseil, Ministre de l’Intérieur et des
Cultes, 2 avril 1900. Lettre adressée à un évêque (sans doute à l’évêque de Soissons). Le Président du Conseil fait
-

appel à un décret du 26 septembre 1809 qui interdit les missions à l’intérieur du pays pour signifier ainsi que toute mission
est illicite. Il s’agit ici de la Mission des Lazaristes à Origny-en-Thiérache qui est devenue une affaire politique.
M. BETTEMBOURG à M. FIAT, Rome 31 octobre 1900. M. BETTEMBOURG fait part des inquiétudes de
Rome (Cardinaux FERRATA, PAROCCHI et RAMPOLLA) à propos des affaires religieuses de France. Mauvaise santé
préoccupante de LÉON XIII.

- La Congrégation des Lazaristes est considérée comme congrégation légalement autorisée, Loi du 16
janvier 1901. Il en va de même pour les prêtres de Saint-Sulpice, les Frères des Écoles chrétiennes, les Missions
étrangères et les prêtres du Saint-Esprit. Cependant les Lazaristes «ne peuvent posséder qu’un seul établissement et n’ont
d’autre objet que d’organiser des missions hors de France».

- «Loi sur les Associations», 1er juillet 1901. Imprimé.
- M. MAILLY, «Examen des articles 13 (Autorisation obligatoire pour les Congrégations religieuses) et 18
er
(obligation de communiquer aux agents du gouvernement les comptes des congrégations) de la Loi du 1 juillet
1901». Dactylo, 7 p.
- M. MAILLY, «Réunion du 2 août 1901, examen des articles 13 et 15 de la loi du 1er juillet 1901.
- M. BETTEMBOURG, «Statuts de la Congrégation de la Mission, dite de Saint-Lazare fondée par saint
Vincent de Paul et reconnue par décret impérial du 7 prairial an XII et ordonnance royale du 3 février
1816». Statuts rédigés par M. BETTEMBOURG, 31 décembre 1901.
- «Peut-on dissoudre les Congrégations religieuses non autorisées ?» Imprimé, 3 p.
- «Consultation : la loi de 1901 sur les associations est-elle applicable dans les concessions françaises de
Chine ?», janvier 1906, Dactylo, 6 p.
«La persécution 1902
- Liste des séminaires dirigés par les Lazaristes après la Révolution.
- Nouvelle circulaire de M. COMBES à propos des «fermetures d’établissements congréganistes», Extrait
de journal, 12 juillet 1902.
- Image donnée par M. FIAT, Supérieur général à tous les prêtres de la Maison-Mère, à la fin de la grande
retraite d’octobre 1902, comme marque des sentiments qui doivent nous animer en présence de la
persécution actuelle», Mathieu 14, 30-31.
- Petites Annales de Saint-Vincent, «Les Congrégations d’hommes devant le Parlement», 15 octobre 1902
- L’Éclair, «Les Congrégations, la procédure pour les autorisations», 29 mars 1902.
«Démarches auprès du Conseil d’État en 1902
- «Mémoire adressé à MM. les Députés Membres de la Commission des Congrégations par Mgr l’évêque
de La Rochelle pour maintenir aux prêtres de la Mission dits Lazaristes le droit de diriger les Grands
Séminaires», OUDIN éditeur, 1902, 16 p.
- M. MAILLY, «La Congrégation de la Mission et le Conseil d’État, l’avis du 16 janvier 1901, Ses
conséquences pour la Congrégation et pour la Communauté» (Projet), janvier 1903, Dactylo, 21 p.
- «Notes sur l’existence légale de la Congrégation des Lazaristes à propos de l’Avis du Conseil d’État du
16 janvier 1901», Manuscrit 27 p, 26 décembre 1902.
- Opinions de M. LOUCHET, de M. SABATIER sur un projet de notes à M. DISLÈRE, Manuscrit 4 p.
du 11 décembre 1902.

«M. FIAT, PERSECUTIONS 1902, LES SEMINAIRES»

Dossier 43 c

«Varia 1902». Dossier papier blanc
- Récit de l’audience pontificale du lundi 5 mai 1902 accordée à M. FIAT, accompagné de M. TASSO,
substitut pour l’Italie et Narrateur. Texte en italien, imp. 14 p.
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- Le Ras MAKONNEN, représentant de Sa Majesté MENELIK, reçu à Saint-Lazare, 24 juillet 1902 :
allocution prononcée par M. FIAT ; article du journal Le Gaulois.
- «La Situation légale», décembre 1902. A propos de «Notre autorisation au Conseil d’État, 14 décembre
1902»
«1902, les Grands Séminaires».
- Lettre de M. COMBES, ministre des Cultes à NN. SS. Les évêques, 18 septembre 1902.
- Réponses de NN. SS. Les évêques à la lettre de M. COMBES, ministre des cultes.
- Nouvelles lettres de M. COMBES à NN. SS. Les évêques et réponses des évêques, octobre 1902.
- Lettres et démarches officielles, 1902. Lettres à M. DUMAY, Directeur général des Cultes ; à M.
DELCASSÉ, Ministre des Affaires Étrangères qui répond d’une manière plutôt bienveillante.
- M. MAILLY, «Notes sur notre existence légale», 2 p. Dactylo.
- «Correspondance de nos confrères : Divers». M. VILLETTE (24 septembre 1902) suggère à M. FIAT
que les prêtres de la CM prennent le rabat et se comportent extérieurement comme s’ils étaient du
clergé séculier etc. etc.
- «Les journaux» : Petites Annales de Saint Vincent de Paul du 15 octobre 1902, p. 294 : «Lettre
circulaire de Mgr ANDRIEU, évêque de Marseille, à l’occasion des retraites ecclésiastiques»,
Marseille 31 août 1902 ; L’éclair, «Fermeture de 22 Séminaires», 29 septembre 1902 ; Le Gaulois,
«La question des Séminaires», sans date ; Le Patriote de Bruxelles, «Contre les Grands Séminaires» ;
Argus de la Presse, «Après les couvents, les Séminaires», octobre 1902 ; Le Temps, «La question des
Lazaristes», 4 octobre 1902 etc. etc.
- «Nouvelles instances de NN. SS. Les évêques», mai - juin 1903 ; Lettre de M. COMBES à l’évêque de
Montpellier, Paris le 27 juillet 1903 etc. etc.
- Adieux de NN. SS. Les évêques. Année 1903. (Lettres personnelles ou Lettres Circulaires ou Lettres
Pastorales)
«Monseigneur LE CAMUS évêque de la Rochelle 1902». Dossier papier saumon.
- M. MAILLY, «Mémoire N°1, Congrégation de la Mission Situation légale 1804-1900», dactylo 16 p.
Paris 4 janvier 1901. C’est ce Mémoire qui a été utilisé par Mgr LE CAMUS pour composer sa lettre adressée aux
Députés de la Commission des Congrégations.

- «Projet de lettre (exécuté) de Mgr LE CAMUS à M. COMBES, Ministre des Cultes», Ms 18 p. du 7
octobre 1902.
- «Mémoire adressé à MM. les Députés pour maintenir aux prêtres de la Mission le droit de diriger les
Grands Séminaires», imp. 16 p. Paris H. OUDIN, novembre 1902. Annotations de Léon BRÉTAUDEAU,
CM : L’évêque s’est trompé d’adresse car les Députés ne s’occupaient alors que des Congrégations non autorisées, «Ce
Mémoire a été composé avec des documents qui ont été fournis par M. MAILLY, beaucoup d’idées contestables y sont
énoncées».

- «Mgr de La Rochelle» : remarques de Léon BRÉTAUDEAU sur la pertinence des propos de l’évêque
de La Rochelle.
«Petits Séminaires 1902»..
- «Fermeture des Petits Séminaires». Évreux, Marseille, Montpellier, Nice, Saint-Pons. Essentiellement des
coupures de journaux.

«SUPERIEUR GENERAL FIAT, CIRCULAIRES» 1878-1907.

Dossier 43 D

La plupart des Circulaires sont déjà répertoriées.
Sont répertoriées ici les quelques circulaires qui ne se trouvent que dans ce dossier.
- «Un nouveau Visiteur au Brésil», Paris le 15 septembre 1880. Mort de M. VERSCHUEREN, il est remplacé par
M. DELEMASURE.
- Annonce d’un nouveau Visiteur à Turin, Paris le 14 décembre 1880. Mort de M. DURANDO, il est remplacé
par M. TORRE

- A propos de la loi du 28 décembre 1880 disant «que l’impôt 3% prélevé sur toute société commerciale
serait applicable à toutes les sociétés», 8 septembre 1881.
- Sur la règle du séminaire interne, 15 octobre 1881.
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- «Autorité du Supérieur général sur les Filles de la Charité», Paris le 4 septembre 1882.
- Circulaire à MM. les Directeurs et aux Visitatrices des Filles de la Charité dans les Provinces étrangères,
Paris 11 novembre 1882.
- Acquisition par les Filles de la Charité d’un immeuble à Mill-Hill près Londres, Paris 24 février 1885.
- Sur la nouvelle loi de Finances du 29 décembre 1884, Paris 27 novembre 1885.
- M. FIAT aux Filles de la Charité, affaires d’Argentine, départ de M. Georges RÉVELLIERE, Paris 4
septembre 1890, Manuscrit
- M. FIAT aux Filles de la Charité, M. Georges RÉVELLIERE est nommé Visiteur dans la Province
d’Amérique centrale, Manuscrit
- Circulaire du 4 mai 1891, note manuscrite déclarant que «cette circulaire est fausse en ce qui concerne le Confesseur
extraordinaire : il n’y a rien compris».

- M. FIAT aux Filles de la Charité, nomination de M. Gaspard RAMELLA comme visiteur de la
province du Piémont et comme Directeur des Filles de la Charité, 29 janvier 1892.
- M. FIAT aux Filles de la Charité, élection de M. Heladio ARNAIZ visiteur de la Province d’Espagne,
1er mars 1892. Lettre en espagnol.
- M. FIAT aux Filles de la Charité, M. RAMELLA rétabli dans ses offices de Visiteur et de Directeur des
Filles de la Charité de la Province du Piémont, 1er janvier 1897.
- M. FIAT aux Filles de la Charité, États-Unis : invitation à faire connaître et à répandre l’Œuvre de la
Propagation de la Foi, Pris le 25 février 1897.
- M. FIAT aux Filles de la Charité, M. Jules CLAVELIN nommé Visiteur et Directeur des Filles de la
Charité au Brésil après la mort de M. SÉPOLIS, 11 février 1898.
- M. FIAT aux Filles de la Charité et aux prêtres de la Mission, M. Émile PARODI est nommé Directeur
de la Province du Piémont, 22 juillet 1899. M. RAMELLA veut être déchargé de ses fonctions.
- M. FIAT aux Filles de la Charité et aux prêtres de la Mission, M. MEUGNIOT est remplacé comme
Visiteur de la Province de Chine et Procureur à Shanghai par M. Stanislas JARLIN, 25 août 1899.
- M. FIAT aux Filles de la Charité et aux prêtres de la Mission, M. JARLIN est élevé à l’épiscopat et
vient d’être nommé Coadjuteur de Mgr FAVIER, Vicaire apostolique de Pékin, 17 février 1900.
- M. FIAT aux Filles de la Charité et aux prêtres de la Mission, M. Joseph KIEDROWSKI est nommé
Visiteur de la Province de Pologne, lettre dactylo, 5 mai 1900.
- M. FIAT aux Filles de la Charité, M. Jean BRET est nommé Visiteur de la Colombie, 20 septembre
1900. M. Georges RÉVELLIERE est appelé à reprendre le chemin de la République d’Argentine.
- M. FIAT aux Filles de la Charité et aux prêtres de la Mission, Georges RÉVELLIERE est nommé
Visiteur de la République d’Argentine, 20 septembre 1900.
- Circulaire du 1er janvier 1901, 14 pages.
- Circulaire du 1er janvier 1902, 16 pages.
- Circulaire du 15 septembre 1902, à la suite de la clôture de l’Assemblée générale, 13 pages.
- Circulaire du 1er janvier 1903, 15 pages.
- Circulaire du 1er janvier 1904, 14 pages.
- Circulaire du 1er janvier 1905, 15 pages.
- Circulaire du 1er janvier 1906, 16 pages.
- Circulaire du 1er janvier 1906, A messieurs les Visiteurs, Supérieurs et Professeurs des Écoles
apostoliques, 5 pages.
- Circulaire du 1er mars 1906, vœu du Pape Pie X en ce qui concerne la communion quotidienne qui
devrait être remise en usage comme au temps de l’Église primitive.
- Circulaire du 1er janvier 1907, 15 pages.
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M. BORÉ
1875.
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- p. 1 : M. BORÉ à propos de son désir d’installer un aumônier à la maison des sœurs de l’Hay, 15
déc 1875.
1876.
- p. 9 : M. BORÉ à M. le Ministre de la Justice et des Cultes, relativement au Petit Séminaire de
Nice, 27 mars
1876. M. BORÉ ne se prive pas de critiquer les sentiments peu favorables à la France de l’évêque de Nice, Mgr
SOLA, Piémontais d’origine, et «dont le séjour est un malheur pour l’Église et pour la France».

- pp. 17 à 29 : Sujet de Conférence, «Vocation des Filles de la Charité» ; «Soin de leur propre
sanctification» ; «édification au bon exemple» etc. etc.
- p. 30 : M. BORÉ au Ministre de la Guerre. Demande d’une dispense de service militaire pour huit
futurs prêtres de la C.M., 21 août 1876.
- pp. 38-40 : M. BORÉ au cardinal SIMEONI, cardinal Secrétaire d’État et Préfet de la
Congrégation des Affaires ecclésiastiques. Communication au cardinal, aussi ancien nonce
apostolique en Espagne, de l’attitude frondeuse des Filles de la Charité Espagnoles qui refusent
d’obéir au Supérieur général et qui ont une tenue vestimentaire inappropriée.
1877.
- p.64 : Lettre au Marquis de LUR SALUCES à propos de l’envoi en mission des Lazaristes de Dax
dans le village d’Uza dans les Landes, 8 octobre 1877.
- pp. 66-72 : Sur l’affaire des sœurs voilées en Espagne, 21 octobre 1877 (Deux textes).
- pp. 64-76 : Refus d’Eugène BORÉ d’installer des missionnaires à Akbès en Syrie où il y a des
chrétiens. Il propose d’installer des prêtres Arméniens et la «Mission de Syrie fournira les
ressources nécessaires à leur entretien», 1er novembre 1877. Finalement un monastère Trappiste est
fondé à Akbès en 1881, par l’abbaye Notre-Dame-des-Neiges.

- p. 79 : Nom des 49 prêtres résidant dans la maison principale à Paris, 10 décembre 1877. Y
figurent notamment MM. DELTEIL, 1er assistant ; BOURDARIE, 2ème assistant ; CHEVALIER,
3ème assistant ; STELLA, 4ème assistant ; PÉMARTIN, Secrétaire général ; MAILLY, Procureur
général ; FIAT, assistant de la maison ; TERRASSON, sous-assistant.
- p. 81 : Intérêt porté au Vénérable CLET, décembre 1877 : La grande urne qui contient les précieux
restes du Vénérable CLET avait été apportée à la Maison-Mère le 30 janvier 1869. La
reconnaissance juridique du corps du Vénérable CLET est faite le 6 septembre 1878 et le procès-verbal envoyé à
Rome.

M. Antoine FIAT
1878.
- p. 94 : Copie du Procès-Verbal de l’élection du Supérieur Général, le 4 septembre 1878. Signé
PÉMARTIN
- p. 95 : Lettre de M. FIAT à son excellence M. le Maréchal, Président de la République, 8
septembre 1878.
- p. 96 : M. FIAT à Son Excellence M. le Ministre des Affaires étrangères, au sujet du maintien de
M. Alexis ALVERNHE comme adjoint du supérieur de Madrid.
- p. 106 : Liste des 51 prêtres de la CM dans le diocèse de Paris. Retenir M. FIAT, Supérieur
général ; CHEVALIER 1er assistant ; DELTEIL, 2ème assistant ; BOURDARIE, 3ème assistant ;
STELLA, 4ème assistant ; PÉMARTIN, secrétaire général ; MAILLY, Procureur général.
1880.
- p. 173 : M. FIAT, Supérieur général à M. le Président de la République Française, 11 janvier
1880. Il s’agit du Président Jules Grévy. M. FIAT, Supérieur général craint la dépossession des deux immeubles
des deux communautés à Paris.
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- p. 176 : «Liste des élèves des Lazaristes dans les Ordres majeurs pour lesquels on demande des
certificats de libération de tout service militaire», 17 janvier 1880. Nom de 17 étudiants ; autre liste de
30 étudiants, p. 184.

- p.179 : M. FIAT, Supérieur général à propos de la réorganisation des Vicariats Apostoliques, en
particulier en Chine, 5 mars 1880. Il s’agit, comme le font les Jésuites, d’installer 2 ou 3 maisons dans chaque
province.

1881.
- p. 203 : M. FIAT, Supérieur général au Ministre des Affaires Étrangères à propos de la maison
rue du Bac menacée par le Conseil Municipal de Paris, 6 mars 1881. M. FIAT fait état des
services rendus par les sœurs en Orient. Elles ont appris le français en Orient à plus de 200 000 enfants
depuis 1834 etc. etc.

- p. 205 : M. FIAT, Supérieur général à M. le Ministre des Cultes en faveur de l’exemption du
service militaire comme c’est en usage pour les étudiants du clergé séculier, 6 mars 1881.
- p. 208 : Séminaires dirigés par les Lazaristes de France : Grands et Petits Séminaires à la fois :
Alger ; Évreux ; Saint-Flour ; Marseille ; Meaux ; Montpellier ; Nice ; Soissons ; Tours. Grands
Séminaires seulement : Albi ; Amiens ; Angoulême ; Cahors ; Cambrai ; Carcassonne ;
Constantine ; Oran ; Sens ; Troyes ; La Rochelle. Petits Séminaires seulement : Saint-Pons
(Hérault). Soit 20 Grands Séminaires et 10 Petits Séminaires.
p. 209 : Établissements français et étrangers des Lazaristes à l’étranger. 12 Provinces des Lazaristes
français (Turquie d’Europe ; Turquie d’Asie ; Perse ; Afrique ; Extrême-Orient, Chine ;
Amérique Centrale ; Équateur ; Pérou ; Chili ; République d’Argentine ; Brésil ; Portugal) 9
Provinces des Lazaristes étrangers (Italie ; Espagne ; Iles Philippines ; Mexique ; États-Unis ;
Autriche ; Irlande ; Pologne autrichienne ; Pologne russe). Les Provinces de Lazaristes étrangers
constituent 1026 des 1478 missionnaires.

- p. 210 : M. FIAT, Supérieur général au Ministre des Affaires Étrangères à propos de l’Hôtel de
Lorges qui est convoité par l’État, 6 mars 1881.
- p. 229 : M. FIAT, Supérieur général au Pape pour que celui-ci confirme que, conformément au
vœu de saint Vincent de Paul, «la formule des vœux prononcés par les Filles de la Charité, leurs
Règles, leurs Constitutions, établissent cette subordination au Supérieur général de la
Congrégation de la Mission», 10 août 1881.
1882.
- p. 255 : M. FIAT, au Cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande au sujet de la
direction du collège de Smyrne, 17 août 1882.
- p. 268 : M. FIAT, au Cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande au sujet de la
nomination de M. THOMAS comme Visiteur de la Province de Perse et supérieur de la maison
d’Ourmiah en remplacement de Mgr. CLUZEL, décédé. Paris 20 octobre 1882 (Voir aussi à la
page 281).
1883.
- p. 319 : M. FIAT, au Cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande au sujet du
travail de M. Paul BEDJAN pour l’impression d’un bréviaire Chaldéen. Paris, 31 décembre
1883.
1884.
- p. 332 : M. FIAT, au Pape au sujet de la cause de la mère Julie BILLIARD, fondatrice de la
Congrégation de Notre-Dame de Namur, 6 février 1884.
- p. 348 : M. FIAT, au Préfet de la Sacrée Congrégation des Rites. Demande de M. FIAT de
«vouloir bien élever la fête de saint VINCENT au rite double majeur et prescrire que le décret
règle que la mention du patronat sera ajoutée au martyrologe Romain et à la légende de la fête
du saint au bréviaire» En outre il espère que «la cause de notre vénérable martyr Gabriel
PERBOYRE nous permet d’espérer une prompte solution». 30 mai 1884.
136

- p. 350 : M. FIAT, à son Éminence le cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande :
M. FIAT demande, à la suite de la mort de Mgr Louis-Gabriel DELAPLACE, que le poste de
Vicaire apostolique de Pékin soit assuré en premier lieu par François-Ferdinand TAGLIABUE,
évêque titulaire de Pompeiopolis. Paris 3 juin 1884 (tout un dossier à ce sujet dans les pages qui suivent).
- p. 423 : M. FIAT, à son Éminence le cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande :
M. FIAT demande, à la suite de la nomination de Mgr TAGLIABUE comme Vicaire apostolique
de Pékin, que le poste de Vicaire apostolique du Tché-Ly soit attribué en premier lieu à JeanBaptiste SARTHOU. Paris 21 octobre 1884.
1885.
- p. 434 : Une nouvelle Province des Filles de la Charité en Angleterre : achat d’une propriété à
Mill-Hill pour y établir la maison centrale. Paris 2 mars 1885.
- p. 440 : M. FIAT, à son Éminence le cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande :
M. FIAT demande que le poste de Vicaire apostolique du Kiang-Si occidental soit attribué en
premier lieu à Casimir VIC. Paris 8 mai 1885.
- p. 449 : À propos d’un différend entre M. FIAT et Mgr DABERT, évêque de Périgueux. 1er
septembre 1885.
- p. 462 : M. FIAT, à son Éminence le cardinal de LAVIGERIE à la suite de la réception de la
pierre d’autel consacrée par M. LE VACHER. 22 décembre 1885.
1886.
- p. 467 : M. FIAT, à son Eminence le cardinal de secrétaire d’État : description du principal
établissement des Lazaristes à Pékin, connu sous le nom de Pé-Tang (Pétang) et qui est situé
«dans la ville jaune». Paris 6 avril 1886.
- p. 498 : M. FIAT, à son Excellence LI HUNG CHANG (Li HONGHZANG), Vice-Roi du TchéLi, Tuteur de l’Empereur, Président du Conseil, Général en chef de toutes les troupes : à propos
du désir de l’Empereur que le Pétang fasse partie du Palais Impérial.
1887.
- p. 505 : M. FIAT, au Président de la République de Colombie. Le supérieur général de la C.M.
apprécie que les études faites sous la direction des Lazaristes de Popayán soient valables pour
passer les examens des grades universitaires. 24 janvier 1887.
- p. 509 : M. FIAT, à son Eminence le cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande :
M. FIAT fait part du décès de Mgr Adrien ROUGER décédé à Paris le 31 mars 1887 «des suites
des mauvais traitements que les Chinois païens lui ont fait endurer». Paris 1er avril 1887.
p. 527 : Malentendu avec «Son Excellence le Ministre des Affaires Étrangères» au sujet de
l’Abyssinie. Le désir de M. FIAT, conforme à celui de Mgr TOUVIER, est bien de laisser M.
COULBEAUX en Abyssinie. Il n’y aura pas de départ d’un confrère Italien. Paris 8 septembre
1887.
1888.
- p. 547 : Inquiétudes du Supérieur général au sujet de la mission d’Abyssinie. Il réclame le retour
de Mgr TOUVIER, le seul à être capable de mettre de l’ordre. Paris 18 avril 1888.
- p. 554 : M. FIAT au Ministre des Affaires Étrangères, à propos du retour autorisé de Mgr
TOUVIER dans son Vicariat. Paris le 19 juin 1888. Etc. etc.
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1908.
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- p. 3 : M. FIAT au Très Saint Père, à propos du motu proprio sur le chant grégorien, du décret sur
la Communion fréquente et sur la condamnation du modernisme qui ont été reçus «partout avec
joie». mai 1908.
- p. 6 : Intervention de M. FIAT auprès du Pape en vue de la Béatification du frère Jean-Bernard
SCUBILION de l’Institut des Frères des Écoles Chrétiennes de Paris. Paris 5 juin 1908. Il sera
déclaré Bienheureux seulement le 2 mai 1989 par le Pape Jean-Paul II.

1909.
- p. 21 : M. FIAT à la Sacrée Congrégation de la Propagande, réponses de M. BEDJAN sur les
affaires de Khosrova en Perse. Faut-il vendre le village à un seigneur musulman tant la gestion
d’un «prêtre interdit» est calamiteuse ? Paris 6 juillet 1909.
1910.
- p. 29 : M. FIAT à Son Éminence le cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande. Il
y est fait part du décès à Ourmiah de Mgr François LESNÉ, délégué apostolique en Perse,
archevêque de Philippopolis en Thrace. Pendant son administration l’établissement d’Ispahan a
pris de notables accroissements. Paris 21 février 1910
- p. 32 : M. FIAT à Son Éminence le cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande.
Le Supérieur général propose en premier lieu M. Paul-Albert FAVEAU pour l’emploi de Vicaire
apostolique pour le nouveau Vicariat du Tché-Kiang occidental. Paris 22 février 1910
- p. 35 : M. FIAT à Son Éminence le cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande.
Nomination de M. Joseph FABREGUES à la tête du nouveau vicariat du Tché-Ly central. Paris
12 mars 1910.
- p. 36 : M. FIAT à Son Éminence le cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande.
Le Supérieur général propose en premier lieu M. Émile CAZOT en vue de la délégation
apostolique en Perse et comme successeur de M. LESNÉ. En fait c’est Jacques-Émile SONTAG,
proposé en 2ème position (voir p.41), qui sera choisi. Paris 16 mars 1910.
- p. 47 : M. FIAT à Son Éminence le cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande.
Le Supérieur général fait part de l’intention de Mgr CROUZET de s’adjoindre un coadjuteur en
raison de l’état de ses forces qui diminuent. L’évêque aimerait avoir Charles LASNE comme
coadjuteur. Paris 18 juillet 1910.
- p. 49 : M. FIAT à Son Éminence le cardinal VIVES Préfet de la Congrégation des Religieux. Le
Supérieur général répond à la question qui lui a été posée sur les soins que les sœurs hospitalières
sont appelées à rendre aux malades des deux sexes. Selon le Supérieur général «le modernisme
pratique» tend à ce qu’on demande trop aux sœurs : le concours d’un infirmier serait parfois
nécessaire. Paris 4 août 1910.
1911.
- p. 62 : M. FIAT à Son Éminence le cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande.
Le Supérieur général propose en premier lieu M. FATIGUET pour le Vicariat apostolique du
Kiang-Si septentrional. Paris, 9 janvier 1911.
- p. 65 : M. FIAT au Très Saint Père à propos de l’approbation totale des Lazaristes du motu proprio
contre le modernisme et à propos du décret sur la communion fréquente déjà appliqué dans les
écoles apostoliques de la Congrégation. Paris mars 1911.
- p. 69 : M. FIAT qui demande au Très Saint Père la poursuite du procès en cours en faveur de
Louise de Marillac, Paris 27 septembre 1911.
- p. 74 : M. FIAT à son éminence le cardinal GOTTI, Préfet de la Sacrée Congrégation de la
Propagande, demande du Supérieur général d’installation à Ourmiah de M. DECROO en place
de M. MEYNADIER, Paris 28 novembre 1911.
1912.
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- p. 77 : M. FIAT à son éminence le cardinal GOTTI, Préfet de la Sacrée Congrégation de la
Propagande, demande du Supérieur général, sous proposition de Mgr JARLIN, de créer un
Vicariat apostolique spécial pour la région de Tien-Tsin qui regrouperait environ 30 000
chrétiens, il en resterait 100 000 pour le seul Vicariat de Pékin. 9 février 1912.
- p. 86 : M. FIAT à Son Éminence le cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la Propagande.
Le Supérieur général propose en premier lieu M. Paul DUMOND en vue de la direction du
nouveau Vicariat apostolique de Tien-Tsin (Tché-Ly maritime) en Chine. Paris 1er mars 1912.
- p. 89 : M. FIAT à Son Éminence le cardinal GOTTI, Préfet de la Sacrée Congrégation de la
Propagande. Le Supérieur général propose en premier lieu M. Jean-Louis CLERC-RENAUD en
vue de la direction du Vicariat apostolique du Kiang-Si oriental en Chine, comme successeur de
Mgr. VIC, décédé. Paris 11 juin 1912.
1913.
- p. 106 : M. FIAT à Son Éminence le cardinal GOTTI, Préfet de la Sacrée Congrégation de la
Propagande. En réponse à une question du cardinal GOTTI, le Supérieur général se pose des
questions sur l’attitude très personnelle de Mgr. MONTÉTY qui refuse de se faire soigner au
sein de la Congrégation. Paris 29 décembre 1913.
1914.
- p. 117 : M. FORESTIER, 1er assistant Lazariste, annonce au cardinal MERRY DEL VAL que
l’Assemblée générale des Lazaristes a accepté la démission de M. FIAT, supérieur général. Paris
29 juillet 1914. M. VILLETTE était Procureur général de la Congrégation de la Mission.
- p.118 : Lettre de M. VILLETTE, Supérieur général des Lazaristes, au cardinal MERRY DEL
VAL. Paris 3 août 1914.
- p. 119 : Lettre de M. VILLETTE, Supérieur général des Lazaristes, au Très Saint Père. Paris 3
août 1914. M. VILLETTE a été élu presqu’à l’unanimité des 98 membres de l’assemblée dont 4 évêques.
- p. 122 : Lettre de M. VILLETTE, Supérieur général des Lazaristes, au Président de la République.
Paris 3 août 1914. Autre lettre au Ministre de l’Intérieur.
- p. 126 : Lettre de M. VILLETTE, Supérieur général des Lazaristes, au cardinal Vincent
VANNUTELLI, Paris 6 août 1914.
1915.
- p.131 : Lettre de M. VILLETTE, Supérieur général des Lazaristes, au Très Saint Père Benoît XV,
demande du Supérieur général d’introduire la cause de béatification et de canonisation de M.
Félix de ANDREIS, C.M. Paris 4 février 1915.
1916.
- p.146 : M. VILLETTE au Très Saint Père. Le Supérieur général demande au Pape «de bien
vouloir permettre qu’on introduise la cause de Sœur Marguerite RUTAN» Elle sera béatifiée à Dax le
19 juin 2011. Paris 27 janvier 1916.
- p.148 : M. VILLETTE au Très Saint Père. Le Supérieur général demande au Pape «de bien
vouloir permettre qu’on introduise la cause du serviteur de Dieu Abba GHEBRE (GHEBRA)
MICHAEL», «postulant de la Congrégation de la Mission». Paris 27 janvier 1916.
- p.150 : M. LOUWYCK, Vicaire général, à son Excellence M. POINCARÉ, Président de la
République : il annonce le décès de M. VILLETTE au Berceau de saint Vincent de Paul. Paris 8
novembre 1916.
1917.
- p.157 : Intervention de M. LOUWYCK auprès du Très Saint Père pour que Saint Jean-Baptiste de
La SALLE devienne «patron de toutes les écoles primaires catholiques». Paris 10 janvier 1917.
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- p.176 : Monsieur Édouard ROBERT, Secrétaire Général de la Congrégation de la Mission,
annonce l’élection de Monsieur VERDIER comme Supérieur général. Paris 30 septembre 1919.
- p.174 : Monsieur VERDIER annonce au Président de la République qu’il vient d’être élu
Supérieur Général en remplacement de M. VILLETTE, décédé. Paris 5 octobre 1919. Etc. etc.

FIAT, ELECTIONS, MODERNISME, AFFAIRES MILITAIRES, VARIA 1878-1901
Dossier 43 g
«Opinions avancées (Semi rationalisme
Observations de M. MAILLY, «Congrégation de la Mission. Les opinions nouvelles. Le
danger de les voir pénétrer dans notre Congrégation. Mesures à proposer. 19 avril 1904».
Dactylo 8 p.
Critiques à l’encontre de M. ERMONI à propos de son ouvrage sur l’Eucharistie ; Le même ERMONI est
critiqué pour remettre en question La Mosaïcité et l’Authenticité du Pentateuque ; M. POUGET est critiqué dans
son Mémoire Sur l’inspiration après coup de la Sainte Écriture, M. PELT, supérieur du Grand Séminaire de
Metz, a malencontreusement cité dans son ouvrage un article de M. POUGET «Sur la Mosaïcité du
Pentateuque» ; autre critique à propos de la thèse soutenue en public à Saint Lazare en décembre 1903 où il est
dit que «L’institution des sacrements n’est pas une vérité mais un fait … réalisé au XIe siècle» ou que «le
Seigneur n’a pas prévu le développement de son Église» (Thèse de LOISY) ; Quelques fait rapportés : M.
GESLIN au Séminaire de Marseille se pose des questions sur l’origine du mot «Vierge», M. NEVEU est critiqué
à La Rochelle ; enseignement suspect de M. FLAMENT au séminaire de Châlons-sur-Marne ; M. POUGET
affirme qu’on peut retrancher comme faux certaines épîtres attribuées à Saint Paul et des étudiants Lazaristes
vont à la Sorbonne suivre les cours de M. LOISY ; la réputation des Lazaristes en général est compromise, etc.
etc.

- Lettre à M. FIAT sur le modernisme, Manuscrit 5 pages, Octobre 1904.
- M. ERMONI, «Chronique théologique», Revue du Clergé Français, N°252, 15 mai 1905, pp. 614634.
- M. VILLETTE, commentaire de la «Chronique théologique» de M. ERMONI, mai 1905,
Manuscrit 7 pages.
- M. MAILLY, commentaire de la «Chronique théologique», de M. ERMONI, 25 mai 1905, Texte
dactylo envoyé à M. FIAT, Supérieur général.
- Copie Circulaire de M. FIAT n°62 du 25 avril 1907, «pour préserver des erreurs qui pullulent
dans le monde».
- Copie Circulaire de M. FIAT n°63 du 15 août 1907, sur le modernisme etc. etc.
«Varia (1878-1889)». Dossier papier
- «Élection du THP FIAT, 1878»
- Copie d’un décret du Président de la République sur le rapport du ministre de l’Instruction
publique et des Cultes.
- Ampliation du décret du Président de la République en date du 16 septembre 1878, manuscrit
original.
- Loi militaire (1881-1889)
- Lettre autographe de Barthélémy SAINT-HILAIRE ministre des Affaires Étrangères à M. FIAT
disant que les dispenses de service militaire pour les missionnaires ne dépendaient pas du
gouvernement mais des Chambres, 25 mars 1881.
- Autre lettre du ministre des Affaires Étrangères, 14 mai 1881.
- Dossier papier broché : «Note sur l’application de la Loi sur le Recrutement du 15 juillet 1889, en
ce qui concerne les Missions Catholiques des Lazaristes, les Établissements des Sœurs de
Charité de Saint Vincent de Paul etc. etc.» Janvier 1890. Manuscrit 14 pages.
- Graves raisons pour lesquelles M. le Supérieur Général prie S.E. le cardinal de Luca de bien
vouloir le dispenser d’envoyer les étudiants de la Congrégation de la Mission aux Universités
Catholiques, Paris 18 octobre 1881.
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- Procuration par M. FIAT à M. MAILLY, Procureur général de la Congrégation de la Mission. 7
mars 1882.
- Note relative à diverses affaires Madrid, Abyssinie, Smyrne et Naxie, 31 août 1882. (Sous forme
de petit dossier). Etc. etc.
«Varia (1891-1900)».
- Décret Quemadmodum (1890)
- Circulaires de M. FIAT du 24 avril 1891, du 27 septembre 1891, du 19 juillet 1904, jour de la fête
de Saint Vincent de PAUL. Le décret Quemadmodum du Saint-Siège date de décembre 1890 et concerne le
choix des confesseurs des Sœurs et leur communion.

- Adresse lue par M. Antoine FIAT au Vatican, le 25 janvier 1893. Joli document avec une calligraphie
soignée.

- Réponse de Sa Sainteté LÉON XIII (Manuscrit original mais sans signature et sans sceau)
- Extraits des lettres d’Obédience 1891. Avis important touchant l’usage des Obédiences pour voyager à prix
réduit sur les Chemins de fer.

- État du personnel et des œuvres de la Congrégation de la Mission ou Lazaristes en 1898. 8 Vicariats
apostoliques (dont 6 en Chine) ; 31 Provinces ; 237 maisons (soit 14 maisons de formation et d’études, 56
séminaires, 32 collèges ou Petits Séminaires, 28 paroisses, 107 maisons de Missions ou Pèlerinages, ou simples
Résidences pour le service spirituel des Filles de la Charité ; 3085 missionnaires dont 767 dans les Provinces de
France etc. etc.

«THP FIAT, LETTRES 1885-1915»

Dossier 43 h

«Monsieur FIAT Lettres».
- Lettres «surtout à des supérieurs : MM. ROUVELET, VILLETTE, MEOUT, Mgr THOMAS, M.
BLANCHET, pour permissions (cures thermales), placements retraites et visites trimestrielles,
18 août 1885-20 juin 1915.
- «Lettres de Monsieur FIAT à M. Théodore KIEFFER C.M. 10 janvier 1902-1er juin 1915».
- Correspondance suivie puisqu’il y a une bonne quarantaine de lettres. Le Père KIEFFER est d’une
toute autre génération puisque né en 1873 et mort rue de Sèvres en 1960.
«Varia 1902».
- Récit de l’audience pontificale du lundi 5 mai 1902, accordée à M. FIAT, Supérieur général,
accompagné de M. TASSO, substitut pour l’Italie et narrateur, Annales italiennes, N°34 de juin
1902, pp. 154-168.
- Le Ras MAKONNEN chez les Lazaristes, Le Gaulois, jeudi 24 juillet 1902.
- «La situation légale, décembre 1902», texte dactylo. Pièces à consulter dans le Recueil des Actes du
Gouvernement relatifs à la Congrégation, édition de 1902.

- En vrac.
- Sur les obsèques de M. FIAT, La Semaine Religieuse, t. 124, 11 septembre 1915, pp. 347-350
- Hubert MEUFFELS, C.M. «Le THP M. FIAT, 1832-1915», Annales de la C.M. t. 114-115, 19491950, pp. 3-56.
- Photographie de M. FIAT Etc. etc.
«COSTE : Démission du THP FIAT (juillet 1914)».
- Texte dactylo.
- «Document relatif à la démission de très honoré Père FIAT, juillet 1914» Narration précise de
Pierre COSTE, d’après les confidences du Père FIAT et de M. FONTAINE. Rôle important de M.
FONTAINE auprès du Pape PIE X pour pousser M. FIAT à la démission.

- Circulaire de M. VILLETTE aux Sœurs, sur la démission de M. FIAT, 10 août 1914, 5p. Dactylo.
M. MILON, qui a écrit un manuscrit intitulé «Généralat de M. A. FAIT», conteste le début de cette circulaire.

«FIAT, NOTES BIOGRAPHIQUES, PHOTOS, IMAGES»

Dossier 43 j
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- Hubert MEUFFELS, C.M. «Vie d’A. FIAT»
- «M. FIAT, notes biographiques» Photos du Moulin de Savoie, maison natale de M. FIAT, photo de l’église de
Glénat dans le Cantal.

- «Portraits du T.H. Père FIAT.
- «M. FIAT, Lettres à une parente»
- «M. FIAT, Images (dont Saint Antoine) photos
- «M. FIAT, Images, photographies
- Photographies de l’album souvenir offert à M. FIAT par les Sœurs quand il atteignit les années de
généralat de saint Vincent de Paul.
- Édouard ROBERT, «Antoine FIAT, sa vie, son âme, sa doctrine», Annales de la C.M., t. 119-120,
année 1954, pp. 62-104.
Dominique Robin

14 janvier 2016

5 VOLUMES RELIÉS

Dossier 43 k

1er volume «Père FIAT ET VERDIER»
Maison de Paris, «Résumé des délibérations du conseil domestique» (Cahier relié carton noir)
Ce cahier va de 1891 à 1930, après une lacune entre le 2 octobre 1914 et le 1er mars 1918. Manuscrit
326 pages avec un index alphabétique.
2ème volume «Père FIAT : CONFERENCES SUR L’IMMACULEE CONCEPTION»
Textes imprimés dans un carton relié :
Aux Sœurs : Conférences du Père FIAT sur l’Immaculée Conception, Sur les grandeurs de Saint
Joseph, Sur la prière (de 1897 à 1911).
Conférence du 8 décembre 1915 du Père VILLETTE, Supérieur général, Sur les apparitions rue du
Bac.
Conférence du 8 décembre 1916 du Père LOUWYCK, Vicaire général, Sur les harmonies qui
existent entre l’Immaculée conception et les privilèges accordés à Marie.
3ème volume «Père FIAT : CONFERENCE SUR LES VŒUX»
Textes imprimés dans un carton relié :
- Conférences du Père FIAT aux Sœurs sur le couronnement de la Vierge Immaculée ; Contre la
malice et les pièges de Satan ; Sur le renoncement professionnel ; Sur l’obéissance ; Sur la vie
intérieure ; Sur la fidélité ; Sur les vœux ; Sur la pauvreté ; Sur le crucifiement ; Sur les saints
vœux ; Sur le fait de plaire en toutes choses à la sainte Vierge ; Sur la vigilance ; Sur Marthe et
Marie ; Sur le service des malades. (de mars 1897 à mars 1914).
- Conférence du 21 mars 1915 du Père VILLETTE, Supérieur général, Sur la rénovation des saints
vœux ; du 19 mars 1916, Sur les vœux des Filles de la Charité.
- Conférence du 22 mars 1917 du Père LOUWYCK, Vicaire Général, Sur Notre-Seigneur JésusChrist modèle dans l’accomplissement des vœux.
- Conférence du 8 avril 1918 du Père VERDIER, Vicaire Général, Conférence du 25 mars 1919.
4ème volume «CONFERENCES 1878-1914»
Textes imprimés dans un carton vert relié :
5ème volume «CONFERENCES DU PERE FIAT»
Textes imprimés dans un carton noir relié :
Inventaire réalisé par Mr Dominique ROBIN
de mai 2012 à janvier 2015
imprimé le 7 août 2016
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Dominique Robin 15-16 janvier 2016

«CIRCULAIRES, 1900-1914»

Dossier 43 L

Jusqu’en 1907, voir Dossier 43 D.
1908.
- Circulaire du 1er janvier 1908, 15 pages.
- Circulaire du 17 avril 1908, Vendredi Saint, 13 pages. A propos d’une disposition nouvelle
confiée par le Pape aux Lazaristes : «La Réparation Sacerdotale». Cette faveur du Pape fut mise sous
la responsabilité de Marie-Edouard MOTT, C.M.

- Circulaire du 20 août 1908, 11 pages. Sur les conclusions de l’Assemblée Sexennale : le Père FIAT
doit, malgré sa fatigue et ses infirmités, se maintenir, seul c'est-à-dire sans Vicaire général.
1909.
er
- Circulaire du 1 janvier 1909, 17 pages.

- Circulaire du 13 juin 1909, 10 pages. M. FIAT relève de maladie. Inquiétudes au sujet de la baisse
des vocations à la fois chez les pères de la Mission et chez les Filles de la Charité.
- Circulaire du 27 septembre 1909, 11 pages. Sur la vertu du silence.
1910.
- Circulaire

du 1er janvier 1910, 21 pages. Sur la communion fréquente.
- Circulaire du 7 mars 1910, 12 pages. Sur la pauvreté dont les pères de la C.M. font profession.
- Circulaire du 27 septembre 1910, Anniversaire de la précieuse mort de saint Vincent, 12 pages.
Sur l’obéissance.
- Circulaire du 20 octobre 1910, 11 pages. A propos du Motu Proprio du Pape PIE X qui exige en
1910 une profession de foi et un serment de la part des ecclésiastiques et des religieux
«constitués en certaines charges importantes». Il s’agit de se prémunir des dangers du modernisme.
1911.
- Circulaire
1912.
- Circulaire

du 1er janvier 1911, 16 pages. Le père FIAT aborde ici la question de la piété.

du 1er janvier 1912, 16 pages. Le père FIAT aborde ici la question de l’esprit de prière.
- Circulaire du 15 août 1912, 16 pages. Prière et pratique des Règles. Il y est fait allusion aussi aux
«quelques ouvrages sur la saint Écriture dont il est interdit de faire usage dans les séminaires et
les maisons de formation des religieux».
- Circulaire du 15 septembre 1912, 8 pages. Avis divers sur la bonne marche de la Congrégation.
1913.
er
- Circulaire du 1 janvier 1913, 16 pages. La Congrégation est l’œuvre de Dieu.
1914.
er
- Circulaire du 1 janvier 1914, 13 pages. L’année 1914 sera marquée pour la Congrégation

par un
événement des plus importants, la tenue d’une Assemblée générale dont l’ouverture aura lieu le
27 juillet 1914.
___________________

«VILLETTE, ECRITS. BIOGRAPHIE, ELECTION, MORT, ORDINATIONS, PHOTOS»

Dossier 44

M. Émile VILLETTE est né à Somain (Nord) le 12 juin 1855. Il entra dans la C.M. le 5 octobre 1873. Il fut
successivement professeur au grand séminaire d’Oran (1877), Supérieur du Grand Séminaire de philosophie à Solesmes
(Nord) de 1886 à 1892, Directeur du Grand Séminaire de théologie à Cambrai de 1892 à 1898. Supérieur dans ce même
établissement de 1898 à 1903. Procureur Général à Paris en 1903, il devint supérieur général de la Congrégation de la
Mission et de la Compagnie des Filles de la Charité le 31 juillet 1914. Décédé au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul le
7 novembre 1916.

Dans une chemise verte «M. VILLETTE».
- Biographie de Monsieur Henri TURBELIN (éditée par M. VILLETTE).
- Lettres de M. VILLETTE.
- E. VILLETTE, «Pouvoirs divers. Ordination. Passeport pour l’Espagne etc.
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- Dans une chemise rouge «M. VILLETTE Procureur Général (1903-1914)»
- Dans une chemise jaune «M. VILLETTE Supérieur Général (1914-1916)»
- Dans une chemise beige «VILLETTE. Documents de sa maladie à sa mort»
- Dans une vieille chemise grise «Photos et images».
- Dans une chemise marron «VILLETTE famille».
- En vrac, des diplômes reçus par M. VILLETTE.
___________________
Dominique Robin 16 février 2016

«VILLETTE, CONFERENCES ET CORRESPONDANCE»
- Dans une enveloppe blanche «VILLETTE, Correspondance privée (1875-1892)».

Dossier 44 B

- Autre enveloppe blanche : «M. VILLETTE, Conférences, Lettres aux gens d’œuvres»
- Cahier carton marron : «Œuvre des Pauvres Malades». En collaboration avec les Dames de la
Charité. Manuscrit juillet 1903 – juillet 1913.

- Enveloppe blanche : «M. VILLETTE, Correspondance (1905-1916). Beaucoup sur Cambrai et Lille.
Lettres de MISERMONT, LOBRY.
___________________

«VILLETTE, COURS, RETRAITES ET COURRIER»

Dossier 44 C

- «Séminaire de Solesmes : éphéméride jusqu’en 1892» «Grand Séminaire de Cambrai :
éphéméride jusqu’en 1896»
- Cahier beige «Statuts»
- «Retraite des Séminaristes soldats, 15-21 octobre 1892 à Lille» Séminaristes soldats de la classe 1891 en
retraite au séminaire de Lille.

- Cahier carton vert foncé avec reliure «Grand Séminaire de Cambrai, méditations, répétitions
d’oraison, Conférences et Lectures spirituelles. 6 octobre 1896». Le cahier s’arrête le 21 mai 1903. Il
y a une table de matières en fin de cahier pour les années 1896 et 1897.

- Deux enveloppes papier : «Papiers M. VILLETTE Supérieur général, surtout pour les Dames de
la Charité» ; VILLETTE, lettres, Retraites, notes»
___________________

«LOUWYCK, VICAIRE GEN. : DOCUMENTS, BIOGRAPHIE, PHOTOS»

Dossier 44 D

M. Alfred LOUWYCK est né à Wulverdinghe (Nord) le 24 janvier 1851 dans le diocèse de Cambrai. Il fit ses études
secondaires au collège Saint François d’Assise à Hazebrouck. Il entra chez les Lazaristes, qui dirigeaient alors le grand
séminaire de Cambrai, le 16 octobre 1876. Il fut successivement professeur dans les grands Séminaires de La Rochelle
et d’Amiens, Directeur du Séminaire Interne de Paris. Il devint Visiteur de la Province de France, Assistant de la
Maison-Mère, 1er Assistant de la Congrégation de la Mission et enfin Vicaire Général en septembre 1916. Il est décédé,
victime de la grippe, le 17 février 1918 à l’âge de 67 ans.

- Dans une enveloppe beige : «Photos».
- Dans une autre enveloppe beige : «M. LOUWYCK, Lettres (1891-1918).
plus une correspondance avec M. VILLETTE datant de 1906 à 1907.
- Quelque Conférences et circulaires de M. LOUWYCK.
«Excellence du sacerdoce», Amiens, juin 1884.
«Les Harmonies qui existent entre l’Immaculée Conception et les Privilèges accordés à Marie». 8
décembre 1816 (Imprimé, 6 pages), 2 exemplaires.
- Circulaire du 1er janvier 1917 ; circulaire du 27 mai 1917 ; Circulaire du 1er janvier 1918, sur la Confiance en Dieu dans ces temps difficiles.
- Petit Dossier sur les circonstances de la nomination de M. LOUWYCK comme Vicaire Général. Il
est question du malentendu causé par le billet qui désignait M. LOUWYCK COMME Vicaire Général.
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- Petit Dossier sur les affaires de famille de M. LOUWYCK
- Quelques documents sur le décès de M. LOUWYCK
___________________

«SUPERIEUR GENERAL : VERDIER»

Dossier 45

M. François VERDIER est né le 1er mars 1856 à Lunel dans le département de l’Hérault. Il entre dans la Congrégation
de la Mission en 1874. Après son ordination sacerdotale, le 22 mai 1880, il est nommé professeur au Grand Séminaire
de Nice puis de Montpellier en 1895. En 1903, à la suite des expulsions des religieux, il est envoyé en qualité de
Supérieur au Séminaire de Noto, en Sicile après un bref passage à Rome, à la maison internationale d’études. Elu
Assistant Général en juillet 1914. Au mois de mai 1915, il est envoyé par M. VILLETTE en Amérique du Sud pour
faire la visite de toutes les provinces de là-bas. De retour à Paris, il est devenu Vicaire Général le 17 février 1918 à la
mort de M. LOUWYCK et, une fois les communications rétablies, il a été élu Supérieur Général de la Congrégation de
la Mission le 30 septembre 1919, devenant ainsi le 17ème successeur de saint Vincent de Paul. Sous son Généralat, il a
vu la béatification de Louise de MARILLAC, des 4 Filles de la Charité d’Arras, martyres de la Révolution, de Louis
FRANÇOIS et d’Henri GRUYER, victimes des massacres de septembre sous la Révolution. Il est décédé le 26 janvier
1933 à la Maison-Mère des Prêtres de la Mission à l’âge de 77 ans. Il était Chevalier de la Légion d’Honneur. Le
Cardinal VERDIER, archevêque de Paris, a donné l’absoute.

Varias.
- Photographie de M. VERDIER devant la chaire de Folleville.
- «Souvenir of the visit of our Most Honored Father, Francis VERDIER to the Daughters of Charity
of St. Paul’s Sanitarium Dallas, Texas, octobre 1922, 8 pages dont photos.
- Lettre Circulaire du nouvel an de M. VERDIER, 1er janvier 1993, imprimé 18 pages. M. VERDIER
fait remonter cette tradition de la lettre du nouvel an à M. PIERRON en 1700. Il y est question de trois centenaires :
celui de la Bulle Salvatoris ; celui de la Compagnie des Filles de la Charité et enfin celui des Conférences de SaintVincent-de-Paul.

Dossier consacré au décès de M. VERDIER.
- Lettre de Dom CHAUTARD de l’Abbaye de la Trappe, Père Abbé de l’Abbaye de Sept-Fons et
auteur de «L’âme de tout apostolat». Il parle de «L’esprit surnaturel» de M. VERDIER qui l’avait convoqué
lors de son retour (du Père CHAUTARD) de Chine.

- Télégramme de Gaston DOUMERGUE, Président de la République, à partir de sa résidence de
Tournefeuille.
- Une série de journaux faisant part de sa mort : «La Vie Catholique» ; «La Semaine Religieuse de
Paris» ; «L’Union Catholique de l’Hérault» ; «La Croix» ; «L’Écho de Paris» ; «Le Lorrain» ;
«Le Figaro» ;
- Enveloppe contenant «les Condoléances envoyées, Répondu»
- «Visites à la Chapelle ardente, les jeudi, vendredi et samedi»
- Signatures des «Visites à la Chapelle ardente, le dimanche 29 janvier 1933»
- Les Missions de Lazaristes et des Filles de la Charité des Provinces de France, Bulletin Mensuel,
février 1933. Chronique et photos des funérailles avec 3 cartes postales jointes.
- Notes de M. NARGUET, Procureur Général : «Décès du T.H. Père VERDIER», dactylo, 2 pages.
___________________

«VERDIER, PHOTOS»

Dossier 45 B

Beaucoup de portraits. Des photos de Rome. Des photos aux USA prises en 1922. Etc. etc.
- Hommages à M. VERDIER, Assistant de la C.M. à Lima en 1915.
- Petit fascicule : «Noces d’or sacerdotales de M. François VERDIER, Supérieur Général de la
Mission (Lazaristes)», mai 1930, imprimé et photos, 6 p. Il a été ordonné prêtre en 1880 : ils étaient 22 à
la chapelle de la Maison-Mère dont Mathieu ERMONI, Fernand PORTAL, Alfred LOUWYCK, Lazare
MLADENOFF (devenu évêque). De la même promotion de prêtres vivaient encore en 1930 seulement M. VÉRON
(à Kouba, Algérie) et M. ALUTA (à Smyrne) etc. etc.
___________________
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«SUPERIEUR GENERAL VERDIER, BIOGRAPHIE ET DIPLOMES»

Dossier 45 C

- Reliure carton couleur noir, Manuscrit de M. VERDIER sur divers thèmes (Chasteté ; charité ;
bonheur de la solitude ; Sainte Vierge ; Foi ; Ciel et Enfer ; Mort ; amitié ; vie future etc. etc.
- Autre carton noir souple, Manuscrit de M. VERDIER sur la Confiance en Dieu ; l’Amour de
Dieu ; Le découragement ; Les Saint Vœux ; La Pauvreté ; La Vocation ; Zèle etc. etc.
- Petit carnet vert : Description, jour après jour, du voyage en bateau vers l’Amérique du Sud
- Livret cartonné rouge : «Diploma Doctoratus in Philosophia», 11 avril 1888.
- Autre livret cartonné rouge : «Diploma Doctoratus in sacra theologia», 2 juin 1887.
- Papiers en vrac, passeport ; permis de circuler en France en temps de guerre etc. etc.
___________________

«SUP. GEN. VERDIER, RETRAITES AUX FILLES DE LA CHARITE, 1920»
45 D

Dossier

- Dans une enveloppe beige : «Sœurs Servantes, 1920.
- Dans une enveloppe beige : «Sœurs Servantes, 1921.
- En vrac : «L’Hay les Roses, 28 juillet 1922.
- Dans une enveloppe beige : «Sœurs Servantes, avril 1923 Paris ; L’Hay les Roses, mai 1923».
- Dans une grande enveloppe beige : «L’Hay les Roses, 18 avril-27 avril 1926.
- Une enveloppe jaune et des papiers en vrac : chapitre 1 : Sur la fin principale ; chapitre 2 : De la
pauvreté ; Chapitre 3 : De la chasteté ; Chapitre 4 : De l’obéissance ; Chapitre 5 : De la charité et
union qu’elles doivent avoir entre elles ; Chapitre 6 ? ; Chapitre 7 : De la charité envers les
pauvres malades ; Chapitre 8 : Des pratiques spirituelles. On y trouve aussi des circulaires du 2 février
1914 «Instruction sur le scrutin autorisé dans les Communautés par le Décret qui concerne les religieuses, à l’unique
fin de connaître le désir de la Communauté au sujet du maintien ou du changement du Confesseur ordinaire».

- Retraite de 8 jours en 1924, 4 feuilles dactylo éparses.
- Petite enveloppe beige : «Sœurs Servantes, Paris et L’Haÿ, 1927
- En vrac, L’Haÿ, 1928
Etc. etc.
___________________

«VERDIER, AGENDA»

Dossier 45 E

- 6 agendas rouges et reliés ; 1 agenda noir et relié.
___________________
Dominique Robin 11 avril 2016

«SUPERIEUR GENERAL : VERDIER»

Dossier 45 F

- Lettres en vrac allant du 10 juillet 1915 à février 1933.
- Circulaire du 18 février 1918 évoquant la mort de M. LOUWYCK, le Vicaire Général ;
- Lettre du Ministère des Affaires Étrangères prenant acte de la nomination de M. VERDIER
comme Vicaire Général ;
- Lettre de M. VERDIER du 23 mai 1918 évoquant la réduction des membres du Conseil de 5 à 3
du fait de la disparition de MM. VILLETTE, Supérieur Général et LOUWYCK, Vicaire
Général ;
- Conférence sur la Vénérable Louise de MARILLAC, par M. VERDIER, dimanche 16 mars 1919 ;
- octobre 1919, courrier faisant allusion à l’élection de M. VERDIER comme Supérieur Général ;
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- Lettre du Cabinet du Préfet du 2 janvier 1920 où le Président de la République décrète que «l’abbé
VERDIER est confirmé Supérieur Général» de la C.M. ;
- mars 1925, lettre du Pape PIE XI à propos du 3ème centenaire de la fondation de la Congrégation de
la Mission ;
- Toute une série de lettres d’évêques en 1928-1929 ;
- Lettre du Ministère des Affaires Étrangères annonçant que le Président de la République confère
la croix de chevalier de la Légion d’Honneur au Père VERDIER, 2 avril 1930 ;
- Demande d’intervention du secrétariat de Mgr CABANEL auprès de M. VERDIER pour que ce
dernier puisse avoir des fonctions d’évêque, 6 janvier 1932. Mgr CABANEL est un héros de la guerre
de 1914-18, il est en butte à un veto systématique du Saint-Siège.

Etc. etc.
_______________

«VICAIRE GENERAL : CAZOT»

Dossier 45 G

M. Émile CAZOT est né le 14 août 1863 à Cesse dans le département de la Meuse. Elève au séminaire de Verdun il
connaît M. FLAGEL à Saint-Walfroy C.M. et c’est ainsi qu’Il entre dans la Congrégation de la Mission en 1884. Il
reçoit son ordination sacerdotale à Constantinople, le 21 décembre 1889, après y avoir été nommé le 2 février 1887. Le
15 décembre 1897, il est installé supérieur du séminaire Bulgare de Zeitenlik à Salonique par M. LOBRY. Le 24 août
1914, il devient Procureur Général puis Assistant général en 1919. Il est Vicaire Général du 26 janvier 1933 au 29
juillet de la même année. Il devient 2ème Assistant à partir d’août 1933. Il est devenu Directeur de la Compagnie des
Filles de la Charité. Il est décédé à la Maison-Mère à Paris le 14 mars 1938.

- Dans un dossier beige «Papiers de M. CAZOT, Direction des Sœurs”
- En vrac. On peut retenir des «Remarques sur le THP Père VERDIER», dactylo.
- Des photos de M. CAZOT.
___________________
Dominique Robin 31 mai 2016

«SOUVAY 1, NOTES BIOGRAPHIQUES ET DOCUMENTS»

Dossier 46

Les deux dossier 46 et 46 B ont les mêmes thèmes et sont donc complémentaires.
M. Charles SOUVAY est né à Saulxures-sur-Moselotte le 15 décembre 1870 près de Saint-Dié dans les Vosges. Il perd
sa mère à 9 ans et son père à 15 ans alors qu’il est à Paris. Il est alors placé au Petit Séminaire Saint-Nicolas-duChardonnet, du 1er décembre 1884 à juillet 1890. Il entre au Séminaire Saint-Sulpice à Issy en 1890. Après une année de
service militaire, il revient au Séminaire à Issy jusqu’à mai 1893. Il entre dans la Congrégation de la Mission, rue de
Sèvres, le 11 mai 1893. Il est prêtre le 30 mai 1896 à Paris. Docteur en philosophie et théologie, il part comme
professeur à Saint-Flour, au Grand Séminaire, en 1898. En 1903, à la suite de la fermeture des Séminaires, Il est envoyé
au Grand Séminaire de Saint-Louis au Missouri, le Kenrick Seminary. Il reste dans ce pays jusqu’en 1932 et y acquiert
la nationalité Américaine. Il obtient entre temps, à Rome, le titre de docteur ès-sciences bibliques le 25 janvier 1912
après la soutenance d’une thèse sur « La métrique des psaumes en hébreu». En 1915, il devient Consultant Provincial
aux Etats-Unis. En 1926 il est élu supérieur du Grand Séminaire Kenrick de Saint-Louis. Elu substitut d’Assistant du
Supérieur Général en 1932, il quitte les Etats-Unis et s’installe rue de Sèvres. Il est réintégré dans sa qualité de Français
le 28 juillet 1933 et devient ainsi Supérieur Général le 29 juillet 1933 en tant que le 18ème successeur de saint Vincent de
Paul. Sous son mandat, il y eut, en 1934, la canonisation de Louise de Marillac et, en 1939, la béatification de Justin de
JACOBIS. Il est décédé le 18 décembre 1939 à Paris.

- Dans un dossier carton noir «M. SOUVAY Notes biographiques».
- En vrac, Divers papiers officiels (Certificats de naissance, livret militaire, passeports etc.)
- Un article du «Saint Louis Globe-Democrat Magazine» évoquant le titre de docteur ès-sciences
bibliques de M. SOUVAY, 12 août 1928. Honneur alors réservé à seulement une vingtaine de prêtres dans le monde entier.
M. SOUVAY est ainsi le 2 Américain à avoir eu cette distinction.
ème
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- Dossier papier blanc quadrillé, au sujet de la régularisation de la situation militaire de M.
SOUVAY, alors aux Etats-Unis, 1915.
- Dossier papier blanc quadrillé, au sujet du décret de réintégration dans la nationalité Française de
M. SOUVAY, juillet 1933.
- Dossier carton jaune souple : «M. SOUVAY, Supérieur Général, 1933-1939,
- Dossier carton beige souple, Faire-part de décès de M. Charles SOUVAY sous l’autorité de M.
Edouard ROBERT, Vicaire Général de la C.M. et de la Cie des Filles de la Charité, 18 décembre
1939 ; autres articles parlant de la mort du Supérieur Général (en français, anglais, italien,
espagnol). Lettres souvenirs des amis de jeunesse de M. SOUVAY.
- Dans un autre dossier carton noir «M. SOUVAY Documents».
- Dans une enveloppe jaune : «Dossier MAC HALE – SOUVAY» : Demande de démission du Père
Mac Hale en tant qu’assistant de la Congrégation, 9 mai 1932. Patrice Mac Hale avait été Visiteur de la
Province Orientale des Etats-Unis de 1909 à 1919, il a 78 ans en 1932 et sourd a demandé sa démission de son
office d’assistant de la Congrégation en raison de sa surdité et d’autres problèmes de santé. Lettre d’Eugène

PASQUIER, supérieur à Rio de Janeiro et Visiteur à M. VERDIER, qui approuve le choix du
Supérieur Général d’avoir choisi M. SOUVAY comme substitut de M. MAC HALE dans les
fonctions d’Assistant de la Congrégation, 21 juin 1932 ; Même lettre de M. SLATTERY qui
approuve le choix de M. SOUVAY comme assistant de la Congrégation, 23 juin 1932. M.
SLATTERY était alors le successeur de M. Mac Hale en tant que Visiteur de la Province Orientale des Etats-Unis
de 1932 à 1945 ; Même lettre de M. François LAGRAULA, Visiteur de la Province du Guatemala,

28 juin 1932, etc. etc.
- Dans une feuille beige «M. SOUVAY aux Etats-Unis» : Courrier tout en anglais. Il concerne surtout la
période postérieure à l’élection de M. SOUVAY comme Supérieur Général en France.

- Dans une feuille beige : «Correspondance adressée à M. SOUVAY» : Beaucoup de lettres de
félicitations pour l’élection de M. SOUVAY (année 1933). On peut retenir la lettre du secrétaire
général de l’ambassade de France signée Alexis Léger, 7 août 1933. Il s’agit aussi du poète connu sous
le nom de Saint-John Perse ; Circulaire aux Sœurs du Père SOUVAY, Impr. 6 p, 26 août 1933 ;
Félicitations et signature du Ministre de l’Intérieur Camille CHAUTEMPS, 19 septembre 1933 ;
Conférence de M. SOUVAY aux Sœurs : «Marie Notre Reine», imp. 9 p, 8 décembre 1933 ;
Conférence de M. SOUVAY aux Sœurs : «La vocation de Marie», imp. 10 p, 9 avril 1934 ;
Lettre dactylo de la Préfecture de la Seine à propos de l’acquisition d’une propriété sise à
Villebon, 25 décembre 1936.
___________________

«SOUVAY 2»

Dossier 46 B

Dossier beige «M. SOUVAY Notes sur sa vie».
- Divers papiers qui complètent les «notes biographiques» du Dossier 46. Diverses biographies
manuscrites dont une composée de 28 feuillets ; des photos, etc. etc.
- Un carnet noir «Notes de M. SOUVAY», qui va de 1911 à 1926, manuscrit de 141 p.
- Dans un dossier carton rose «T.H.P. SOUVAY», documents sur la mort du Supérieur Général.
C’est un complément de ce qui a pu déjà être vu dans le dossier 46.
- Dans la revue mensuelle «Les Missions Des Lazaristes et des Filles de la Charité», janvier 1940, il
est indiqué en p. 4 que «M. Edouard ROBERT, premier assistant, a été désigné pour diriger, en
qualité de Vicaire Général, la famille de saint Vincent de Paul, jusqu’à l’élection d’un Supérieur
Général»
- Dans un dossier papier beige «Correspondance de M. SOUVAY, 1935-1939».
- Lettre de M. SOUVAY «A son Eminence le Cardinal Préfet de la Sacrée Congrégation de la
Propagande» au sujet d’une initiative intempestive de M. SANZ, C.M. qui a obtenu de Rome la
permission faite aux Filles de la Charité Espagnoles d’avoir un habit spécifique dans l’Inde
Anglaise sans en avoir avisé le Supérieur Général. Paris demande donc que cette permission soit
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annulée. Cette permission avait été accordée par la Sacrée Congrégation en 1877 mais pour les Sœurs Espagnoles
vivant uniquement en Espagne.

- Nouvelles du Kenrick Seminary, en anglais, 21 octobre 1935. Autres lettres en anglais.
- Lettre de M. Carmelo BALLESTER à M. SOUVAY, sur le thème des sœurs voilées d’Espagne. Il
propose au Supérieur Général «un acte d’autorité décisif» ou «la séparation». Né à Carthagène, M.
BALLESTER, alors Supérieur à Madrid, est devenu évêque de Léon en 1938, puis de Victoria en 1943, pour
devenir Archevêque de Saint-Jacques-de-Compostelle en 1948.

- Beaucoup de lettres de vœux (pour la saint Charles en octobre, vœux de bonne année)
- Lettre venant de Ka-Shing relatant les problèmes dus à la guerre sino-japonaise, 1er octobre 1937.
- Copie dactylo d’une lettre disant que «le mouvement marial a commencé en 1830, avec la
Médaille Miraculeuse, avec les miracles étonnants (…) avec l’association d’Enfants de Marie,
placés sous la protection spéciale de l’Immaculée Conception», Paris février 1938.
- Dossier papier rose «M. SOUVAY».
- Lettre de M. SOUVAY écrite en français depuis le Kenrick Seminary, description du cursus
Américain en théologie.
- Lettre du Supérieur Général sur le thème des «noirs nuages amoncelés au-dessus de l’horizon
européen et même mondial» avec les dispositions à prendre qui en découlent, Paris 25 sept.
1938.
- Quelques photos
___________________

«SOUVAY»

Dossier 46 C

- Dans un dossier papier beige «M. SOUVAY Ses lettres, famille et amis».
- Un grand nombre de lettres en anglais.
- Dans un dossier papier beige «M. SOUVAY lettres des confrères».
- Dans un dossier papier beige «M. SOUVAY lettres de Sœurs».
- Dans trois petites enveloppes papier beige «Condoléances».
- Divers papiers qui complètent les «notes biographiques» du Dossier 46.
- 143 cartes de condoléances.
- 78 lettres de condoléances.
- 53 télégrammes de condoléances classés par date d’arrivée
___________________

«SOUVAY PHOTOS, ECRITS»

Dossier 46 D

- Dans trois enveloppes : écrits».
- Divers photos de toutes tailles.
___________________
Dominique Robin 3 juin 2016

«SOUVAY PHOTOS»
Dossier 46 e
- Dans un registre carton dur noir : diverses poses de grand format de M. SOUVAY pour photos
officielles.
___________________

«M. ROBERT, VICAIRE GENERAL»

Dossier 47

M. Edouard ROBERT est né à Montdidier le 11 mai 1871. Reçu dans la Congrégation de la Mission à Paris le 26
septembre 1889, il est ordonné prêtre à Dax le 27 juin 1897. Il est professeur au Berceau de 1898 à 1905 Il devient à la
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Maison Mère secrétaire particulier de M. FIAT de 1905 à 1907. De 1907 à 1911, il est directeur des étudiants puis il est
supérieur au Berceau de 1911 à 1914. Il est nommé secrétaire général le 23 août 1914 puis Substitut Assistant et
Admoniteur du Supérieur Général le 7 novembre 1927. Il est élu comme 2ème Assistant par l’Assemblée générale de
1931. Le 21 décembre 1939 il devient Vicaire Général jusqu’au 5 juillet 1947. Il a fait la visite des maisons de
Madagascar, Perse, Syrie, Turquie et Grèce. Il est décédé le 4 septembre 1960 à Paris.
- Dans

un carton noir : «Italie».
- Photos de M. ROBERT, Vicaire Général, en vrac.
Photos prises en Italie à Sienne, mai 1942 ; Photos portraits de M. ROBERT.
- Dans une enveloppe beige, ROBERT Édouard Substitut Assistant et Admoniteur : réactions des
confrères sur le choix de M. VERDIER venant de nommer M. ROBERT Substitut Assistant et
Admoniteur, octobre 1927.
- Papiers en vrac : Extrait des Constitutions de la Congrégation de la Mission, Chapitre IV «Vicaire
Général». Le Vicaire Général nommé par écrit par le Supérieur Général défunt possède (…) l’autorité du Supérieur Général défunt ;
Lettre dans une enveloppe, et avec un sceau, dans laquelle M. SOUVAY désigne M. ROBERT
comme Vicaire Général, octobre 1939 ; M. ROBERT traite des affaires concernant le décès du
Supérieur Général en décembre 1939 ; Lettre d’Alexis LEGER, Secrétaire Général du Ministère
des Affaires Etrangères où il est écrit que la Congrégation de la Mission «est la seule
congrégation dont le Supérieur Général soit confirmé par décret du Président de la République»
- Dans une autre enveloppe beige, «ROBERT Édouard» : Quelques dernières volontés avant sa
mort.
- Dans une chemise beige : M. ROBERT et les Sœurs 1940-1947.
- Circulaires, Visites canoniques, Conférences.
- Dans une chemise beige : M. ROBERT et la Mission 1940-1947.
- Diverses circulaires, lettres et ordonnances :
- Circulaire du 18 décembre 1940 avec l’évocation du désastre inattendu de mai 1940
- Circulaire du 25 janvier 1941 sur les écoles apostoliques et les séminaires.
- Circulaire du 20 décembre 1941 sur la conservation de l’esprit de Vincent de Paul. Le corps de
saint Vincent est toujours absent à la Maison-Mère et se trouve à Château-L’Evêque. Voyage de
M. ROBERT dans la France coupée par la ligne de démarcation : le séminaire interne est à PontChevron, dans les Landes etc. etc.
- Lettre du 30 mai 1942 : M. ROBERT fait part de son voyage à Rome le 10 mai : entrevue avec le
Pape Pie XII et avec les Cardinaux du Saint Office, de la Propagande, à la Secrétairerie d’Etat
etc.
- Ordonnance de la Visite de la Maison Mère faite par M. ROBERT, Vicaire Général, du 18 au 26
septembre 1942. Historique des lieux fondamentaux avant la rue de Sèvres : le Collège des
Bons-Enfants, «le berceau de la Congrégation de la Mission» ; le Prieuré de Saint-Lazare et
enfin l’Hôtel de Lorges, rue de Sèvres, depuis le 3 décembre 1819.
- Lettre du 2 octobre 1942 à propos de la nomination de M. Pierre PAYEN, Supérieur du Grand
Séminaire de Verdun, comme Visiteur de la Province de France, c'est-à-dire Visiteur de la zone
occupée.
- Circulaire du 20 décembre 1942. Longue évocation de la vie de M. COLLIETTE, Visiteur et
Assistant, décédé le 27 août 1942. Description des Maisons de France et de l’étranger, en
particulier de Belgique où M. ROBERT a pu se rendre comme il l’avait fait en Italie.
- Circulaire du 1er janvier 1946 : la Maison-Mère n’a pas eu à subir de dégâts pendant la guerre à
part quelques pavés ; la maison de Villebon a été d’abord occupée par les soldats Français puis
par les soldats Allemands et enfin par les F.F.I qui ont chassé les Allemands ; les reliques de
saint Vincent sont de retour à Paris le 3 juin 1945 ; l’Algérie, point de départ de la libération de
la Métropole, a vu beaucoup de confrères à être mobilisés, arrivée de MM. MOLLEX et
DOUSSI malgré les difficultés administrative ; l’Ethiopie dépendant de le Province d’Algérie, le
Saint-Siège a demandé aux Français d’envoyer du monde car les confrères Italiens ont été
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expulsés ou faits prisonniers ; la Province d’Allemagne a eu sa maison provinciale détruite à
Cologne etc. etc.
- Circulaire du 2 juillet 1946 : M. ROBERT est allé de nouveau à Rome en compagnie de M.
FUGAZZA, 1er Assistant, voyage qu’il a effectué en avril 1946. Il a particulièrement insisté
auprès de la Congrégation des Religieux de la dépendance des Filles de la Charité par rapport au
Supérieur Général.
- Circulaire du 1er janvier 1947 : un mot sur chacune des 36 Provinces de la Congrégation de la
Mission dans le monde.
___________________
Dominique Robin 19 septembre 2016

«M. SLATTERY, CIRCULAIRES, LETTRES»

Dossier 47 B

M. William SLATTERY est né aux Etats-Unis à Baltimore le 7 mai 1895. Il est ordonné prêtre le 8 juin 1919 à l’âge de
24 ans. Après avoir fait ses études supérieures au Collège de l’Angélique de Rome, il revient dans son pays. Après avoir
été Supérieur puis Visiteur de la Province orientale des Etats-Unis, il est appelé à Paris en 1946 au poste d’Assistant
Général de la Congrégation de la Mission. Il est nommé Supérieur Général de la Congrégation de la Mission en 1947 à
la première réunion de l’Assemblée Générale depuis la guerre. Il gardera cette fonction jusqu’en 1968. Il a participé au
transfert du siège social mondial de la Congrégation de la Mission de Paris à Rome en 1963. En tant que Supérieur
Général, il a assisté à toutes les sessions du Concile de Vatican II. Il mourut Supérieur Général émérite de la
Congrégation de la Mission le 10 août 1982 à l’âge de 87 ans.

- Circulaires Père William SLATTERY 1ER JANVIER 1948-1964 : COURRIERS DIVERS,
CIRCULAIRES, AFFAIRE BOSSARELLI.
- Affaire BOSSARELLI : Lettre du Père SLATTERY demandant des honoraires de messes pour
combler la dette, 13 décembre 1947.
- Courrier traitant d’affaires diverses.
- Sur le centenaire de l’Association des Enfants de Marie, 12 juillet 1948.
- Réticences du Cardinal Valerio VALERI à propos de la décision prise par l’Assemblée Générale
de transférer à Rome la Maison Généralice, 9 mars 1956.
- Lettre de Pierre DULAU, Secrétaire Général, à tous les Visiteurs pour enquêter, à la demande du
Saint-Office, sur les prêtres des Congrégations religieuses retournés à l’état laïque, 15 novembre
1958, etc. etc.
- Conférence en la fête de l’Immaculée Conception, 8 décembre 1963 : «L’immaculée Conception,
source d’humilité et de charité en Marie».
- Lettres circulaires. 1949-1964.
___________________
Dominique Robin 16 septembre 2016

«SLATTERY»
Dossier 47 C
- Dans une enveloppe beige «William SLATTERY, Supérieur Général : Photos du Père William
SLATTERY
- Diverses photos ; Portraits dont un portrait avec la Légion d’Honneur ; Cardinal FELTIN et M.
SLATTERY ; Autre photo avec M. PACHIER.
- «M. SLATTERY et les Filles de la Charité, dans une enveloppe beige
- Conférence du Père SLATTERY du lundi 8 décembre 1947, Texte dactylo, 3 pages.
- Conférence du Père SLATTERY du lundi 5 avril 1947 en la fête de l’Annonciation, Texte dactylo,
4 pages.
- Circulaire de Sœur M.A. BLANCHOT du 2 février 1948, à propos de la récente Canonisation de
Catherine LABOURÉ en 1947, Texte, 7 pages. Circulaire à garder et à ne communiquer à personne.
- Lettre du Père SLATTERY «Aux Filles de la Charité du Pérou» à propos de la nomination de la
Sœur Jeanne PELISSE, Assistante de la Province de l’Équateur, à la tête de la Province du
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Pérou, 31 mai 1948, Texte dactylo, 1 page. La Sœur PELISSE remplace la Sœur LANATA en raison de
l’état de santé de cette dernière, après 24 ans de mandat au Pérou.

- -Conférence du Père SLATTERY du mercredi 8 décembre 1948, «L’humilité de la Très Sainte
Vierge», Texte dactylo, 6 pages.
- Circulaire de Sœur M.A. BLANCHOT «En cette fête de lumière», nardigraphie de 8 p. du 2
février 1949
- Conférence du Père SLATTERY du vendredi 25 mars 1949 «Avantages et excellence des Saints
Vœux», Texte dactylo, 6 pages.
- Conférence du Père SLATTERY du jeudi 8 décembre 1949 en la fête de l’Immaculée Conception,
«La Charité du Cœur Immaculée de Marie», Texte dactylo, 4 pages.
- Circulaire de Sœur M.A. BLANCHOT «L’humble Mère du Créateur pensait déjà à cette
participation d’amour qu’elle devait apporter à l’œuvre rédemptrice, alors que gravissant
modeste et recueillie les degrés du Temple etc. etc.», nardigraphie de 8 p. du 2 février 1950.
Circulaire à garder et à ne communiquer à personne.

- Lettre du Père SLATTERY «Aux Filles de la Charité de Turquie et de Grèce» à propos de la
nomination de la Sœur CAMMAN, 13 février 1950, Texte dactylo, 1 page. La Sœur CAMMAN
remplace la Sœur SAUTIE, visitatrice depuis 1936.

- Conférence du Père SLATTERY du samedi 25 mars 1950 en la fête de l’Annonciation, «La Vertu
et le vœu de Pauvreté», Texte dactylo, 4 pages.
- Conférence du Père SLATTERY du vendredi 8 décembre 1950 en la fête de l’Immaculée
Conception, «Marie Immaculée et sa puissante intercession», Texte dactylo, 4 pages.
- Circulaire de Sœur M.A. BLANCHOT «Que notre mot d’ordre, en cette Rénovation de l’Année
Sainte universelle, soit donc l’ «Ecce» de Marie etc. etc.», nardigraphie de 8 p. du 2 février
1951. Circulaire à garder et à ne communiquer à personne.
- Conférence du Père SLATTERY du lundi 2 avril 1951 en la fête de l’Annonciation, «Le service
des Pauvres» Texte dactylo, 4 pages.
- -Conférence du Père SLATTERY du vendredi 8 décembre 1951 en la fête de l’Immaculée
Conception, «La pureté d’intention à l’école de la Très Sainte Vierge», Texte dactylo, 4 pages.
- Circulaire de Sœur M.A. BLANCHOT «Combien elle est émouvante, cette pieuse fidélité avec
laquelle des milliers de Filles de la Charité viennent (…) exprimer chaque année à pareille
époque, leur désir de renouer dans l’amour, les liens qui doivent les attacher au Christ etc.
etc.», nardigraphie de 8 p. du 2 février 1952. Circulaire à garder et à ne communiquer à personne.
- Conférence du Père SLATTERY du mardi 25 mars 1952 en la fête de l’Annonciation,
«Renouveler leurs Saint Vœux etc. etc.» Texte dactylo, 6 pages.
- Conférence du Père SLATTERY du lundi 8 décembre 1952 en la fête de l’Immaculée Conception,
«La Charité envers le Prochain» Texte dactylo, 6 pages.
- Circulaire de Sœur M.A. BLANCHOT «C’est donc en cette consolante fête de la Purification que,
suivant de nouveau la Vierge bénie portant au Temple la Lumière du monde etc. etc.»,
nardigraphie de 7 p. du 2 février 1953. Circulaire à garder et à ne communiquer à personne.
- Conférence du Père SLATTERY du mercredi 25 mars 1953 en la fête de l’Annonciation,
«Avantages des Saints Vœux» Texte dactylo, 5 pages.
- Circulaire de Sœur F. LEPICARD au sujet de ses nouvelles responsabilités dans la Compagnie,
Imprimé de 3 p. du 8 août 1953.
- Circulaire de Sœur F. LEPICARD «Ce n’est pas moi qui vis, c’est Jésus-Christ qui vit en moi etc.
etc.», nardigraphie de 7 p. du 2 février 1954. Circulaire à garder et à ne communiquer à personne.
- Circulaire de Sœur F. LEPICARD «Cette époque de l’année qui nous rappelle les miséricordes,
l’amour infini de Notre-Seigneur à notre égard, sans appel etc. etc.», nardigraphie de 7 p. du 2
février 1955. Circulaire à garder et à ne communiquer à personne.
- Lettre du Père SLATTERY «Aux Sœurs de France» à propos de l’érection en France de six
Provinces autonomes de Filles de la Charité, 31 août 1955, Texte dactylo, 1 page.
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- Circulaire de Sœur F. LEPICARD «Sur les vœux de Pauvreté, de Chasteté, d’obéissance et du
Service des Pauvres», nardigraphie de 7 p. du 2 février 1956. Circulaire à garder et à ne communiquer
à personne.

- Conférence du Père SLATTERY du samedi 8 décembre 1956 en la fête de l’Immaculée
Conception, «Leçons que nous donne la conception immaculée de Marie» Texte dactylo, 5 pages.
1 : L’estime que nous avons avoir de la pureté de l’âme et de la vie de la grâce ; 2 : Cela renforce notre confiance
en son intercession ; 3 : Cela nous rappelle la nécessité d’une mortification universelle et continuelle.

- Lettre du Père SLATTERY «Aux Sœurs de la Province de Belgique» à propos de la nomination de
M. MENU comme Directeur des Filles de la Charité, 6 janvier 1957, Texte dactylo, 1 page.
- Conférence du Père SLATTERY du samedi 8 décembre 1957 en la fête de l’Immaculée
Conception, «La pureté de l’âme» Texte dactylo, 5 pages.
- Circulaire de Sœur F. LEPICARD «Donnons-nous à Dieu», Impr. de 8 p. du 2 février 1959.
Circulaire à garder et à ne communiquer à personne.

- Conférence du Père SLATTERY du mardi 6 avril 1959 en la fête de l’Annonciation, «L’esprit des
Saints Vœux etc. etc.» Texte dactylo, 5 pages.
___________________

Inventaire réalisé par Mr Dominique ROBIN
de mai 2012 à septembre 2016
imprimé le 17 octobre 2016

NB :
La suite des archives afférentes au Généralat du Père SLATTERY a été
emportée à Rome lors du déplacement de la Curie Généralice. Cl. L.
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