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Mémoire	au	Souverain	Pontife	Pie	VII	

	
Très	Saint-Père,	
	
Ce	n’est	pas	en	homme	complètement	inconnu	que	je	m’approche	respectueusement	de	
Votre	Sainteté	;		Je	suis	en	effet	le	prêtre	dont	la	supplique,	il	y	a	trois	ans,	c’est-à-dire	en	
1801,	a	été	apportée	au	Saint-Siège	apostolique	par	deux	autres	prêtres	français,	car	en	
raison	 de	 divers	 empêchements,	 je	 ne	 pouvais	 me	 rendre	 personnellement	 à	 Rome.		
Cette	 lettre	exprimait	de	 la	part	de	 (nombreux)	 fidèles	des	deux	 sexes	 le	désir	 ardent	
qu’il	 leur	 fût	permis	de	suivre	une	 certaine	voie	de	perfection	évangélique	que	 je	 leur	
avais	décrite,	suivant	le	bon	plaisir	de	Dieu,	à	ce	qu’il	me	semblait.		Quelques-uns	d’entre	
eux,	 au	 terme	du	 temps	 de	 probation	 requis,	 avaient	 déjà	 émis	 des	 vœux,	 non	 à	 titre	
absolu	toutefois,	mais	devant	avoir	valeur	sous	la	condition		que	notre	dessein,	soumis	à	
Sa	Sainteté,	obtiendrait	un	jour	son	approbation.			
Ce	n’était	pas	en	effet	sans	de	graves	raison	qu’il	nous	emblait	à	craindre	d’avoir	couru	
en	vain	pour	nous	être	fiés	à	notre	propre	prudence,	et	nous	avions	sous	les	yeux	cette	
parole	de	la	Sagesse	:	«	Telle	voie	paraît	droite	à	un	homme,	mais	son	issue	aboutit	à	la	
mort.	»	
C’est	pourquoi,	Très	Saint-Père,	fidèlement	et	d’un	cœur	simple,	j’ai	mis	sous	les	yeux	de	
Votre	 Sainteté	 les	 règles,	 les	 écrits,	 les	 lettres,	 et	 en	 un	mot	 tout	 ce	 qui	 peut	 servir	 à	
connaître	mieux	et	plus	profondément,	la	nature,	la	discipline	et	le	caractère	de	l’une	et	
l’autre	Société.	Elles	ne	 sont	pas	encore	pleinement	 formées	mais	 cependant	elles	ont	
déjà	une	 certaine	 forme	 (de	 ce	qu’elles	seront).	 	 J’avais	 en	effet	 imaginé	deux	Sociétés	
adaptées	 à	 la	 diversité	 des	 deux	 sexes,	 et	 distinctes	 l’une	de	 l’autre,	 afin	 qu’à	 tous	 les	
fidèles	du	Christ	aptes	à	embrasser	les	Conseils	et	appelés	à	cette	vocation	par	le	Christ	
Notre-Seigneur,	 fût	 ouverte	 et	 accessible	 la	 voie	 de	 la	 perfection	 évangéliques,	même	
dans	le	siècle	et	en	dehors	du	cloître,	et	très	particulièrement	aux	hommes	déjà	inscrits	
dans	la	milice	cléricale.		
Il	serait	trop	long	et	superflu	de	répéter	ici	tout	ce	qui	concerne	ces	Sociétés,	il	suffira	de	
dire	 ce	 qui	 suit.	 	 L’observation	 des	 vœux	 religieux	 y	 est	 ménagées,	 les	 règles	 y	 sont	
disposées	de	 telle	 sorte	que,	 en	gardant	 l’essence	de	 la	vie	 religieuse,	 tout	peut	y	être	
observé	 sans	grande	 difficulté,	 dans	n’importe	 quel	 état,	 qu’i	 ne	 soit	 pas	 étranger	 aux	
mœurs	chrétiennes,	par	quiconque	est	aidé	de	la	grâce	de	Dieu.		Et,	d’autres	part,	tout	y	
tend	à	ce	que	chacune	des	membres	de	l’une	et	l’autre	Société	,	quel	qu’il	soit,	s’acquitte	
très	exactement	des	devoirs	de	sa		profession	personnelle.			
Ces	 choses	 ayant	 été	 mûrement	 pesées,	 comme	 il	 convenait,	 pendant	 plusieurs	
semaines,	 le	 19	 janviers	 1801,	 Votre	 Sainteté	 ayant	 reçu	 avec	 bienveillance	 les	 deux	
prêtes	délégués	de	la	Société,	leur	a	manifesté	sa	pensée	et	leur	a	déclaré	(ce	qui	suit)	:	
1°)		Elle	approuve	la	forme	de	vie	décrite	dans	la	Supplique	et	accorde	à	tous	les	fidèles	
l’autorisation	de	 l’embrasser	;	cette	approbation	n’est	point	solennelle,	mais	seulement	
privée	;	elle	donnera	une	approbation	solennelle	lorsque	luiront	des	temps	meilleurs	et	
plus	favorables.			
2°)	 	 Que	 chez	 nous,	 il	 n’y	 aurait	 que	 des	 vœux	 à	 l’intime	 de	 l’âme,	 sous	 l’autorité	 de	
l’Ordinaire.	
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Pis,	après	avoir	accordé	sa	Bénédiction	apostolique	aux	député,	ainsi	qu’à	tout	ceux	qui	
leur	étaient	unies	par	les	liens	de	la	Société,	elle	les	congédia	non	sans	leur	avoir	donné	
le	signe	 le	plus	précieux	de	sa	bienveillance.	 	En	quittant	Rome,	 ils	reçurent	une	 lettre	
très	flatteuse	de	S.E.	le	Secrétaire	d’Etat,	cardinal	Consalvi.			
Quant	à	la	susdite	déclaration	de	Votre	Sainteté,	les	deux	députés	l’ont	déposée	ici	sous	
la	foi	du	serment	entre	les	mains	de	Monseigneur	Gabriel	de	Pressigny,	alors	Evêque	de	
Saint-Malo.	 	Quant	à	nous-mêmes,	nous	 l’avons	reçue,	ainsi	qu’il	se	devait,	avec	 le	plus	
grand	respect	comme	une	parole	pontificale,	tout	comme	si	elle	eût	été	proférée	par	la	
bouche	même	du	 Christ,	 et	 nous	 avons	 résolu	 de	 nous	 y	 attacher	 avec	 une	 constante	
fidélité.		Nous	n’avons	pas	conscience	d’avoir	jamais	faillé	à	cette	résolution.			
Mais	maintenant,	 il	est	à	propos	et	 je	crois	de	mon	devoir	–	ce	qui	sans	doute	ne	vous	
sera	 point	 désagréable,	 Très	 Saint-Père,	 -	 d’exposer	 brièvement	 quel	 a	 été,	 depuis	 ce	
temps,	et	quel	est	présentement	l’état	de	l’une	et	l’autre	famille.			
Presque	au	jour	même	où,	à	Rome,	Votre	Sainteté	accordait	avec	tant	de	bienveillance	à	
nos	familles	l’approbation	que	j’ai	dite,	sa	permission	et	sa	bénédiction	apostolique,	ici	à	
Paris,	une	 très	violente	 tempête	a	éclaté	 contre	nous,	 comme	si	 le	 très	méchant	esprit	
des	 ténèbres,	qui	porte	 le	nom	de	Prince	 	de	 ce	monde,	 enragé	par	 cette	approbation,	
pressentait	et	redoutait	que	quelque	grand	dommage	résulterait	de	là	pour	lui	et	pour	
son	 royaume.	 	 En	 effet,	 cette	 très	 digne	 servante	 du	 Christ,	 très	 chère	 à	 toutes	 les	
personnes	de	piété,	qui	était	à	la	tête	de	la	Société	du	Très	Saint	Cœur	de	Marie,	traduite	
en	 justice	et	 jetée	en	prison	 sous	 l’inculpation	de	 crime	contre	 l’Etat,	 court	un	danger	
immédiat	pour	sa	vie.		Tous	les	méchantes	et	les	pries	ennemis	de	notre	sainte	Religion	
cherchaient	 uniquement	 à	 la	 perdre	 et	 à	 la	 faire	 mourir	;	 mais	 le	 Dieu	 bon	 et	
miséricordieux	instamment	supplié	par	les	prières	des	siens,	qui	montaient	de	partout	
en	 France	 pour	 elle,	 nous	 la	 rendit	 saine	 et	 sauve.	 	 L’horrible	 nuage	 dissipé,	 sa	
victorieuse	 innocence	 resplendit	plus	éclatante	après	 les	 ténèbres.	 	Cependant,	malgré	
cela,	on	ne	la	laissa	pas	tranquille,	comme	on	l’espérait,	et	Dieu	en	disposant	ainsi	pour	
illustrer	 sa	 vertu,	 elle	 est	 encore	 demeurée	 exposée	 aux	 embûches	 et	 aux	 traits	 des	
impies.	
Quant	à	moi,	bien	que	je	n’eusse	la	conscience	chargée	de	la	moindre	faute,	soit	contre	
l’Etat,	soit	contre	son	Chef	souverain,	notre	Empereur	pour	qui,	Dieu	m’est	 témoin,	 j’ai	
toujours	éprouvé	un	sentiment	particulier,	j’ai	été	contraint	de	me	soustraire	par	la	fuite	
au	 danger	 immédiat.	 	 Pendant	 presque	 tout	 ce	 temps,	 je	 suis	 demeuré	 caché,	 ou	 du	
moins,	me	suis	livré	au	ministère	évangélique,	loin	de	cette	ville-ci,	dans	les	provinces	de	
France	les	plus	écartées.			
Enfin,	revenu	ici	au	bout	d’environ	trois	ans,	alors	que	,	fort	de	mon	innocence,	j’agissait	
au	grand	jour	et	me	livrais	tout	entier	aux	affaires	divines	qui	sont	de	mon	ministère,	le	
5	mais	dernier,	jours	consacré	à	Saint	Pie	V	et	date	où,	en	mémoire	de	l’approbation	qui	
nous	a	été	accordée,	des	prières	pour	Votre	Sainteté	ont	été	prescrites	dans	nos	Sociétés,	
je	fut	tout	à	coup	saisi	chez	moi,	avec	tous	mes	écrits,	et	jeté	dans	le	lieu	de	détention	où	
je	suis	encore	aujourd’hui	détenu	captif.		…	


