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J\.PPEL AUX ANCIENS 

Ce livf8 a ('U' I~crit !lUt' l'Ull dl' nos membres les plus 
éminent." : nott'P pt'cstigieux doyen. 

LI' s1Ijet e:-;t celui de la confôt'ence qn 'il a jlrononcôe à. 
l'occasion du ciItquantenail'(~ dl' la fOllllfttioll (le l'Amicale. 
}fais, en YIH' !le l'agellceml'tlt. ü(':-; différentes pat'tics du 
prog-rammC'- (l'ailleurs trl\s enpieux - de cette fète, force 
avait {~t(', cl'f'Iaguer 1'n-'uYrp. Bpaucnnp de coupures y furent 
donc faites. C'est ainsi que nombre d'anec(lotes, et, com
hien pr('cipu:-;es! avai8nt dt'! l'tre snpprim('es. On les n'trou
vera claus Cettl~ jlnhlication, 

Empt'/'ssons-nnns dl' dit'(' que l'auteur, (lVPC la sup('rio-
1'it(\ de vues qui ]p cat'(leth'isr~, np ;.;'P;.;t pa~ cnnfin(' an 
rr'~cit des senls faits eotlCCrnallt le :-1(~lllinaire ('t les n(~VI~

rends ]'(\)'('s dn Saint-Espl'it. L('8 d(;volll"!~S :-11.l'n)':-; (1C' Saint
Joseph de Clnl1,\', IC':-; '1'1'(\:-; ClIPr;.; Frôrcs de l'InstrurtiOll 
Chl'8tiennp y sont souvent citl's. Qnelle pIns belle illus
tration de la cob,";.;ion, de l'excell(~ntc harmotlie, de la 
communion de Yll{~;'; pt d'int!'!'èt eultmel qui doiveut exister 
entre, !l'Ilnp pad" tous ceux qui ont ponr bnt de !lirigcr 
la jeullesse et, !l'autre part, nous tou:-; qui avons joui des 
biellfaits llu Concordat qni, à lui senl, met d'emhlc"e le 
Pl'ôsitll'llt (rC'ffrard an rang' (le nos gralld,., Chd's Il'Etat ! 

Beaucoup de familles HaïtÏ\~nnps y tt'Ouveront k nom 
d'nIl grand parent. cl'Ull vieil ami. .Et, à ce titre, l'ouvrag'e 
dc ylonsiem .J("rr'mic~ sPt'vira il, la petite Histoil'e. Quant 
à l'Histoire tout court, l'ant(~I11' jdtp H11 jonr nou veau sm' 
heaucoup de faits saillants, 
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Ail risque de froisser la model'itie de notre très distingué 
Collègue, je voudrais dire llll mot de l'homme . 

.l\fonsieur Jérémie est un exemple. SOII att.achement à 
sa patrie, au Séminaire, ri L\micale, à la religion catho
lique, est digne d'être l'iig'lIalè à h jelllHwiP. Et, puisque 
ceci est un appel aux anciens, je ne crois pas sortir du 
cadre fixé si je m'adl'csse IlllX jeunes qui, demain, seront 
li, leur tour les anciens. 

Dans un sil'cle où l'on compte tant de (li"fnillallces, tant 
de reniements; oil 1 'Oll n'a pa::; la cl'ùnerie ùe ses idées, 
de se::; sentiments; oll 1'011 a comme honte de prendre 
position, même aux Côtl~S de se::; bienfaiteurs; où le carac
tère est une monnaie q ni n'a presque pIns courl'i; où la 
probité est synonyme de sottise; où l'on va jusqu'à rou
gir de pl'oclamer qu'on est rest.!; fidùle ci. un Etablissement 
qui vous a forml\ aux :Maitrel'i qui vous ont. fa(;onné l'lime 
et le cœur, comme l'ii certaines thtiorie:,; nouvelles avaient 
le dl'oit de faire tahle rase de la reconnaissance, cette 
fleUl' discrôte qni, twant (['ètre llil homnHlg-e à ln. main 
qui vomi a voulu ùu hiell, t'Ht d'aborù Ull je Ile sais quoi 
fait tout ensemble de dèlicat.e::;se ct de propret() morale, 
et. qui honore plus le cœur où elle rOllS!;C qu'elle ne l'ùcorn
pense ceux vers qui elle s'rpalilluit; dai!." llil td siècle, 
:\IOllsieur .Jérémie est digne !l'ètre dOllné comme ·modde 
aux géllprations qui montellt, lui dont la vie, tant pl'lVPC 

que publique, pst toute c!P llroitul'P, Ill' 1l10mlitll, ü'l!oil
uèteü>. 

Et, s'il m'dait ùemandé de ri~snllter eu tenlles Jll'l'cis et 
brefs la vie ùe ce citoyell remanjuablt', je dinti:-; Himple
ment: un gl'and Haïtien, un gralld Catholique. 

A.'-iTOINE DUFOHT 
Fice-I'résident de l'A,micale. 

Ce D Uctobre 19-!U. 



LETTRE-PRÉF'\CE 

ClIP!" .\IUlISiclll' .r t'n'!mie, 

.Je dois vuns faire nll a\'l~n, Il me coMf' ass!'", 
QuaJl(I j'ai rC~~lI vot.l'e' manusct'it., yons ennllflissflnt par 

llloi-mème et pal' vos anJiH commp une personne cie 
liante l'Ilputatioll dans la soci6t.8 haïtipI\lH~, je me ,mis plu 
-c'est là qu'est l'avpu qui me cOlHe - à chercher daus 
vos "~OllVellil'i;' cles l'('cits, Iles faits, quelque petit.e chose 
au moins, qui pùt. VOliS faire voir iL mes yeux sous un 
jour IlaS t.rop f:l\'orahlp, .l'y chercha is !lps a veux aussi df' 
'\'otl'e part, disolls-ll': Ilps faihlesses et des tl{'l'allts qui 
vous fW';Se'Ilt. nettement. impntahlps, 

Pourquoi cette pet.itf' Ilù'chancet0 iL votre e'nd!"oit'1-
A vone7. que ce qno je VOliS dis là, Ilalli; unl' lettre-préface, 
va nous clasi;c\' l'uIl et l'antrp, d'une (\trange manière au 
regard de 1I0S kctenl's, 

POlll'CjllOi? Parce qUe! mes fonct.ions pt mes n~i;ponsahi
litfls cl'Educat.elll' d'uIle' en t'an CP , d'nne jeunesse qui rcs
semblent il toutes les autres, me poussaicnt iL chercher 
dans les grands hommes les côtés par lesquels ils ont ètl' 
petit:-; avant cl'ètl'e g'l'all(I:-; .. , 

Mais, quo je m'exprime mal! .. On pOUI'l'a cl'oire que je 
eontinllC mon Y(~l'llict et c't'st tout. le contrai\'(' que je me 
propose, 

,Je tenais il voir si dans votre pnt'ance, (lans votre jeu
liesse-allons jusqu'à l'a(lolesccnce mais ne la dépassons 
Vf.t:-;-vous avc" eu des di'fants qui vons ont. mis et tenu 
au l'ang d'infériorité où t.oute jeunelOse se tronve avant 
d'(~voluer, Vous voye7. que, dam; ma vilénie, il me reste 
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an moins le mr,rite de ln franchise: vous en tiendl'cz 
compte dans le temps des pardons. 

Je tenais à sa ,rail' si votre àme n'avait pas quelque peu 
trr,buchp, avant d'ètl'e pduqllèe, avnnt rle percer dans la 
socü'tè, rle s'y insta.llel' pnr l'dfOl't N'l'sonnel, nar la valcUl' 
chn'!tienne, la gràce de Dieu fl'nit de la prière et df' la 
volonté droite, avant d'atteindre ce sommet de hante 
prohitp reconnue que vous avez acquise dans la R('pu
hlique d'Haïti. 

Cnr, vous le savez, chel' ~'fonsienr ,Jprc"'mie, c'est aujour
d'hui la helle et forte mnni(~re dont on pcrit les hiogra
phips. Autrefois il s'agissait clp magnifiel' son héros. Et 
c'Mait souvent au tmvf'-rs rie la Y(~rité qu'on passait pom' 
y al'l'iver. Aujollrd'hlli, on préfl~re nous II" montrpr tel que 
la natnre l'a fait, petit, avant que sa volonU' et Dieu lui 
nient donnè sa grandeur. Et si le montrer snppose la peine 
qu'on se fait on (IU'OIl Ini fait en l'I'v(;lant ses défauts, ou 
juge encore que ces dl'fallts sont hOlls à COTlnaître. On 
dit que l'aUl'pole dont les l'ayons 0mergent de cette vic 
totale n'en est que plus hrillante, pal' contraste d'aborù, 
par rpalité t'nsuite. 

L'on l'end hornmftQ'e an soldat qni ft dù lutter. Les ohs
tac.les connus le grandisi·;cnt, les cll1Itt's aussi quelqnefois. 
Rt quand, t'n fin dt' cnmptt', on le voit triompher contre 
lui., son prt'mit'l' ennemi, et contl'e les antres, d8S ennemis 
qui Ini' font honnenr, OH pense! pour soi pt-qnalHl on ('st 
responsable d'enfants (~t de jeunes qui vans sont confiés
OTl prend confiance et on lenr cl onne confianC8. « Qllod isti 
et istae., ce que cenx-ci et celles-là ont fait.. pourquoi ne 
le ferai-je pas? 

Cet aveu achevè, il m'est permis de ùresser le bilau 
de mes d.r;convertes. 

Cher J1:onsieur .Jèrr'mie, VOliS avez eu des clérants, vous 
aussi. Vous avez le COlll'Hg"P (le lps écrÏI'e, puis-je obtenir 

. de vous la permission au moills (le Ips transcrire? 
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Anx Cil virons de IHÎ(), quand vous r\tiez an Petit Sémi
nain' dans la cour de l'Archcvèt;}u', actuel, vous le dites, 
«On ëtad moins attentif à la déml)flstr'(dion du 
Maître qu'à la chllte du manr/ot hien rruÎ,. qui ne 
tarderait pas il tomber I{ltr le tapis de jeuilles 
..,èches ol'( l'on allaitjail'c la culbllte », 

CrIa, !Jf"cld' de g'OllrmaIlt1ise, :vrollsieur ,U'rèmie, Et pal' 
voie üe COl)SfiqlWllCl~, Yll que la g'ollrIllllllllise est 1111 pèehf" 
cauital, p{~elll" t1(' pan'ssl': \'OUf; Il',''r;olltÎ('!: pas le maître, 
C'est VOLIS lJlli h' llitel;, 

Et la fontainp jaillissant llu mur qui VOLIS sl'pamit du 
Lye f',(', nit YOllS nllit'!: « fNw;-;!ormer en [Judet la feuille 
d'amandier qui tom/mi!. ft ('OS pieds n, (~nr~ faisil'z
VOlIS ,Il' CP godet plein rl'pan'! ,ln j'(ipOlllls pour vous : 
VUlIS en aspelf,.de!: la fig'lIre lk vos ealIllll'aÙeS, 

Cela, :\Iollsil'nr .J (~I'(' mi(', p,"clu' dl~ brigandage, Et l'on 
me llit qtW \'OIlS an'!: ,'~tf\~lillistl'l' :-:;(~cd~tail'e tl'Etat de 
l'IllU~riplll', "rni,,,, cda, :\rollsienr .J,"r{'mie, l'st g'mve, Vous 
av!:!: {,tt:, l'autelll' Ü'Ull dliSOl'(lrr', an moills serni-public, 
pllblic si l,'s jOIll'IHlUX l'Il out padé, scaIldale :;i l'on S'CIl 
('st aut,)['i;,;(i pUlll' k l'CjJl'OLlllil't' Cil ville ct l'illtellsifie!', 
C'est (Il' plu;,; 1111 pf"chf~ Ile 1'I'odij.!.·ILlit/: ({IIi Ile YUUS l'CCOID
mandait ]las à l'attelltion bieJlveillante des Chefs d'Etat, 
Cal', je suppose <jlw 1lC' \'fltrt.' temp:; aussi, on avait hesoin 
d' orclrr', cl'lir.;o llO m C' l't, t1 'tico Il nm i (', 

Il Y 11, plus, .Je lis quelqlle part dans votre manuscrit 
qll~~ vou:; faites l'apolugie de la discipline scolaire au 
(l("tl'inwllt de la diseiplille militail'e, Ke se mit-ce pas UT! 

e::;sai de el)lTuptiuu? Vons (~r.;l'i\'e!:: «La discipline mili
taire est arhit,.aire et clure, tandis que la discipline 
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scol(ûre est douce et paternelle. L'une s'exerce 
dans l'intérêt de l'or'dre et de la pai:x~, l'autre 
dirige la volonté vers tOlltes les conq uêtes possibles 
de l'esprit». Et voilà que tournant la page je reIlcontre 
ce trait: cc ilion /rè/'e et moi, /wu::; étions .s(tl""" rie la 
protection générale, car le q !tartier d'où nrJ/lS 

venions nous permettait, dans la bonne saison, de 
nOIlS présenter chaq ue Jrwtin les {Joches pleines 
de pêches bien mûres". 

Il faut vous dire, clle!' :M:onsieUl' .Jérémie, que lllalgr(~ 
ma boulle volontl~ de trouver davantage et pire dam; le 
casier judiciaire que Y'OUI-> dressez \'ous-mème COlltl·C vous, 
je n'ai l'jen reilcoutrt"'. de plus que les «rnangots ", le 
« godet v d'eau, les "pèches biell mùres" comme pü~ces 
à délit. 

Potu'tant je suis llcurcllx-quitte de plllS-d'[tVoir ceux
là. ,Je m'en servirai à l'occasioIl, dans lUes lü~ons de mo
rale et d'éducation civique aupn~~s Lle llOS chers él(~ves du 
Petit Séminaiec, vos tout petits fre'~res, pour leur appremll'e 
à ne pas pCl'drc courage. MaIgri' le dosl>iel' qui constitue 
votre procès, je lcur dirai qU'clll peut ètre Ministl'e de la 
Justice, ;\Iinistre des Ri::latiolls Extèl'ieurel>, ~lill btre de 
l'Intérieur, Juge ell Cassatiùll,-je ue parle pas de YOS 
décorations-que l'ou peut mériter la vpnpration de tant 
de gènèl'ations d'élc\ves an Petit. Séminaire tI.t-Martial, ct, 
parvenu au grade de Doyen d'àge ùe l'.\micale, à quatrc
vingt-un ans, pOl'tE'r le front droit au milieu de la véné
ration de tous. 

Un petit reproche encore, cher .Monsieur Jérémie, et je 
me joindrai ensuite à l'assemble'e g(m(~l'ale de ceux. qui 
vous vénèrent. Vous avez, dans vos "SOU veuirl> JI, dalé 
avec une parfaite droiture et sincérité trout ce qui pouvait 
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amuser l't entretenir la critiq uc des esprits mal in::;. Et 
vouos ll'UVe% rien \'("\'{~lé qui fùt iL vot.re hOIlneur. Rien 
ou-quant il, llo11s-prps(llH' rien. Pourtallt je veux i'>ig'Ilalf'l' 
a tOUi:i cette veine qui eil'cule dam; tout votre otlvrage 
(JiI, voulant. dire du Petit ;-;';lllinaÎl'c St-~ral'ti[tl et de \'ni'> 
Maitre's tout. ]p hipll IjtI'ils V()Ui'> ont rait, salls le' sandl', 
enmlllt' lwtlll"dlPnH'ut, VOll" lIOIlS mOlltl'('7, votl'(' iune pt 
"otr/' Clt'tlr a V('e h'" Ol'IH'lIH'llts ù'tlue 1"t1l1Catiofl t:hl't'·tieullC' 
ljllP VOliS n vez aCt:('ptl"e tonte' (,lIli'~Tt' (ll' vos maîtn~i:i et. 
C! Ill' VOliS a.v(~7, fait passel' llans votre Vil'. Voila hipil le 
:-;('eret de ef'tf,t' hauteur d(~ \'tH' et ùe edte pmhit," dont 
votre' Hom, eher }[onsil'Ilr .fl;l',·'mie, t'st l'expression a111)1'(\s 
de t!ll\S les f\nciell;; de St-lIfartiaJ, anpl'(\s de 1l0S chers 
"'h'\'('s actul'b, ttllpr{'s de nOll", leurs Jlaîtl'f's, Sllccesseurs 
Ill- hllfllll' vololltt"!l(' (~t~llX qui YOUS ont fOI'lIl(" et qm' j<' 
n'ml'l'(~i() dlUlS Illl hl 1 llllflltg(' posthllme tl'uvoir si hil'n 
l""u"si, 

H. (WHII; S. "'p. 

:')t-JTartial, 1'2 Oetnbn' HI4U. 





CHAPITRE 1 

Premières années du Séminaire 

-:=-- * :-

Les années, qui amènent tant de changements 
dans la vie, ont fait d'un petit élève distrait, sou
vent étourdi, un homme de quatre-vingts ans CJu i 

vous croit obligés d'être attentifs à son récit. Il est 
permis aux vieux de ne suivre aucune méthode de 
composition. Puisqu'ils sont dans la période de 
déclin, ils lancent les faits en éparpillement comme 
ils avaient l'habitnde, enfants, de les ramasser sans 
calcul. et lonte leur joie est de croire que cela vous 
intéresse. Si au contraire l'ennui vous gagnait à 
l'audition de mes souvenirs, le bon Père Christ en 
éprouverait une tristesse légitime, celle du chef res
ponsable qui a ordonné. 

Notre révérend Père, qui a le commandement tou
jours bref et qui n'accepte pas d'hésitation, me dit 
un jour il l'Amicale: Vous êtes inscrit pour la con
férence du cinquantenaire. Vieux séminariste, videz 
le sac de vos anecdotes. 

L'approbation de Son choix par son digne succes
seur, le R. P. Garé, a été pour le conférencier 
désigné la pre11ve de cet esprit de suite qui com
mande ici sans réplique. 

Il y a plus de cinquante ans que j'ai quitté le 
Séminaire~J'ai d0nc compris ce que voulaient nos 
chers Maîtres. Ils demandaient moins pour avoir 
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plus. Ces savants professeurs qui ont fait tant de 
brillants élèves ell rhétorique et en philosophie con
naissent le merveilleux efTet de "insinuation. 

Celui que vous honorez du titre de doyen des 
anciens, s'est retrouvé par la pénsée au milieu de 
gais camarades, criant, sautant dans la cour de 
l'Archevêché actuel, sous l'œil d'une sollicitude 
inoubliable. Quel défilé 1 Le Frère Corantill, grosse 
tête. tnastoqlle, démarche de paysan. Le père Laly. 
petite taille, chevenx noirs de corbeau. MI' Chevn
lier ... Pourquoi Monsiellr puisqu'il portait aussi la 
soutane? Les enfants n'aimeraient-ils pas trop les 
préfets de discipline qui les elllpèchent de- se donner 
des COllpS pour plellrnicher après? VOliS salirez 
bielltôt que tous nos maîtres Il'avaient pas encore 
reçu le pouvoir de dire ln :'liesse. 

Une œuvre était il faire et elle ne pouvait être 
confiée· à des ollvriers également parfaits. Ah! 
Messieurs, nous savons ce que c'est que la bonne 
volonté. TOlite ébauche est une œllvre cie honne 
volonté. En 18ïO, le Séminaire comptait à peine 
cinq années d'existence L'enfance surtout était 
l'objet de sa prédilection. On était moins attentif 
à la démonstration que faisait le maitre qu'à la 
chute du mangot bien mùr qui Ile tnrderait pas à 
tomber sur le tapis de feuilles sèches où 1'011 nllait 
faire la culbllte. Debout dans sa majesté, le man
guier étendait ses branches et son omhrc sur la 
terrasse. Ses fruits parfumés répandaient dans la 
classe une odeur appétissante - C'était le Nlllnber 
èlevell. COinme nous ne parIions pas l'anglais, nOLIs 
nous scrvions de la traduction: Jlangot onze. 

Nous n'avions pas laissé bien loin le G'ollverne-
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ment de GefTrard. En ce temps lil, le manguier 
était un arbre favori. Geffrard qni voulait qu'Haïti 
dépassât en culture la Jamaïque, avait importé de 
Kingston des variétés de fruits-Et, pour prouvel' 
que sa terre nat:J\e avait au l\loins :llltant de fécoll
dité que l'Ile anglaise, il avait transformé en verger 
le côté Est du vaste parc du Palais National. (1) 

Une fontaine jaillissait du mur qui nous séparait 

1) lIfnii<, Messienrf<, malgré tont.e mon flllmil'at.ion pOlir Gejfrard, 
je n'irai pas jnsqu'A clire qne c'pst lui qlli ft intl'()(lllit chez !lOUS 
la culture du lnangnier. (jet arbre M,ait connll des ahol'ifrtHlf's, 
Depuio que le cafu a dté introduit dans !lotl'e iie. on pl'(;voit 
par ~:t floraison, la bonne 011 la manvaise récoltfl r.e C(1(,t,,,, fève, 
On att.rihlle IL la pr(.voyance d'Alexandre Pétion la culture, 
des e"p,,\c~s qni ont été abattues, il y a quelqne vingt aIls,dans 
la Plaine du Onlde Sac, 

LOl'Hqne Illon t'l'ère et Illoi nOUR sommes fll'l'iv(,s au Séminaire 
il y asait an Lym'\e un lllang-niel' pIns que centerHtÏre, Et 8111' 

la tel'l'a~Se, voisin .. du Centre de Santé aetnel, Re voy/dt nne 
eRsence rare, dn mêlue âge, dont le~ fellille~ nourri"Ràient uue 
sorte de \'er il. soie. C'était un plaisir vour 1I0U~ ne nou~ rll'rêter 
en passant. ponr vider le cocon jaune et Inisall t, ti~f,é là, par le 
préeienx artisan. 

Pln~ieLlrs [t'enu'e nous Rf'ront peut ét,I'S SIII'PI'is d'apprendre 
que le premiel' mang'niel' [rancis a été planté au Gros-Morne, 
dans l'Ar,tibonite, pal' Mll.dame Fmncisqlle, lH. f,Hume du Minis
t.I'e qui dpvait ll1onl'i.' de mort tl'agiqnfl 8011~ Sonlonqup, Le f.'nit 
de eet arbre rivalise aven cet antre Illang-ot fin' les paysans 
appellent. foubiu-fAIll1l1e, Le pnysan qui vn >ln bois-neuf avec 
ce Illnngot daus son halfort Il'a pas besoin que Ill. femme lUI 
prépare à, Illanger, 

MeRsieur~, on n. fait à nos paysans Ill. réputn.tiou d'êt.re une 
ra(\(~ de paresseux aimant s'étendre nonchalamlllent il. l'ombre 
du ma!lg'uiel' tOIl!IU, ~~; IUI!tIl"lÜ,llr sel'a.it la 12lante tntél.!!i[e ~ 
la pare~ V<)ns connaissez cette fH.ble. Un père, vonlanCfairf' 
de 80ufils un p,Lre,;seux, l'amèue SOU8 un I!Hl.ngniel· et s'étend 
il, côté de lui, Ohaqlle fois qn'Illl fruit tombe l'enfant \'a 1 ... 
ramasser et l'apporte /lU père Enfin, vint le tO:lr <lu père ÙA 
se lever pour s ... rdl' le fils, Celui-ci, considél'ant attentivement 
rhumbl" serviteur: Je n'ai pas le cOllrage d'.'plucher le man
got ; pétl'issez-Ie et versez-en le jns dans ma bonche,-Lllve-toi. 
pal'es~eux, tu es plus saV1iut que llloi da.ns le métier, 

Vons voyez, i\:fes8iel1r~, la légende qui 810 fuit autOll!' de eet 
3rbr" préeieux dont le souvellir l'eHle si frais dans la mémoire 
des petits 8"lllill[\ri8t.e~ de H;70, 
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du Lycée, et c'était pour nous une sc·ience de trans
former en godet la feuille d'amandier qui tombait 
à nos pieds. Ce ruisseau, ces rayons de soleil rom
pus ça et là par les branches où se cachaient ql1el
ques nids d'oiseaux, c'était un Eden. L'histoire nOllS 
dira plus lard que ce lieu plein de rires était autre
fois destiné il être une solitude où la prière et la mé
ditation sont seules admises. C'était l'ancienne mai
son curiale transformée en évêché. 

D'où venait donc cette transformation? Le Con
cordat de 1860 VOllS renseignera, Messieurs. Le 
Petit-Séminaire était comme L1ne réalisation eondi
tionuelle. 



OHAPITRE Il 

A la COnfIU(~te dn Coneol'clat 

-; * 

En sigllant le Concordat, Home et J'Etat Haïtien 
entendaient nOlis assurer une ind(~pendance inté
grale et Ull développement continu. Par l'Eglise et 
l'Ecole devait s'accomplir cette Œuvre. Le sentiment 
religieux fortifié par la l'nison, telle est la hase 
solide, inébranlable. SUI' laquelle doit l't'posel' une 
Hépublique d'hommes libres. De longs préliminaires 
devaient donner :"1 la signature dn Concordat le 
cflrnclère d'lin acte rél1échi. 

Il s'est même rencontré une résistance assez vive 
dll coté du Parlement ct de nos hommes d'ElnL 
On prétend que le dernier engagement amait été 
pris pnr GefTrard au bruit du tambour ballant la 
générale el du canon d'nlarme mellant debout la 
fière cilé de l'Indépendance. L'ahbé Gerdolles. curé 
des (~onl1ïves, dit il Geffrarrt qui courait encore quel
que danger: Si VOllS promettez de signer le Con
cordaI, j'ouvre il l'instant l'Eglise et je chante pour 
VOLIS le Te Deum. Sans être conlirlllé of{jciellemenl, le 
fait semble être soutenu par un indice. Ln convention 
qui nous lie avec le Vatican a été signé à Rome le 
2~ Mars 1860 entre le Cardinal AntoneIli, délégué 
du Saint-Siège, et le Général Pierre Faubert, E. E, 
du gouvernement haïtien. Pour donnel' ulle solen
nité exceptionnelle à la ratification de cet acte. 
Geffrard est allé à son tour le signer aux Gonaïves, 
le 10 Mai. 
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La promulgation-remarque bien cnraclérislique-
porte la signature du Ministre Elie Dubois, un des 
confidents les plus intimes dn chef réformaleul'. Le 
nom de celui qui a donné le conseil décisif ne se 
trouve dans aucune pièce officielle. Mais la conduile 
de l'abbé Gerdolles à l'égard de Geffrard, au mo
ment où ce chef d'Etat se rendait dans le Nord pOUl' 
combattre une insurrection, signifie qu'il ayait cie 
graves reproches à lui adresser. L'expérience dé
montre que ceux qui donneni les meilleurs conseil.~ 
ne sont pas toujours les premiers à en bénéficier. 
C'est ulle preuve qu'en loute chose le désinlé
ressement doit n011S I1ccompagner dl1I1s la vie. Les 
circol1stl1l1CE'S écarlent parrois le mérite. 

Geffrard n'a pns été ingrat envers l'abbé Ger
dolles. Le Concordat imposait une réforme dans 
l'Eglise d'Haïti, et le Clergé du moment, accablé de 
griefs, ne pouvait pas donner un chef respecté à 
l'ordre nouveau appelé par tOlItes les consciences 
honnêtes. Geffrard désirait le plus grand hien dans 
l'ordre spirituel. ml1is là il n'était pas jnge des apti
tudes. Aussi laissa-t-i1 au Délégué du Pape, l'l'Igr 
Monetti, le soin de désigner les Prélats qui seraient 
appelés à diriger les diocèses d'Haïti. 

La moralisation du peuple est une œuyre com
plexe dont aucun côté ne doit êlre négligé. La reli
gion a pour instrument l'Eglise et l'école. Le Con
cordat n'a certes pas trouvé notre pays snns religion 
ni sans école. puisque une élite avait pu le défendre 
contre toutes les convoitises du dehors --;VIais eet 
amour de l'indépendance qui l'échauffait les àmes 
avait besoin d'être enlretenu par un principe vivi
fiant, plus fort qne tontes les vicissitudes possihles-
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Il fallait infuser clans l'ùme de la jeunesse de 1860, 
si fière du sang de ses pères, ce pl'incipe de vie 
spirituelle. C'est ainsi qu'il a été spécialement sti
pulé dnns l'ade qu'ull petit Séminaire et d'autres 
écoles seraient créés pour l'éducation du peuple. 

La mise en application de l'instrument concorda
laire adopté comme moyen d'action par le che!" du 
Gouvernement haïtien et le chef de l'Eglise Univer· 
selle fut envisagée, l'année mème de l'accord. Une 
prévision mystérieuse 11 voulu qlle le Délégué du 
Saint-Siège, i\1gr Monetti. eùt pour compagnons c1es 
religieux de la f:ongrégation du Saint-Esprit et du 
Saint-Cœur de '.Iarie. Les nctes d'exécution furent 
signés en lI-Hil, et deux prètres que l'opinion publi
que en Haïti a déjil dé~clarl~s sainls. les Pères Pascal 
et Cheney l'estl~renL dans le pays pour affirmer la 
volonlé du Pape de conquérir ù tout jamais Haïti 
il l'Eglise. 

Le premier, dit le Père Cabon, qui fut proposé 
comme candidnt il l'un des nouveaux sièges semble 
avoir été Je curé de ;'\J'otre-Dame du Carmel il Brest 
:\1. <lu Cosquer. 

Qu'il me soit permis ici une réflexion. L'arrivée 
de M. du Cosquer en Haïti a dù exercer une grande 
influence sur l'esprit de Geffrard-. C'est sous Gef
[ranl qu'ont été envoyés à l'Ecole lIavale de Brest 
les jeunes haïtiens qui se nomment Doucet, Arétns 
Nicolas, ponr l'art nautiqlle, ct Guerrier Dessables 
pour la mécaniqlle.-;\1"otre marinc a en d'excellents 
chcfs, par malheur souvent ballotés par les passions 
politiques. 

Mais,à C'àté d'une réflexion qui m'est personnellE',il 
y,a une affirmation de rait.-Mgr du Cosquer,premier 
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Evêque de l'Eglise d'Haïti, a su trouver pour l'accom
pagner daus sa nouvelle patrie une petite armée 
expéditionnaire sous le drapeau ùe la Papauté. 

Un fidèle disciple de Lamenais, M. Jeau-Marie 
Alexis Guilloux, de Ploërmel, était entrevu pour 
l'assister en qualité ùe Vicaire Général. 

Les travaux apostoliques ont ceci de particulier, 
qu'ils laissent partout des marques ineffaçables. 

Le rôle de Mgr ùu Cosquer ne devait pas étre de 
longue durée.- Mais ce qu'il a fait de Février à 
Octobre 1862 servira d'assise à l'Eglise ~'Haïti : 
bulles créant les évêchés, seconde convention orga
nique, annexe dll concordaI. Une loi de fahrique, 
Tn'épart'e par 111i. fut ,'endue exécutoire par un 
arrêté du Président. A cette mesure, les Chambres 
ne devaient donner leur sanction que le 14 Sep
tembre 1863. 

Ce côté de son Œuvre offre un vif intérêt à l'his
torien et à l'homme d'Etat. Dans le missionnaire. 
011 voyait le Docteur en Droit de la Faculté de 
Paris, l'élève de l'Institut de Home, l'aumôniel- mili
taire. Tont cet ensemble de science et ù'élégance 
que présentait dans sa personne TestaI' du Cosquer 
était de caractère à ùonner un regain de force au 
Gouven1ement ùe Geffrard, sérieusement secoué 
par des conspirations et des révoltes. 

Ce qui nous préoccupe le plus dans la tàche qui 
nous est confiée, c'est la pénétration d'esprit dont 
fit preuve dans ses choix, le Premier Archevêque 
de Port-an-Prince, La génération ùu moment était 
déjà lancée dans l'opposition, le Concordat était un 
des griefs, et peut-être le plus sérieux ùes griefs 
soulevés contre le restaurateur de la République. 



CHAPITRE HI 
( Trois Flambeaux» Les Ecoles des Pères, 

des Frt"']'es et des Sœurs. 
~------. ... ! c 

Il fnllait fOl'mer une jeunes!le pour la pratique des 
mœurs réclalll('CS par le Catholicisme. Des écoles, 
des écoles! tel fut le cri du moment. Par l'interven
tion des Pères dll Saint-Esprit el du Saint-Cœur de 
:\Jarie. :\rgr. d LI Cosquer oblint l'adhésion des Sœul's 
de St-Joseph de Cluny et des Frères de l'Instruction 
Chrétienne. 

L'école des Frères, le Pellsionnat des Sœurs et le 
Petit Séminaire serollt trois flambenux allumés dans 
le Temple édifié par le Concordat. Ceux qui venaient 
prondre la direction intellectuelle de notre Pays 
étaient des hommes supérieurement pl'éparés par 
une IOllgue pratique dans l'enseignement. 

Un acte de bienfaisance accompli au seuil de leul' 
mission de pacificateurs allait leur assurer l'estime 
de notre société. Ils surent conduire à la clémence 
le Président Geffr&rd. 

« Le Général Geffrard, dit le Père Cabon ( p. 79 ) 
à qui nous ferons bien des emprunts, rentra le 22 
Mai d'ulle tournée dans le Département du Nord; 
dès le 23 au matin, le clergé de la ville se rendit au 
Palais National pour offrir ses hommages au chef 
de l'Etal. Après l'entrevue commune, le Père Pascal 
et Mgr Gu i Il oux sollicilèren t un momen L d'audience 
particulière. Comme pendant la tournée du Nord, 
des insurgés avaient tenté à la Capitale, le 25 Avril, 
de s'emparer de l'arsenal, les deux prêtres sollici-
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tèrent la grâce des Buteurs du coup de main dont 
deux étaient condamnés il mort. Si l'nmni~tiE' pleine 
et entière ne fut r~s lIccorrlée. In peine de mort 
prononcée contre les princif)aux coupables fnt com
muée en celle de la détention. (1) 

Les amis politiques de Geffrnrd étflient devenus 
impuissants à étonfTer les mt'contentements dflllS 
les hautes dnsses de la soeiétl~, 

Prosper Elie avnit épo11sé la J1l1e du \finisfre 
Dufresne. et Hosemhert Jérèrnie, le commis de Lamy 
Duval, était le neveu dn Capitnine ndilldant-Mnjor 
Cade! Jérémie. de ln. Gal'ne Nationale, Dnfresne 
était l'lin des hommes les plus prestigieux de son 
temps, Avant de partir pOlir les Gonaïves en 185R. 
Aimé Legros Illi avait offert la Présidence. ninsi 
qu'an Gén(~ral Paul. 

L'Eglise nouvelle allait donc s'étahlir dans IIne 
période d'agitation. Ponrtflnt 18ô t est une de nos 
années les pIns fécondes. 

Au mois de Juillet, l'Abbé Dégérinc. ancien aumô
nier de Marine et Licencié ès-Lettres de la Fflcnlté 

(1) DanR 80n OIl\'I':~g-e: Ln Rnnç'on de r [1'/,(u,penrlœnIJe Na
ti01HÛli, en eoul's d'illlpl'es~ioll ail jOlll'nal • Han·i OOl\unel'ciale 
lndmt.rielle et Agricole. (No. rln Ramprli 2R aoüt.I!l22) Alexan· 
(1re Lila\'ois rpprodllit. pour nons les faits oe la cause: L'acte 
d'accnsation, dit-il, PX pose: • 

• Lamy .Duval n'l'nt qn'I\ voir cenx snI' le~qllPl" il A.vait le 
omit. (le cOlllpt.er : les accns!"s PI'ORper Elio, R. A. Deslanc1es. 
A. Germain et Rosernhert ,Jért'imip,. son ccmrniA. qn'il envoyait. 
appeler cf'rtains indivicluR qn'il cMsil'>tit initier il Ron complot 
milit,aire; Lamy Dnval n't'lit. fln'il, IPR voil' nOlll' qne le complot 
füt fait entre e'lX et l'attentRt rl'isoll\. Il E:llIhallchn l't, m'nt avoil' 
mis rle son parti rleux honol'ables officiers: le ,lit colonel Benoit 
Narcisse, se t.enant il. htrsen>\l du POI't.-all-Prince, et Il' capi, 
taine Onoet Jél'émie, adjudant Major il. IR garrle nationale de 
cette ville •. 

Le soir dn dimanche 24 avril, Lamy Duval donna le signal 
deI! conjlll"6s qui était. son apparition ii. l'ar8enal • -

Larn)' Dllval fut arrêté lun(li matin 2;'; Avril, 1\ l'arsenal. 
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de Pa ris, ru t rlésigRé il la Direction du Petit Sémi
naire. :VIais l'ouverture des classes n'eut lieu qu'au 
mois de ~1ai 1865. C'est à deux kilomètres de la 
ville, SUI' la propriété Twilly, que la maison d'édu
cation où nous SOlllmes ouvrit ses portes à la jeu
nesse et il l'enfance. Le premier qui entra dans cet 
établissement fut Joseph Bauger (12 Février 1865 ) 
:\'11' Saillté y entra dans les premiers jours d'Avril. Il 
est il remarquer que dès sa création le Petit Sémi
naire-Collège, par son appellation, n'était pns destiné 
ù recevoir seulement des aspirants au Sacerdoce. 
« Ap['ès Pàques furcnt ad mis ceux qui ne se desti
naient pas il la vic ecclésiastique.)) Aux petits on 
faisait la classe sous un palmier. Parmi enx se trou
vait un enfant de cinq ans, Louis Elie, fils de Pros
per Elie. Quoique ennemi cIe Geffrard, Prosper Elie 
voyait dans le Concordat une œuvre de salut pour 
son pays. Prisonnier politique transporté au Môle 
Saint-Nicolas, c'est lui qui a signalé à son beau
frèrt', ~dr Louis Horel, l'état d'abandon où vivaient 
les habitants ùe cette région. Ils sont dignes de 
louanges ceux-Iii qui, en dépit de leurs griefs poli
tiques, savent reconnaître l'excellence des œuvres 
de progrès entreprises par leurs adversaires. 

Louis Elie est mort il l"àge de 71 ans. C'était un 
fin lettré, un causeur charmant. Jusque dans ses 
dernil'res années, il avait une estime particulière 
pour cellx qui comme lui ont COllllU les bancs du 
Petit-Séminaire. C'est lui qui a attiré mon attention 
SUI' J'œuYre de l'abbé Lel1lyre. Les économistes haï
tiens ne doivent pas ignorer les plans agricoles de 
ce grand ami des classes pauvres. Le séminariste 
Louis Elie a donné à son pays "artiste Justin Elle, 
l'émule d'Oceilills Jeanty. 
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Le premier élève amené au Petit Séminaire par 
la vocation sacerdotale fnt donc Joseph Bauger. Il 
était déjà homme quand il entendit l'appel de Dieu. 
Il faisait partie de la Garde Nationale, et partageait 
l'enthousiasme de la jeunesse dont l'admiration 
pour le Président Geffrard était sans égale. Artiste, 
son instrument était la clarinelle. Il aimait mon 
père, parce que mon père avait été son cbef dans 
la Garde Nationale. Le jour où il eut il faire la der
nière visile ,1 son vieil ami au lit de mort, il lui dit 
avec une pénétrante émotion: « Mon Capitaine, 
voici voIre soldat qui vient VOllS administrer les 
derniers sacrements.» 

Le monde avait voulu le retenir pour ses distinc
tions. On rapporte-il ne l'H jamais dit lui-même
que pour le détourner de l'idée de se faire prêtre, 
Balthazar Inginac, l'époux de sa sœur, déposa devant 
lui un sac d'or. Il partit, pIns résolu que jamais de 
renoncer aux avantages temporels. Le jour où il 
l'eçut la Tonsure à la Cathédrale, il montra une 
joie inexprimable, tandis que les jeunes filles pleu
raient, voyant tORlber sa belle chevelure sous les 
ciseaux du Sacrifice. 

D'autres. venant après lui, n'ont pas eu le courage 
d'aller jusqu'au bout. Le sacerdoce a donné à son 
esprit une élévation qu'il n'aurait certes pas trouvée 
dans la vie laïque. La musique d'église a de belles 
pages de lui, entre autres 0 Salll[aris. 

Ceux des enrôlés qui se sont arrêlés en chemin 
ont tout de même rendu à leur pays des services 
signalés. 

Les Sœurs de St-Jo~eph de Cluny ont ouvert il la 
même époque le Pensionnat Sainle-Rose de Lima 
pour l'éducation chrétienne des jelllles filles. 
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L'ouverture de l'Ecole des Frères a offert une plus 
grande solennité. 

Installés au milieu d'un appareil ofliciel imposant, 
les Frères allaient bientôt présenter un effectif de 
plus de trois cents élèves. 

Ils ont entrepris une œuvre vraiment populaire 
par une mélhod(' d'enseignement qui donnait vite 
les résultats les j1lns appréciables. Leur établissement, 
dès le débul, prit une telle ampleur qne le GOllyer
nement reconnut la nécessité de construire pour eux 
un local yasle, au haut de la Hue des Casernes. Ce 
fnl pour GefTrard l'ol'casion de prouver qu'il cher
cbail il rallier ses adversaires CIl leur accordant def.l 
avantages. nosembert .Jl'l'émie, le commis de Lamy 
Duval, eut, conjointement avec son oncle, le privi
lège de fournir à l'Etat pour cette construction deux 
mille barils de chaux. 

Cependant les Frères ont été souvent déplacés. 
Le local qu'on avait construit pour eux est devenu 
quelques années plus tard le Palais de la Chambre 
des Députés. Là a été tiré, le ;)0 Juin 1879, le coup 
de revolver qui a mis en émoi les représentants 
du peuple, partagés en deux. groupes, nationaux et 
libéraux. Lü s'est allumé. le 4 Juillet 1888, l'incendie 
qui a dispersé les dépulés de la 18ème législature. 

Pour raconter cet t'~vénement inexplicable, la 
ChAmbre réunie au local du Sénat chargea une com
mission. dont faisait partie l'actuel narrateur, de 
dire au peuple ce qui s'était passé. Après une lon
gue délibération, la confusion des esprits s'est arrê. 
tée il une adresse très courte se terminant ainsi: 
Citoyens, soyez calmes, nous sommes là. 



CHAPITRE IV 

Hospic~ Ste-Hosalie 

Ceux qui snvent qll'en religion chnqne ordre a son 
appellation particulière se demandent poul'quoi en 
Haïti le peuple appelle toules les religieuses Sœurs 
de Charité et tous les frères, Frères de Chari Lé-Cela 
previent de ce que l'nbhé Guilloux, en recrntant en 
France des religieux adonnés au culte des ùmes 
abandonnées de la rnce noire, avait l'intention de 
faire avant tout une Œuvre de chnrité--Le christia
nisme est p9r son origine la religion des humbles 
et des déshérités de ce monde, 

L'hospice Sainte-Rosalie fut créé en même temps 
que les écoles issues du Concordat. L'abbé Guilloux, 
l'infatigable auxiliaire de Mgr du Cosquer, l'établit 
dans la petite rne qui borde au Nord la place dé
signée aujourd'hui sous le nom de Place-Louverture. 
Le péristyle de cette maison basse était en rotonde 
et en briques de Nantes comme cela se voyait dans 
toutes les constructions de quelque importance. 

On allait à Sainte-Rosalie demander une prise de 
sené ou de sel comme on va aujourd'hui à Sainl
François de Sales demander LIlle piqure, une analyse 
du sang. Une de mes bonnes tantes, Cécé Zéma, 
voisine des Sœurs, savait dire ù ma mère: Envoyez
moi les enfants pour que je leur donne une méde
cine. Au contact des bonnes religieuses, on deve
nait habile dans le voisinage il poser nn diagnostic: 
ces enfants ont la joue l11nrbrée, ils ont des vers. 
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Pour être tout près de sail cenlre de san lé, le 
vicaire-général alla prendre logement rue du Quar
tier. Parlait ce nom d:lDs la flIC de l'Egalité le tron
çon qlli s'étend de la rue pa \'ée il la rue des Caser
nes. Là se trouvait, sous Ïadministration coloniale. 
le quartier des dragons et les casernes d'artillerie 
qu'::dlait souvent visiter Alexandre Pétion, adoles
cent. Sous le général Sal(Jmoll l'ancienne résidence 
de Mgr Guilloux Il <'~té habitée par le général An
selme Prophète, che!' de la gllrde. Cest dans cette 
maison qu't'st mort Coriolan Dessources, directeur
ïondateur de l'Ecole de demi-temps en plein air. 
que le peuple a baptisée de son nom. 

En face ùe Mgr (;uilloux se trouvait la maison 
Garidol où le Président GetTI'Hrd faisait distribuer 
gratuitement aux cnfuills des fOllrnitures classiques. 
La maison Garidol l'sI devellue successivement le 
bureau des Arclli \'CS g<"néra!es de la Hépubliqlle. le 
bureau de la Place, Il' bl1reau du grand Prévôt. C'est 
aujourd'hui le burean de la Police. 

L'incendie du Hl :\Jars lKGG a détmit l'lIospice 
Sai ntc-Bos" 1 ie. 

Je semble m'écarter de Illon sujet; mais p('ut-on 
compt'endre l'œuvre éducative des Prètres et des 
COligrèganistes en Haïti sans suivre, même de loin, 
les événements politiques qui ont failli tant de fois 
l'entraver? 



CHt\PITRE V 

Insurrection de Salnave 
.~ 

Au mois de :\lai 186;), nne insurrection formidable, 
ayant pOUl' chef un ancien officiel' des chevau-légers, 
Sylvain SaII!avo, ôclaln an Cap-Haïtien. Les ordres 
du jour rédigés pnr Demesvar Delorme enflam
maient les espi'ils resserrés delTii~!"e les remparts 
par les forces de GefTrard. 

Tout enfant j'appris la mort de (leux amis de 
mon père, Vénitien dans les tirailleurs et Siméon 
Ganthier dans les chemises-ronges. Le Président Gef
frard dil à mon père: « Vous êtes Jérémie? Prenez 
le commandement de la garde nationale de Fond 
Ferrier et allez garder le Fort Lerebonrs )'. 

Le fort du Portail Léogâne était ainsi nommé 
depuis que le Général Lercbours, commandant ùe 
l'alTondissement de Port-au-Prince, y avait été en
Lerré. C'était, après la proclamation de l'Indépen
dance, le Fort Lamartinière parce que le héros de 
la Crète-à-Pierrot l'avait commandé. 

A quelque distance de là se trouvaient deux ran
gôes de chambres couvertes en tuiles: « les cayes 
lknjamiil. » Dans ces chambres prenaient gîte le 
soir les pauvres qui revenaient des marchés publics 
avec leur pitance. L'abbé Guilloux savait les visiter, 
et à sa suite les Frères et les Sœurs. 

Femme riche, :Madame Benjamin, dont l'histoire 
ùe la chari lé conserve chez nous le nom, se plaisait 
il faire de larges aumônes. En 1865, elle était déjù 



morte, car ;111 :\lorne-n-Tnf 011 rnpportc qu'à la chll[e 
d~ l'Empire des \'olellrs ont passé uue nuit il [rans
porter dnns son (':t\'eilll, an cimetière de Sainte
Anne, des sacs d'argent en billets jaunes, pris au 
Palais Ilalional. Le eornmiss~liI'e Hoc Bazile, pelil
fils dl' Dénié, H dl'l'ollvert leur cachet/e, Le cavean 
de ~f;tdnl1le Benjamill. orné de son portrait il l'huile, 
est encore CIl bon l'tat il la porte du mur qui sépare 
le cimetière du presbytère. 

()lIe' yient faire ici ('elle tirade SUI' }lndnme Ben
,ifllllin'? .le VPlIX tOllt silllplement vous dire que les 
c!losps Oll! des l'approehernents qlli ne se laissellt 
décollvrir qn'il l'étllde des pelits fails, Dessalines, 
Dl,nlé, \'Iadnllle Benjamin ont passé près d'un siède 
il se regarder dans un même cimetière. A la chute 
du Lihé~rnteur, Défilé a enfoui là ses restes mu
tilés. Un gendre de IJéfilé, Tulan Moriet, pècheur 
mort en mer, a (>té transporté il la morglle cie Ben
.iamin. Tillan ~.Ioriel était 1lls d'un pêcheur cie SI
Malo. C'es! dans ce quartier au Gaudé qu'a vécu 
Défilé elle-Illèllle. Les Cayes Benjamin, après avoir 
été l'UsinE' Brice, sanl aujourd'hui la Maison centrale 
des Arts et i\Iéliers. 

On a vu nu For! Lerebonrs-j'étais alors enfant
anèter la marche d'un braye. Le 12ème régiment 
revenant d'ulle garnison à Jacmel, passait par le 
porlail de Ll;ogùne. Cn homme armé d'un IOllg sabre 
s'avance menaçant sur le front du régiment-C'était 
Lorian Bazile. Il n'aimait pas le 12ème parcc que ce 
corps, nneiennc demi brigaùe commandée par Pé
tion, vénérait la mémoire de son colonel. Un soldat 
dl1 premier peletoll crut devoir l'arrêter il coups 
cie pierre. Atteint ilnx genoux, le téméraire tomba-
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Il fllt transporté il l'hôpital. Ainsi mourut Lorian 
Bazile, ce descendant des braves du Fort St-Clair 
qui savaient se mesurer aux matelots de Bonaparte. 

L'lmnee de la grande insurrection du Cap vit 
s'éteindre il PorI-au-Prince l'ahbé Allo, professeur 
au Petit-Séminaire. Le même année devaient mourir 
deux membres rle la Congl'egrlfion du Sainl-Esprit. 
le Père Cheney Il .Tflcmel et le Père Pascal ft Saltrou. 

II esl des moments où, conjuguées, la disparition 
des hommes et la destruction des choses constitnent 
un rlés:lstre nationAl. 

C'est une de ces sitllfltions que nous avons eue en 
1865 et en 1860 - L'incendie du Hl Mars avait détruit 
l'école des Sœurs et l'Hospice Sainle-Rosalie. Mais 
une ùme saceniotAle n'est jamais découragée par les 
épreuves, quelque dures qu'eH es soient. Les ouvriers 
de Dieu ont toujours un grand avenir dans l'esprit. 
Le feu des épreuves durcit l'argile qu'ils pétrissent 
pour la construction de l'édifice sous l'œil du divin 
architecte. Ponr remonter les âmes. l'ancien aumô
nier de Ploërlllei sut trouver des ressources. Appel 
à la charité publiqlle par des discours pleins d'onc
tion, envoi de missionnaires laïques dans tous les 
quartiers de la ville, pOol peuses distributions de 
prix, malgré les tristesses de l'heure, chez Jes Frères 
et chez les Sœurs, tout, grüce à son action, remontait 
le courage. 

La distribution des récompenses aux élèves était 
toujours pour le vicaire général J'occasion de faire 
appel à l'amour désintéressé, à la vocation reli
gieuse. 



CHAPITHE VI 

« Le 22 DéeembI'e» H coulé 

* ~-

Ge!1rard avait su créer une aristocratie militaire. 
()llclques noms pris nu hasard tl'fI1oignent en faveur 
de cetle idée. ~Ol1S les inscrivons tels qu'ils se pré
senlcld :'t notre mémoire. St-Macary, colonel des 
Tirailleurs, Bien-Aime Rivière, colonel de l'Artillerie, 
;Vlal'celllls Adam, colonel de la Cavalerie, Labbé, 
colonel de l'Infanterie. 

Un jeune homme, il peine sorti des classes, allait 
lui-même s'inscrire, et sa famille n'apprenait son 
enrôlement que par le costnme trouvé sons son 
oreiller. Mais les mères qui se réjouissaient de voir 
leurs fils portant plumes d'autruche, épaulettes il 
franges d'or, étaient inquiètes à la nouvelle d'une 
insllrrection il réprimer. 

Par les femmes, les ennemis de Geffrard menaient 
contre lui ln plus active propagande. Un samedi, 
tandis qu'il ftssiégenit le Cap insurgé, l'émeute éclata 
dans Port-au-Prince. Un cri de désolation: « Le 22 
Décembre» a coulé 1 

La jeunesse enrôlée dans la garde présidentielle 
était il bord de ce bateau de guerre. Au Marché De
bout, la femme d'uIl grenadier, qui pleurait la mort 
de son mari osa frapper le commandant de la Place, 
Sinvil Victor, qui essayait de lui faire entendre que 
la nouvelle était fausse. Le senateut' Tracy Riboul 
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m'apprit plus tard que, jeune aide-de-camp de Gef
frarù laissé ù la CapiLale, il n'avait pu avec Robert 
Vianl et le chef du Fort Lerebours calmer que vers 
le soir la foule agilée. 

Dans notre brochure ( La Paroisse Sainte-Anne _, 
nous disons il quel moment nous avons quilté l'ilet 
de la chapelle pour allel' prendre logement près de 
la rue des Casernes. Une vague impression dn mo
ment se précise chez l'homme devenu vieux. 

Appelé à rem placer à la Police le généra! Chevert 
Heurlelol1 nommé commandant de l'arrondissement 
de Léogàne. mon père eut. en 1866, à s'occuper du 
recrutement. L'enthousiasme commençait à tomber. 
car des con<.:crits, parmi lesquels se trouvait Turenne 
Paul Jean-Jacques, invoquèrent des causes d'exemp
tion. Appelé au Paillis, mon père dit au Président: 
C'est le général St-Macury qui m'a remis sa liste. Le 
Président alors de faire cetle réflexion: Mon cher, 
je ne tiens pas à ce que ces jeunes gens entrent 
dans la COlll' du Palais; ils sont capables de prendre 
les armes. 

Le grand rêveUI' désenchanLé n'essayait plus de 
vaincre la force des choses. 

Le canon anglais avait fait taire au Cap la voix 
de l'insurrection, d'alllres tentatives naissaient pour 
être vite ôLoulTécs. Mnis le 22 Février dans la nuit, 
les tirnilleurs, qui s'appelaient les fils gâtés du Pré
sident GelTrard, firent fell sur le Palais National et 
se répandirent dnns la ville, desarmant les postes. 
L'enlèvement du bl1reau de mon père, à peine dé
fenùu pal' ln Police, fllt pOUl' eux lin jouet.-En ral
liant le Palais national 1ll01i pèl'e apprend au Prési
dent que les mutins avaient libéré les prisonniers 
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el qu'il n'avail tl'OUVC dans leur cellule que les géné
raux Brellor Prophète et Florvil Hyppolite. - Le 
Président: « Allez le!; mettre en liberté». 

Epargnés au Cap après la défaite de l'insurrec
tion de 1865, ces deux prisonniers politiques avaient 
été transférés à la Capitale. 

L'action des tirailleurs dans la nuit du 22 Février 
a dOlll1(~ lieu il mille commentaires. Nous croyons 
même avoir lu un réeiL où l'on présente à l'admira
tion de la postérité la famille Geffrard luttant con
tre les envabisseurs. - Nous sommes de ceux 'qui 
croient qu'ils n'y a pas eu d'insurrection dans la 
COl\l' du Palais national.- Une compagnie partie des 
Casernes, rue de l'Hôpital, extrémité Sud des Caser
nes Dartiguenave actuelles, fit feu snI' le Palais sans 
essnyer d'y entrer. Elle suivit ensuite la rue du 
Champ de i.\'1ars pour aller libérer les prisonniers. 
Le poste central de la Police, situé enlre le Tribunal 
civil et la rue des Casernes, fut attaqué sans bles
sures. Héfugié dans sa cour, revolver au poing, 
ayant à ses côtés ma mère, mon frère et moi, mon 
père ne subit personnellement aucune agression. 
Nous passàmes ensuite chez Archibald Destouches. 

Au bureau de la Place, rue de la Réunion, Juste 
Lilavois fut atLaqué de la même façon. 

GeITrard refusa de croire coupables de l'action 
nocturne ses lils prcférés.-Et le matin une compa
gnie des tirailleurs, sous le commandement du capi
taine Tibérius Zamol' allait attaquer Prosper Elie 
au ForL Lamarre. 

Les réfugiés, presfJue tous sans armes, furent tués, 
les uns debout, les autres SOLIS les lits de camp. Ce 
fut, selon l'opinion générale, un crime inutile, 
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Geffrard deva.it quitter le pouvoir quelques jours 
plus tard, le 13 Mars. 

. . 
La chute d'un gouvernement n'entraine pas ipso 

facto celle de l'autorité. Geffrard parti. une bande 
se disant ( le peuple souverain ») alla piller au bord 
de mer le magasin de sa fille, ~1adame ~impo 

(Népomucène Cesvet). 
Les malfaiteurs arrêtés, les objets recueillis furent 

transportés au bureau central. Un enfant de ln mai
son s'étant pel'mis d'ouvrir un flacon de oentifl'ice, 
ce fut pour le chef l'occasion d'une sortie furiellse: 
« J'arrête les yolel1rs, il ne faut pas qu'il s'en trouve 
chez moi,» 

Il se rend au Palais; des volontaires le couchent 
en joue.--Si vous le tuez, dit J. B. Hlldlcourt, plu
sieurs parmi vous tomberont. Le brave instructeur 
des chasseurs le ralIlBne chez lui: Ma cousine. ne 
le laissez plus sortir. 

A l'encoignure Philantrope Noël une publication 
à son de trompe s'arrête, accompagnée de clameurs 
assourdissantes. :.\1on père se lève pour aller écou
ter, Florian Brutus le voyant venir, lui fait signe de 
rebl'ollsserchemin.C'étalt l'acte de SOlI bannissement, 
avec courir sus dans les 24 heures, qu'on lisait. 

La période des représailles était ouverte. Loin 
d'entrer au consulat, mon père aima mieux se réfu
gier sur son habitation, parmi les cultivateurs et les 
chaux-fourniers du Morne-l'Hôpital. A une démar
che de ma mère. Victorin Chevallier répondit: 
Madame, je sais où est votre mari. Si je demande sa 
tête on me l'apportera à l'instant. 
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Mais sur l'intervention de Valentine Alcantar Y 
Martyr, Salnave dit à ma mère: Quand j'aurai été 
élu Président votre mari sera gracié. car bon nom
bre de mes amis disent de lui beaucoup de bien. 

En elTet, Gefl"rard avait recommandé an chef de la 
Police d'être plein d'égards envers les prisonniers 
politiques. Quand le samedi, par exemple, on ap
pelait sur le même rang pour la ration, prévenus, 
condamnés, forçats, mon père disait aux victimes 
de la politique: « Vous n'avez pas besoin de vous 
présenter, on sait que vous êtes là.» 



CHAPITHE vn 
Désol'fll'c dans les rues, 

Discipline fl:ms les i:<:eolcs. 

Justifiés ou 110n, les mécontentemellh qui triom
phent ont quelque chose à faire-Voilà envisngée la 
l'MOrille des institutions l'tablies. A l'occasion dn 
vote de la Constitntion. Ir> ch:1r~!(~ dll dioc.èse ellt de 
sérieuses inqui{~tlldes. Il cnll \'oir une menace dHns 
l'article qui reconnaît il l'Etnt un droit de surveil
lance sur tous les établissements (l'enseignement. 
« Les plus mesquines tracasseries, pensait-il, pou
vaient être suscitées allx établissements religieux et 
sUl'lout au Petit-Séminnil'e Collcge, déclaré exempt 
de l'inspection de l'Etnt.» 

Pour qui connaît la situation trollvée en Haïti 
par les instituteurs appelés à observer les principes 
du Concordat, les appréhensions de l'abbé Guilloux 
étaient légitimes. Les méthodistes occupnienL une 
large pInce dans renseignement. et un bon nombre 
de fnmilles catholiques se croyaient redevables 
envers ellx. Geffrard n'étant plus là pOll!' protéger 
les nouveaux instituteurs, la réaction politique n'ellt 
pas manqué de détruire ce qll'ils avaient édifié dans 
l'espace de deux années. 

A la faveu!' dn principe de liberté dalls l'enseigne
ment, .iugenient-ils, l'indifférence' en matière de reli
gion élait assez caractéristique. Dans ma propre 
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famille nn exemple peut être offert. Mon frère ainé 
était encore lourd. Sans envisager la question reli
gieuse, on le sépare de moi pOllr le confier quelques 
jours à l'école wesleyenne, dirigée par le Pasteur 
Bird. De notre cour à l'école on passait par une 
brèche. Nous fùmes réunis de nouveau pour être 
amenés chez les Frères de l'Instruction Chrétienne. 
après notre première communion à la Cathédrale. 

Un autre motif était à considérer, la lutte d'in
fluence fraichement engagée entre les prêtres catho· 
liques et les franc-maçons. Les demiers formaient 
l'élite et avaient la main dans le contrôle de l'ins
truction publique. 

POUl' ces raisons le Yicnil'e général tenait à ce que 
fùt respecté le statut créé par le Concordat. 

Rien ne fut négligé pOlil' affirnH'I' l'utilité des œu
vres entreprises à la faveur de ce pacte. Une première 
distribution de prix flUX élèves du Petit-Séminaire 
dans la cour de l'Archevêché, suivie de pareilles 
solennités en faveur des élèves des Frères et des 
Sœurs, valut aux congréganistes la sympathie du 
public. 

Les révolutionnaires avaient créé le parti de la 
société. Et, comme par ironie, on commettait les 
actes les plus répréhensibles au nom de la société. 
Un jour des va-nu-pieds, venus je ne sais d'où, en
trent dans nos écuries et détachent deux chevaux. 
En s'eu allant ils font un coup de feu à la barrière et 
crient: Vive la société! Mon père a-t-il su bien ré
pondre à ma question: Qu'est-ce que la société? 
Quel est ce personnage qui prescrit le bien et fait 
le mal? 

On proclame le respect du droit. mais comment 
assurer le triomphe de l'honnête par exceptioll. 
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En ce temps-là, chacun avait un commandement 
à exercer. Quiconque inspirait confiance il quelques 
naïfs s'attribuait un rôle militaire. Décimus, de notre 
voisinage, avait pu trouver un fifre, un tambour et 
trois fusils- Il passait en dandinant devant un pelo
ton improvisé. Vellez voir, Messieurs, s'exclama un 
loustic de notre volante. Décimus froissé laisse son 
peloton dans la rue et nous poursuit jusque dans 
notre cour pour procéder à notre arrestation. Mais 
nous savions qu'i! n'était pas réellement chef. D'où 
résistance -- La basque de sa tUllique ne fut pas mé
nagée et son mouchoir rouge (1) resta dans nos 
mai ilS. 

Pendant la révolution des cacos, l'ascendant des 
Frères sur les familles était plus élendu, car leurs 
élèves étaient plus nombreux. Ils se rendaient 
compte de la conduite des élèves même au foyer 
domestique. Un enfant en ùge de raison avait-il 
menti sur le compte d'lin répétiteur, et sa mère 
voulait-elle le couvrir en disant: c'est de l'enfan
tillage ...... -Non. répondait le Frère supérieur, c'est 
de la perfidie. Le lendemain quand il revenait, il 
trouvait le délinquant plus sincère. 

Les maîtres tenaient beaucoup au « bon parler 
français» dans la société des élèves. Malbel1l' à ceilli 
qui était surpris en récréation s'exprimant en créole. 
On lui mettait dans la main une médaille de plomb 
dont il cherchait à se débarrasser coùte que coùte 
avant le renvoi de la classe. Il n'est pas bon d'être 
retenu pour faire des lignes.-L'élève surpris en faule 
par un petit camarade avait toujonl's la loyauté de 
s'avouel' coupable. 

(1) Le mouchoir rouge était le signe .du. commaudement. 
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NOlis étions gais en récréation, mnis nos jeux 
étaient quelquefois trop bruyants. En 1869, l'Ecole 
des Frères et le ;Vlinistère Je l'Instruction publique 
occupaient deux appartements contigus, Hue de la 
Réllnion. Pour prendre leur élan les élèves allaient 
vers le 111111' qui fermait la conr an Sud. La butte 
poussait à la chule les plus turbulents, Edmond 
Bailly ne l'a jamais oublié. Il s'était foulé le poignet. 
C'élait de ce côté là que se trouvait le bureau du 
l\fi nistre. 

Monsieur Archin, de mauvaise humeur \ln jou!', 
vint cn personne nous inviter à aller jouer plus lùin. 
« Non, répondit le Frère I-Iyacillte Jacob (1), armé 
de son fouet. Ils sont en récréation, il faut qu'ils 
jouent. Ccux qui refuseront de jouer, je les battrai.» 
Le ministre rcntra dans son carré, et le leudemain 
011 apprit que l'école des Frères était fermée. 

Quelques élèves privés, pnrmi lesqL1els nons comp
tions Archibald et Alexandre Lilavois, Eugène Dou
tre, Lebrun et Robel'l GelTrard, deux fils du Président 
Salnave, furent admis il suivre les cours. 

Le jour de la descente des cacas dans Port-au
Prince, nOlls eÙl11e" il pleurer la mari d'un des 
nôtres, Jourdan. fils de Baye Muler. Il était allé au 
port, parmi les volontaires et les tiraillel1rs, défen
dre le gouvernement de Salnave. 

(1) Né f\ St Lonis dn Séupgn,l. Son ptire. colon français, l'en
voya tont jenne à Paris ou il fit ~e8 études jusqu'à la t.héologie. 

Venu en Hafti snI' ln demande des Frères de l'Instruction 
Chriitipnne. il pl'Ït. apr':'R la fermeture ofIicielle de l'école COll
gl'l'g'ani~te, la direction des classes particulières. Il n'arriva pas 
cependant au vœu perp~tnel. 

Rentré dans le monde. Hyacinte .Jacob épousa Marie Britan
niq Ile Aspil. 

.Fontln.tel1r (l'nn 6tnblissernent privé d'enseignement secon
daire, il a for1ll6 des hOlllmes remarquables, tels que Dantes 
Destouches, Dllchilne Ambroise, etc. 



CHAPITRE VIII 

Le Père Buseail est invulnél'ablc 
;:::=~"'" c 

Le 22 Avril 1868, une adresse partie du Troll invi
tait Salnave il. prendre la diclature. Océan Ulysse, 
chef du Département de l'Ouest, parcourait, sur un 
cheval Baie-orange, la capitale el' tous sens, illvitant 
femmes et enfants à crier après lui: Vive Salnave 
dictateur. 

La politique porte vraiment une robe rapiécée, 
couverte d'inconséquences. C'est en brisant sous le 
marteau de l'éloquence le sceptre de la dictature, 
que Delorme et Salnave avaient secoué le Gouver
nement de Geffrard. C'est au nom de ln dictature 
salvatrice cette fois que les protestataires triom
phants, acculés à leur tOUI". mettent le peuple 
debout pour faire face à l'ennemi. Mais, la cloclle 
mise en branle par les défenseurs de l'ordre eut 
des retentissements sinistres. 

Le 25 Avril, Nissage Saget tire l'épée il SHint-ylarc; 
le 28, une tentative d'insurrection à Port-au·Prince 
met à l'épreuve le dévouement des ofllciel's charges 
de la garde du gouvernement en l'absence de ~al

nave qui se bat contre les cacos dans le Nord. 
Ce jour là, le coup de pistolet convenu fut tiré 

sur la terrasse. NOLIS autres, enfants de la première 
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communion du 2 Avril qui étions Il confesse à l'E
glise, nous avons cru que c'étaient les élèves du 
Lycée qui, selon leur coutume, manifeslaient en 
hl'isant les bancs. C'était plus grave.-Permettez
moi de lire pour vous, :\lessieurs, une page de ma 
brochure (, La Paroisse Sainte-Anne.» (1) 

La poudre révolulionnaire embrase le Sud. A la 
Capilale on affrèle des canots pour se rendre à l'en
nemi. Suspeelé, un soir, d'avoir essayé de s'embar
quer, Chichilc Barreau est pris et fusillé dans un 
dépôt de charbon. Questionné sur le sort de ce vieil
lard aimé du pcuple, le chef du port répond froide
ment: Il dort bien là où je l'ai mis. Il y a de ces 
actes d'autol'ité qui, loin tic fortifier, affaiblissent. 

L'éllergie de la défense sous Salnave a signalé la 
br,l vaure sans j Ilstifler le régime. Peut-oll dire que 
le dictateur fut un mallvais chef? Il ne fut que 
soldat. Porté à la violclJee par le droit de légitime 
défense, il n'a pas su mesurer ses coups. Anlour de 
lui tout était obstacle, mème l'estime de ses amis. 

Le siège de 18G8 transforllle la Capitale en camp 
retranché. 

Salnave avait perdu la sympathie' du clergé. Sa 
prévention contre les meilleurs amis de l'1l1l1orité 
avait pris naissance le jour où le curé de ::ininl
Marc avait refusé de chanter le Te Deum à l'occasion 
de Sail élection il la Présidence. 

Sa stratégie mililaire mise en défaut dans le Norù, 
Saillave rentra il Port-uu-Prince avec l'abbé Buscail 
qu'il avait nommé aumônier ùe l'armée. La présence 

(l) Le dévouelllent Illaternel, P. 31. 
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de l'ancien curé du Borgne dans l'escorte du Pré
sident augmenta le mécontentement de Mgr Guil
loux qui, dès le mois de Mai avait dénoncé le choix 
fait de lui comme un Hcle hostile à l'Eglise. Mais, 
l'admiration que le peuple professait pour la bra
voure du chef rejaillissait sur l'aumônier. A nous 
autres, enfants fascinés, O!\ disait; ( Le père Buscail 
est invulnérable. Quand il voit venir le boulet il lève 
les étriers pour le laisser passer.» Et nous le répé
tions gaiement. Le sort de l'aumônier sera d'être 
arrêté il la suite de Salnave vaincu et d'être fusillé 
à la Croix-des-13011qllets, tandis que l'on conduira 
son chef au poteau rouge sur les ruines du Palais 
National. 

L'occupation de Pétion-Ville par les cacos avait 
fait du chemin de Lalue uue route militaire semée de 
dangers. Sur ce'tte route se trouvaient l'école des 
Sœurs et le Pelit Séminaire. Les cacos savaient des
cendre jusqu'ù St-Amand à la courbe du Gros-Mol'l1e 
pour attaquer les forces gouyerncmentalcs.-Une 
nuit, avec la complicité de la Bavine Pintade, des 
éclaireurs po llssèren t l'a II dace j usq n'à visi tel' les 
deux établissements. La Ravine Pinlade part de Saint 
Amand pour s'arrêter au point de jonction de Lalue 
et du Poste Marchand. 

L'évacuation des deux établissements fut officielle
ment décidée. Le Gouvernement désigna aux Sœurs 
la maison Bellegarùe, une des plus grandes cons_ 
tructions de la Ville de Port-uu-Prince, mais elles 
acceptèrent de préférence l'hospitalité CJue leur oITrit 
à l'Archevêché le vicaire général. Mgr Guilloux 
réserva pour les prêtres internés à la Capitale la 
maison Bellegarde. 
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Cet édifice, construit en bois durs du pays, ap
partient à l'Hist0ire pal' plus d'un événement. Là fut 
tuée d'nn coup de fusil Cora Geffrard, la fille du 
restaurateur de la République. Trois fois celle mai
son a servi de siège au Sénnl, une fois ail Tribunal 
ùe Cassation. 

C'est là qu'en 1869 le Sénateur Gélin Hyppolite a 
répondu avec hauteu\' au Président Salnave qui 
s'était présenté en personne à la séance pour influen
cer le yole. Arrèlé quelque temps après comme cons
pirateur, Gélin Hyppolite mourut en prison avec 
Blanc Chaulet, le jour du débarquement des cacos 
à Port-au-Prince. La maison Bellegarde a servi de 
résidence ù (Ieux cbefs d'Etal, Boisrond Canal et 
Salomon. C'est là que fut attaqué, dans la soirée du 
3 Octohre 1879, le gouvernement provisoire Lamo
the-Hérissé, La constituante de 1888 reçut là le ser
ment de Légitime, élu Président d'Haïti.-Aujour
d'hui la maison Bellegarde sert de local à l'Ecole 
Nationale de Droit. 

Durant le siège de Pori-au-Prince, Pétion Faubert 
occupait Pétion-Ville où il faisait des prodiges de 
valeur. Passant par le Cal1apé Vert. Vil Lubin, com
mandant de l'arrondissement, parvint à gagner une 
éminence où il construisit une redoute qu'il baptisa 
du nom de Fort Repoussé. Le feu de cette redoute 
détermina l'évacuation de Pétion-Ville et de tous les 
postes investissant la Capitale. La retraite dePétion
Ville est un fait d'armes remarquable.-Pour rejoin
l'armée du Sud, Pétion Faubert passa sous le Fort 
Repoussé, gagna le carrefour Laboul, Boutilier et 
Fourmi. « Salnave célébra son triomphe à Pétion
Ville même.) 



CHAPITRE IX 

Le jeune Séminaire dans l'Ancien 

Port-au-Prince 
~.;., : 

Le Petit Séminaire avait perdu la moitié de ses 
élèves. Quinze jours après la l'etraite des cacos, 1 es 
professeurs furent invités ft remonter à Lalue.-(,l\1ais 
le peu de temps passé en ville leur avait montré les 
avantages d'un externat.--Ils prirent à leur compte 
une maison de la rue des Casernes où ils restèrent 
jusqu'au mois de Janvier H~69.» 

Dans cette maison occupée plus tard par la Léga
tion de France fut recueilli avec sa femme, le 16 
Avril 1876, le Président Michel Domingue blessé. 

Au mois de Janvier 1869 le Petit Séminaire en dé
veloppement fut logé à l'Archevêché que les Sœurs 
avaient quitté le 2 Novembre précédent. 

Une satisfaction bien grande était réservée au 
cœur de l'Abbé Guilloux: huit séminaristes allaient 
recevoir la sainte ordination. -Pour hl consécration 
définitive ils partirent pour les îles, accompagnés du 
Père François. curé de Pétion- Ville. 

Le curé de Pétion-Ville est comme un primat.-II 
occupe la première maison qui a été bâtie en Haïti 
pour loger le Séminaire.-La sainteté des Pères Pas
cal et Cheney reflète sur lui. -Sa demeure est l'usite 
des Pères du Saint-Esprit appelés au repos par les 
fatigues de l'enseignement ou du ministère sacer
dotal. 
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Aujourd'hui Port-an-Prince s'allonge visiblement 
vers Pétion-Ville pour l'embrasser enfin comme Pa
ris embrasse Passy. Bientôt l'avenue de Lalue et la 
rue du grand Saint Pierre ne formeront qu'une voie 
comme en France l'avenue de Neuilly n'est que le 
prolongement de l'avenue de la Grande Armée. Es
pérons que la génération qui suivra la nôtre appré
ciera ici la persévérance tenace de la pensée reli
gieuse qui a fait naître ce mO\1vement de fusion. 

Mon érudit collègne Candelon Rigaud. ancien 
élève du Petit Séminaire Collège Saint-Martial, m'a 
précédé (lans celle voie prophétique. N'est-ce pas 
lui qui nOlis a montré un Séminariste de la première 
heure, Mombrnn Elie, frère aîné de Louis, montant 
en voilure à Pétion-Ville sur une route semée de 
fondrières? 

Comme le semeur qui lient en réserve quelques 
grains dans sa sacoche, l'ahbé Guilloux devait gar
der pour l'enseignement dans son école ceux des 
jeunes ecclésiastiques qui lui paraissaient les plus 
aptes Il celte biche. 

Les événements politiques se poursuivaient. Le 
canon tonnait sur terre et sur mer. Sous le feu d'un 
seul bateau de Salnave, l'Alexandre Pétion, nous 
voyons sombrer les deux bateaux des cacos. A Port
au~Prince la joie fut délirante sur le passage des 
triomphateurs. Le chef des volontaires se surnom
mait lui-même Général Invincible. II était fier sous 
son babit carré à boutons d'or. 

A ce moment on recevait la nouvelle de la mort 
en France, de Mgr TestaI' du Cosquer. 

Voilà un événement qui compte dans notre his
toire, Mgr Mal'tial TestaI' du Cosquer n'est pas mort 
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en harmonie avec le Pouvoir. On l'avait frappé de 
révocation pour avoir abandonné son poste. Le Gou
vernement a-t-il le droit de l'évoquer un évêque '? 
Sans donner une solution à cette question irritante 
portée dans la chaire sacrée par le Vicaire général, 
la mort de l'Archevêque fut le dénouement d'une 
situation. 

C'est à la mort d'un grand homme qu'on pense il 
mesurer avec équité son œuvre. Appelé à une cons
truction destinée à défier les siècles, l'Evêque du 
Concordat s'est trouvé sur un terrain uccidenlé. 
Après avoir posé des assises solides, il s'en ~st allé, 
usé pur la forte tension de sa pensée. Législateur 
apostolique, il occupe dans ln période cl'éatrice du 
Coneordat une place qui ne lui sera jamais disputée, 
Le fondateur du Petit-Séminaire Collège St-Martial 
n'a pas eu sans doute, autant que son Vicaire géné
ral, l'avantage de faire apprécier chez lui le zèle infa
tigable du Métropolitain.Mais il a su, pur des qualités 
rares, exercer sur l'esprit du réformateur haïtien la 
magie qui entraîne. L'instruction populaire et l'orga
nisation de la défense nationale, voilà deux choses 
dont il a reconnu le besoin en arrivant chez nous. 

II est des rencontres qui donnent au temps cer
tains reliefs que, seuls, peuvent reproduire les té
moins qu'elles ont impressionnés. 

La présence sur la scène, au même moment, de 
l'ancien chef de l'Etat Major de l'Empire et du curé 
de Notre-Dame du Carmel à Brest, devait faire do 
Gouvernement de Geffrard une période de luxe et de 
grandeur. Frédéric Marcelin a pu nous montrer la 
rivalité de ces deux personnages qui n'entendaient 
point se laisser surpasser. 



CHAPITRE X 
Tirailleurs contre Garde-Nationale 

;-TT"Y' : 

Les hommes de mon âge se rappellent le temps où 
les officiers les plus chics allaient, à la semaine 
sainte, monter la garde du tombeau. Aux fètes de 
l'Eglise, l'armée rehaussait par sa présence les céré
monies religieuses. Le temporel et le spirituel se 
payaient de retollr. L'Elal-:\'Iajor présidentiel el 
l'escorte des hauts grades variaient leurs costumes 
selon les événements à commémorer. - Pantalon 
blanc et bottes il l'écuyère le 22 Décembre, panta
lon rouge le 15 Janvier. 

Un des mérites de Geffrnrd est d'avoir su attacher 
il son gouvernement deux forces ennemies: la garde 
nationale et la troupe sold<~e. L'une veille autour 
des droits du peuple. l'autre est armée pour la défense 
du principe d'autorité qu'incarne l'Exécutif. GefTrard 
sentait qu'il se devnit à Ini-mème, en sa qualité d'an
cien chef d'Etat-:\1ajor, de prouver qu'il avait un 
idéal militaire et qu'il pouvait le réaliser. Il devait 
aussi quelque chose il la garde nationale qui l'avait 
aidé à mOll ter [l u pouvoir. 

Au soir du 14 au 15 Janvier 1859. Illon père dit à 
ma mère: Si vous entendez du bruit cette nuit soyez 
sans inquiétude, c'est le Président GefTrard qui 
entre. La garde nationale avait ouvert à l'adversaire 
de Faustin 1er les portes de la ville. 

Mais il est de tradition dans la vie militaire que 
la troupe régulière voit dans la garde citoyenne un 
corps qui porte les armes par faveur et qui ne peut 
pas soutenir une aclion sérieuse. 

Sous GefTrard, la garde nationale, commandée par 



le colonel Bance, était vl'aiment l'élite sous les nrmes. 
Pélion Faubert, fiel' de ses tirailleurs, tenait à infligel' 
une leçon li ce corps dont les prétentions grnndi5-
saient. Ull jour de fête, l'occasion s'offrit pou\' lui de 
pl'Ouver qu'il avait en main la vl'Hie force. L'armée 
était en ligne de hataille devant la Cathédrale où le 
cher de l'Elat venai! d'enll~er. Ali même moment 
arrivait ln garde nationale pal' la rue des Miracles 
sous la gueule des canons.-Pètion Faubert com
mande la salve présidentielle. Surpl'Îse dans un 
tonrbillon de fumée, la garde nationale recule en 
désordre et gagne les galeries. Un .ieune officier 
sensible il l'honneur vengera de ce traitement dis
courtois son colonel iléjfl :1lteint "al' l'âge. Théophile 
Martin lance un cartel {:J Pélion Faubert. Les fOl'l11l:
li tL-S requises régu 1 i èremen t consta t ées. la renc~)I1tre, 
carabine Minier à dix pas de distance, devait avuir 
lien au Pal:II1-Jeunes Gens, Le Président Geffrard 
fut obligé d'intervenir pour empêcher le duel. 

La discipline des liraillellr~ était extrêmement 
sévère, Un jOlll" un fonctionnaire haut placé se pré
sente an Palais, méprise la consigne, écarte le fusil 
àu factionnaire et passe. Le soldat fait feu, on 
l'envoie au cachot. Il sera cO:ls01é cependant de 
s'entendre dire par le Général Geffrard: On ne vous 
punit pas ponr avoir tiré mais pour avoil' mUl1qué. 

Chacun de ces fils du Président tenait li faire va
loir sa réputation de bravoure, Au chemin de Lnlue, 
Mm'at Labissière essuie en querelle privée le feu d'nu 
adversaire maladroit.-Il roule en tirailleur,saute sur 
le perron à trois mètres du sol. prend son adversaire 
au colet et le terrasse. PIns lard. au barreau, on 
n'osera jamais à son égard IIne allusion blessante. 



CHAPITRE XI 

Où l'on parle de Victot'in Chevallier 
-c;::; ==:::';~F==:-

Au milieu de ses succès lIlili'taires, de nouveaux 
revers attendaient Salnave. Les cacos, qui avaient 
perdu leurs deux bateaux dans la rade de Petit· 
Goùve, en reçurent denx autres. La gamison des 
Gonaïvcs capitula le:28 Aoùt 1869. Cet événement 
ramena il Port-au-Prince les invités Vie/orin. POlir 
avoir avec lui Je plus de combattants possible, le 
général ell chef nvail convié il llll service solennel 
les vrais nmis de Salnave_ Tous étaient partis gaie
ment. La surprise est ainsi retenue chez nous: le 
service l'ic/orin. 

Toute coml11l\llication par voie de mer éUHlt cou
pée, Gonaïves Il'envoyait plus son sel il Port·an. 
Prince. - Ce commerce elltretenu par les barges 
de Doracin Saraphill II-(>tnit plus possible. 

Dans le cours <lu siège était morte Madame Pau
lémon Lorquet. Victorin Chevallier J'avait astreinte 
comme toutes les personnes de son sexe il transpor
ter des roches pour la construction des remparts. 
Dans la cité de l'Indépendance les femmes sont 
guerrières. Cne vieille racollte que, jeune 11I1e, elle 
s'est attelée le 22 Décembre 1858 il UIl canon de 
campagne pour l'amener sur ln place d'armes en 
criant: Vive GefTrard, il bas l'Empire. 

Le chef des forces assiégeantes, Pnnlémon Lor-
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quel, qni s'élait illuslré allX Trois Ponts, présida il 
l'exhumation des restes de sa femme dont il rap
pela solennellement les vertus. La main au pom
menu du sahl'e balançant un long crêpe, il ferme 
avec frémissement l'oraison funèhre par ces mots: 
Aurore, je promets de te venger. 

La mod de Victorin Chevallier était décidée 
« Salnave au bord de l'abîme crnt pouvoir se raf

fermir en remethlllt en vigueur, légèrement amen
dée, la constitution de 1846 qui consacre la prési
dence à vie.1l Cette constitution est le pacte libéral 
des gouvernements militaires. C'est [lU regard de 
ce pacte que Riché a eu la faveur d'être appelé 
un chef libéral et qu'à sa mort on a déposé ses restes 
dans le caveau de Pétion. 

Le gouvernement était en baisse, mais « le Sal
nave» dans nos eaux était encore un instrument 
d'épouvante. Les manœuvres de la révolution vi
saient à le détruire. Entre le Môle et le Borgne il 
fut attaqué par les deux nouveaux bateaux des 
cacas. A la tête de la garnison se trouvait Florvil 
Hyppolite, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, qui ve
nait de quitter la ville du Cap. Le «Salnave» était un 
navire à rOlles, mais capable de jetel' ses sabords 
pOUl' donner moins de prise à ['ennemi. Le Mon t
O.'ganisé se jeta sur une de ses roues pour l'anéantir. 
Mauvaise manœuvre. Le Mont-Organisé avait pris 
une offensive pleine de risques. Tandis que les coups 
de son artillerie se perdaient dans l'air, «le Salnave» 
lui ravageait le flanc gauche. Parvenu à se dégager 
il prit la fuite. Mis en mauvais état, il faisait de l'eau. 
Péniblement il s'en allait, penché d'un côté sous les 
huées de la garnison triomphante. 
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Arrivé, il Port-ail-Prince, le~ vaillants dél'ens('lIl's 
du « Salnave b furent ellvoyés en prison POli!' Il'avoir 
pas cOlllé les deux bateaux de l'ennemi. 

Fort heul'eusement pour mon père, il ful remis en 
libe'l'Ié deux jours avant le débarquement des cacos 
à la Capitale, 

La reddition du Cup ( 2 Décembre) fut pOlit' Sai
nave l'/lnnonce de la suprême défaite. 

Le fort nlltional ayant refusé, le 19, de le recevoir 
pour lIne dCfense héroïque, mais inlltile, il pril le 
chemin de la fronlière dOl1linicaine.-Le Président 
vaincu ne pouvail plus revenir comme le chef d'es
cadron insurgé de tH();'), 

Deux ho III mes se padagenienl l'intluence poli tique 
en Dominicanie: I3aez el Cabral.-Le dernier haï~
sait Salnave autant que le premier l'estimait.--Le 
sort a voulu que le vaincu tombàt sous la main de 
son ennemi, Il se défendit à l'arme blanche, l'arme 
favorite des dominicains. Un coup de machette au 
bras arrêta sail aclion, Quand il l'en Irait sous escorte 
à Port-au-Prince, les enfants l'épétnient sur son pas
sage que les pangllOls lui avaient fait une blessure 
pour lui enlever sa chance et SOI1 courage. 

Comme le héros dn roman, LOl'qnetl'envoie à la 
mort en disant: UIl,-Tel fut aussi le sort de Victo
rin Chevallier. 

Malgré la défaite de Salnave, Victorin Chevallier 
quitte Jacmel avec les honneurs militaires et prend 
la route de Port-au-Prince. Mais LOI'quet, connais
sant son audace, va au devant de lui à Carrefour 
pour lui montrer l'inutilité d'une armée à sa suite. 
A Bizoton, un officier inférieur lui crie cl'un ton ar
rogant: Général, on ne passe pas ici 1 Et LOI'quet 
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se sépare de lui. Traité en vaincu, l'ami des armes 
qui, dons sa courte carrière a tant de fois inspiré la 
terreur, jette un soupir: Quand un homme comme 
Victorin Chevallier est prisonnier. il se dépouille 
de ses insignes militaires, On connaît le drame, 

Le héros mort, Lorquet dit à son flls Fontange: 
Jeune homme, comme il n'est pas permis de tuer 
le père et le fils le même jour, je vous laisse la 
\'ie. (1) 

Victorin Chevallier! Sa bravoure lui a fait une 
légende. Cet homme de bataille était sans doule un 
grand cœur, car ses ennemis eux·-mêmes ne parlent 
point de ses crimes. 

1) Toute 1-epr~saille est un cheval ù longue crinilNe qui pnsse 
0911,1' la flamme, dit, le provflrhe crilole-Qnieonqne ~e venge 
allume Iln feu qui le conSUlllera. 

LOI'quet était lJollllllandant du Département de l'Ouest lors
que fnt renversé, le samedi Hl Avril 1876, le gonvernement de 
Michel Doruingue. A la nouvelle de l'émeute, il fit tirer l'alal'
me il. l'Arcahaie 0(1 il était en tournée et regagna franc étrier 
la Oapitale. A côté de l'hôtel du Département le cùnsulat était 
ouvert pOlir lui. Refusaut de répondre à. J'appel de sa femme 
ilé.jà en !'firet6, il met pied à terl'(, devant 80n bureltll où il 
croit ttouver refuge. La foule agitl'e ~e précipite après lui. II 
perd la vie. 



CHAPITRE XII 

« En avant, ù Gaspal'ites» 
,- ;--=<YJ C . 

.J'ai couru sans fatigne ft travers les événements. 
Mais, mon exposé, Messieurs, a dù vous fatiguer. 
C:e serait cependant tromper votre attente que de 
ne pas vous montrer la forte tension qu'a rencontrée 
le Concordat al! moment où il venait prendre place 
dans l'organisme de notre triple vie sociale, reli
gieuse et politiqlle. 

Un clergé inférieur il sa mission dirigeait les cons
ciences, le protestantisme s'insinuait dans les loges 
pour s'cmparer des esprits; l'Etat, se sentant menacé 
dans ses privilèges, prenait méfiance contre l'expan
sion de son œuvre. 

Gette œuvre, d'un caractère général, devait être 
a!T1rmée dans la Iulle, au milieu de mille boulever
sements peut-être jll~tinés pOl' la fallte des hommes 
au pouvoir. 

L'Evêqlle Italien Sil110netti avait reçu dn Saint
Père la mission de s'entendre il Paris avec le Supé
rieur général de la Congrégation du Saint-Esprit sur 
le choix dcs prêtres à envoyer en Haïti pour l'exé
cution du ConcordaI. 

« Dès 1860 on a vu deux prêtres de cette congréga
tion accompagner le missionnaire du Pape dans son 
premier voyage en Haïti. Lorsqlle le premier Arche
vêque choisi s'est adressé au Supérieur général, il a 



-54-

été heureux d'entendre que des prêtres bretons d'un 
dévouement à toute épreuve seraient préts à l'ac
compagner. » 

Nous pouvons dire que la sainte croisade dOllt 
nous avons salué l'arrivée en 1864 a eu pour éclai_ 
reurs deux pères d li Sai nt-Esprit ven us ava nt ell e 
dans notre pays, les Pères Pascal et Cheney.-Ils 
ont eu les premiers il. l'établir dans l'ordre les pro
cessions et le culte des images. Les anciens curés 
avaient favorisé bien des coutumes répréhensibles.
Ils avaient des partisans à leur suite. 

Dans son ouvrage: (( Notice sur l'histoire de l'E
glise de Port-au-Prince», le P. POllplard nous mon
tre prêts il se ba t tre les partisn ilS du P. (ras pard el 
ceux du P. Marion. Le chansonnier créole Ferdi
nand les met en jeu: 

En avant, ô Gasparites, 
Chassez, décroisez, Marionnettes. 

Les cérémonies de la semaine sainte, si émouvan
tes par eIles-mêmes, excitaient dans quelques pa
roisses, par des représentations théàtrales, la sensi
bilité populaire. N'n-t-on pas vu un Vendredi saint, 
dnns un être vivant, Jésus portant sa croix. Des sol
dats, casque au front, sous de grands manteAUX, 
foncent sur lui, lance aux poings. Les femmes tom
bent évanouies. 

Le P. Pascal eut à réformer cela. Certains tableaux 
furent condamnés, certains au ires, Ù'UI1 caractère 
local pourtant, furent tolérés. Les essais de l'art 
furent même encouragés. Entrons dans la chapelle. 
Ici un jeune peintre haïtien traduit en une toile 
expressive son admiration pour une personne brune, 
Melle C. P. à qni il attribue le ràle de Notre-Dame 
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de la Merci, Rédemptrice des captifs. Les élèves de 
Colbert Lochard: Mathieux, Jeancontre, Rigaud 
sollicitent ln faveur d'exposer leurs œuvres dans le 
lieu saint. Jusqu'an jour de la démolition de la cha
pelle Ste-Anne, un tableau de Ducis Viard, St-Joseph, 
figurait près du calvaire, côté de l'Evangile. 

L'Eglise est la maîtresse des arts.-Elle adapte 
son enseignement esthétique au génie des peuples 
el des races. A mesure qu'à sa suile la civilisation 
s'implante dans les contrées elle élève iusqu'à elle 
les conceptions en usage et fail que ce qui est nou
veau révèle ce qu'il y a de mieux dans [es tendances 
innées. Elle purifie les goùts en exigeant que les pro
ductions de l'esprit soient conformes à la doctrine 
du christianisme. 

Pour s'opposer à la réforme de 1864, « des prêtres 
justement menacés attaquent leurs supérieurs el 
conspirent contre la personne du Chef de l'Etat.» 
C'était le feu dans la maison. 

Les rebelles dénonçaient les Pères du Saint-Esprit 
comme des prêtres afliliés aux Jésuites.-La con
naissance des mœurs du pays donnait aux accusa
teurs un certain crédit, tandis que les jeunes prêtres, 
encore inexpérimentés, avaient à étudier le milieu 
pour lenr propre orientation. 



CHAPITHE XIIl 

Le l\1orne-à-Tuï-,baslion du Pl'otestantisme 
-; *'= 

Le Petit Séminaire Collège Saint-Martial, le Pen
sionnai Sainte-Bose de Lirna et l'école des Frères de 
l'Instruction Chrétienne témoignaient en faveur du 
Concordat.-Mais une lutte d'un nouveau genre était 
à entreprendre. Le terrain de rencontre fut le Mor
ne-à-Tuf. 

Le Morne-·à-Tuf était le qunrtier des loges et du 
culte protestant. Là se tl'ollvaient le \'lont-Lihfll1, t'E
toile d'Haïti, l'Amitié des Fl'ères réunis et les Cœurs
Unis. Là aussi se trouvai0lJt l'Eglise wesleyenne, la 
Trinité, l'Eglise Bapliste et l'Eglise Snint-Pierre. Et, 
ce qu'il ya de plus significatir, chaque maison pro
testante était un lieu de réunion où l'on commentait 
l'Evangile. 

Pour atfaiblir le protestantisme et la maçonnerie, 
Mgr Guiiloux établit SOlI centre d'action dans la 
chapelle du cimetière de Sainte-Anne. 

Il brandit le catéchisme. -II ét[lit un maUre de 
grande envergure dans ['arl (l'enseigner la vérité. 
L'ancien aumànier de Ploërmel avait-il le pressen
timent qu'un jour à 20ÜO lieues de sa patrie il aurait 
à exercer le ministère des ùrnes. Appelé à commen· 
ter le petit manuel écrit à notre intention par :\!fgr 
TestaI' du Cosquer, il avait dans la voix et dans le 
geste une douceur nposlolique qui faisait de lui un 
Saint François de Sales. Il avait pris l'aumônerie de 
notre chapelle pour donner plus d'écho à l'ensei-
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gnement catholique. Au son timide de la petite cio 
che de notre nécropole, les enfants sortaient de 
tous côtés pour se rendre il la classe du Père. Toules 
les petites écoles.--Elles étaient toutes mixtes-se 
rendaient en . bon ordre et par file il J'appel. Les 
maîtres protestants eux-mêmes, se soumettant au 
signal donné, envoyaient leurs élèves au caté
chisme. 

Etes-vous chrétien ?-Oui je suis chrétien par la 
gràce de Dieu.- Qu'est-ce qu'un chrétien? -- C'est 
celui qui, ayant été baptisé, croil et professe la doc
trine de Xolre Seigneur Jésus-Christ. 

La science du Dr. en théologie projetait dans 
notl'e entendement d'alitant plus de lumière qu'il 
avait ouvert son cours par cette inyocation : 

Esprit-Saint, descendez en nous. -Enseignez-nous 
la divine sagesse. Seule, elle peut nous conduire au 
bonheur. 

C'est le chant de!a jellnesse, le cbant de l'âge 
mur, le chant de la - vieillesse. Le temps, qui efface 
tant de souvenirs, respecte les impressions profon
des que laisse en nOlis quand elle passe dans nos 
âmes la parole tic Dieu. Les grandes personnes 
n'allaient pas sallS doule au cours spécial qui se 
faisait pOlir nOLIs; mais nous étions des propaga
teurs de l'enseignement catholique. L'Esprit Sainldé 
Jete aux échos par des voix enfantines retelltissait 
par les rues, SUI' les galeries et dans les cours. 

Mais, nOlis dira-t-on, pourquoi ce changement 
lardif au Morne-il-Tuf que certains auteurs nous 
présentent cornille la cité universitaire d'un temps 
assez reculé? Cela s'explique d'une façon fort sim
ple. L'immigration américaine n'est pas restée sans 
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effet en Haïti. Tandis que l'Etat envoyait à Drouil
lard et au Bois Jhones les immigrants destinés à la 
culture du coton, il créait il la capitale pour les plus 
éclairés un centre spécial que le peuple a vite dé
nommé bOllrg anglais. Ce centre intellectuel s'éten
dait de la rue Pentièvre au parc de la cavalerie 
( Parc Leconte) Coupé en deux sécantes par la rue 
de la Réunion, le Bourg Anglais s'arrêtait ù l'Est à 
150 pieds de la rue de l'Egalité, et à l'Ouest, à égale 
distance de la rue de la Révolution. Le siège prin
cipal des pasteurs protestants était donc à l'extré
mité Sud de la Rue de la Réunion. Là se voyaient 
installés avec lems familles les Jackson, les Jacsin. 
les Cook, les Day, les .Tones. les Horton. On était 
attiré dans leur voisinage pal" le son de l'harmonium. 
Mais, malgré l'admiration qu'on avait pour eux il 
cause de leur correction et de lenr conduite, on 
était retenu par la différence de langue. Leurs pré
dications se faisaient en anglais. 

Sur les emplacements il eLlX honnés ils plantaient 
surtout le sapotiller. Etait-ce par calcul ou par un 
eŒet de la natme du terroir? Il est à remarquer 
toutefois que la zone des sapotillers s'étend de Bien
Aimé Rivière au Bois de Chène, à l'Ecole des Arts et 
Métiers sur le rivage de la mer. 

Lorsque le Père Simonet. supérieur des Pères du 
Saint-Esprit, aura à se fixer à demeure an ~lorne-à
Tuf, c'est au centre du protestantisme, au Bourg 
Anglais, qu'il posera son presbytère comme une 
forteresse. Qu'elle témérité! 1 Vouloir reconquérir 
la place au moment où bien des siens faisaient dé
fection, n'était-ce pas dans rEgl i se catholique, ten
ter une victœre impossible? 
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Malgré cette figure de style, on peut dire que 
nous n'avons pas eu alors une guerre de religion. 
«Haïti, dit Frédéric Marcelin, est catholique dans 
son absolue majorité» Mais l'indifférence de l'élite 
en matière de religion jette dans l'esprit de la masse 
un vague où toute précision demeure introuvable. 
C'est ici qne l'incroyance prend racine et se fortifie. 
Le rôle des llOmmes avancés ne consiste pas à se 
garder de toute croyance grossière; il consiste plu
tôt à prêcher d'exemple ell pratiquant une morale 
pure, en se soumettant au divin commandement; 
soyez parfaits. S'il existe réellement une loi de la 
majorité, c'est celle qui veut que l'ensemble s'élève 
par la foi el par l'amour. 

VOLIS sa vez, ;\Iessieu l'S, comme nt ru t fermée, au 
déclin du gouvernement de Salnave, l'école des 
Frères de l'lnslruclion chrétienne. Le Petit Séminai
re a eu, vers la même époque de bien dures 
épreuves. Son personnel fut réduit il faire appel à 
la charité publique. Chargés de prêcher l'Avent de 
1869, les professeure faisaienl, après chaque ins
truction, la l{uéte pour entretenir l'œuvre de l'Ar
chevèctlé. 

Obligé de passer en France pOllr raison de santé, 
le directeur, Mgr. Hibault. laissa ses fonctions au 
Vicaire général. Assumer des responsabilités dans 
les moments les plus critiques était COlllme un be
soin de l'ùme chez i'aneicn aumônier de Sainte 
Anne. Sous son habile direction le nombre des élè
ves passa de 50 à 80. 

Qu'il me soit permis de ferme!" ici, Messieurs, la 
première phase de la vie du Petit Séminaire Collège 
Saint-Martial. Cela cadre bien a\'ec mes souvenirs. 



CHAPITHE XIV 
Le Petit Séminaire au Ii'ol't Thomas 

Après avoir suivi ùans nlle petite chapelle presque 
I"Ilstiqlle le cours de catéehisme élémentaire du sa
V::lut maître, j'allais dans sa propre résidence, trans
formée en maison J'école, suivre Ull pl'ogl'tllllllle 
qui ùevait Ille conduire aux 11llmanités. 

11 est peut-ètre dans la llestinee dl' chaclIll de nOLIs 
d'être le débit~ur d'lIll hOl11me trop haut placé pOUl' 
s'Ilpercevoir de ce qui lui est dù. Ln. ['ecol1l1aissnnce 
alors qevient plus profonde chez l'obligé et dure 
taule ln vic, 

Un ami bien plus jeune que moi me disait unjoul': 
« J'admire votre amour pOlir votre paroisse de nais
sance. » On peut aLlgmenter l'tlnlOUr dans une àme. 
Mgr. Guilloux l'a fail chez des milliers d'ùmes. Ho
noré du privilège de donner la confirmation avant 
son élévation il l'Episcopat, c'est à Sainte Anne qu'il 
est allé pour la première rois imposer les mains, et 
c'est à celte occasion qu'il Il érigé notre chapelle en 
Eglise paroissiale. 

Amené par ma mère au Petit Séminail'e Saint
~\'Iarlialle 1er lundi de février 1870, j'ai eu l'Impres
sion d'ètre dans nn bosquet. L'allée bordée de lys 
parfumés que soutiennent des barricades légères:, 
l'oiseau mouche buvant au l:alicc de.,; fleurs, le ros
signol vous attendant d'un air taquin sur la rampe 
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du péristyle, sûr que vous ne l'attraperez pas, tout 
cela me remet la sérénité perdue surant la guerre 
sous Salnave. 

Nos jouets n'allaient plus consister en allÏl'ail Olt;. 

lilaire. Plus de bonds vertigineux par dessus ln haie 
de campêches comme si nous étions des maraudeurs. 
Nous n'allions pas cesser cependant d'être des en
fanls - Les hommes de sciences le reconnaissent: la 
nature Ile procède pas par bond. Nous allions ac
quérir un peu plus de sagesse sous l'aclion de la 
discipline. Ah 1 voilà un mot à double sens. La dis
cipline militaire est arbitraire et dure, tandis que 
la discipline scolaire est douce et paternelle. L'une 
s'exerce dans l'intérêt de l'ordre et de la paix., 
l'autre dirige la volonté vers toutes les conquêtes 
possibles de l'esprit. 

POUl' lme bille.chassée du cercle pal' un coup de 
main trop avancé, pour une taillade faite mécham
ment à la toupie bariolée qui dort avec élégance 
en ronflant, on se querellait, quitte il se réconcilier 
une minute après. Mais, la loi du pIns fort étant 
la meilleure, nos maîtres essayaient, dans la mesure 
du possible, de corriger cette injustice pal' la tutelle 
des plus âgés sur les plus petits. Mon frère .et moi 
flOUS fûmes placés sous la protection d'Auguste 
Demeuran - Il arrivait sOllvent que les protecteurs, 
loin de rester dans leur rôle de juges, se querel
laient entre eux, D'où une augmentation de souci 
chez les maîtres. 

Mon frère et moi, nous étions sûrs de la protection 
générale, car le quartier d'où nous venions nous 
permettait, dans la bonne saison, de nous présenter 
chaque matin les poches pleines de pêches bien 
mûres. 
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Je caressais surtont ,\uguste Clesea. Il était char
p'l' de sonner ln cloc 'e ponr an:lOncer la fin de la 
récrénlion, la rcntrl'e, il l'étude et l'ouverture des clas
ses. C'était l'occasion de Ille retrouver il Sainte
Anne où l'enfnnt de ehŒur f'.flY1!it me passer la eorde 
pour appeler les lldèles il l'office. Le sonneur est lin 

cbeL car il exerce Il;1 commandement. 
~os maîtres aVilie:lt une idée trop netle de l'édu

cation pOUl' négliger le sport dans lellr enseigne
ment. Aussi, nous a-t-il t'té permis de montrer CIlie 
IIOUS étions forts en équitation. Une après-midi les 
Pères virent venir un cavalier, fier de sa cnl\'aehe 
et de ses éperons. Ct,tait moi. A peine avais-je mis 
pied il terre que des P''::11siollllaires lI10ntaiellt en 
selle à leur tour. Vers;) heures, je rentrais il la Illui
son, content de Illa pramcnade et de l'admintiio:J 
dont j'avais dé J'objet. :\1011 père était pillE: joyeux 
que moi! Qu'a dit le PèJ'e SupérielÎr? -Voilà Ull oeall 
cheval. 

On ~~llendail saliS enllui t'heure de la récréation. 
On s'apprétait senlement ù ètre diligent, car 011 sa
vaii où éiait caché le ma!:gol que tous a\'aicllt ell
tendu tomber. L'habitl1de de calcllier ies heures 
selon ln llIarclle de l'ombrë HutO',I!' d'un Cra\'OIl fixé 
en terre nous avait conduits loil! dans l'apprentis
sage de ralllasser les eabiers et les livres U!le minute 
avant le signal. 

On prétend qlle l'instinct est infaillible, que le be
soin crée l'indll~tl'ie. Duns les petites écoles où il 
n'y a pas de pendule accrochée uu mur les enfants 
inventent des instruillents de calcul dont les maitres 
l~e soupçollnent guère la justesse, mème approxi
mative. Le professe, r a sa montre qu'il consulte 
mais qu'il ne VOliS cOl1lnHll1ique pas. Le petit gamin 
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peut. sans porte-plume, sans crayon, établir son ai
guille. L'image du toit sur le sol lui donne sa ligne 
d'observation. Quand demain notre professeur de 
cosmographie viendra nOlis instruire sur la rotation 
de la terre et le mouvement des astres, nOlls serons 
à même de comprendre les lois qui gonvernent le 
monde physique. 

J'étais expert dans l'art pou\' avoir commencé tôt 
le métier. Retolll'llons à l'àgc de sept ans. J'avais ouï 
dire que le maçon chargé de la construction d'une 
tombe en assurait la solidité par une clef- Un jouI' 
qu'un grand enterrement était annoncé j'ai voulu, 
mon avertis<;eur préalablement tixé, voil' le jeu de 
l'instrument snI' le gabal'Ï --Mais, intrigué de ma trop 
vive attention, lin ollvrier dit à mon entendement: 
Cet enfant fait l'école buissonnière, Je disparus sans 
avoir Vll poser la clef. Juste punition de ma curio
sité désordonnée. 

A son tour, trente ans après notre départ, l'm'chi
tecte dn Palais épiscopal découvrira une plaque sur 
la toiture de la grande galerie de la maison curiale 
en démolition- Cette pendule solaire remontait à 
l'époque coloniale, elle était peut-être aussi vieille 
que l'horloge de l'ancienne Cathédrale. 

Le soir de la distribution des prix, des lanternes 
de toutes couleurs projetaient une lumière féérique 
aur notre théâtre face à l'ouest. Dans « Malbourg 
s'en vat en guerre » Caze était un comique achevé, 
tandis que d'antres, dans leurs monologues et lems 
chansonnettes, se faisaient bisser. 

A certaines heures, Mgr. Guilloux savait prendre 
avec lui pour visiter le~ familles deux élèves, James 
Mc Guffie il sa droite, je ne me rappelle plus qui à 
sa gauche. On était ainsi encouragé à envoyer ses 
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enfants au Séminaire - lS7fl, en effet, fut une année 
de prospérité pour l'établissement. 

Il fut proposé il l'Etat l'échange de la propriété 
Twedy, située au haut de Lalue, contre un terrain 
du Domaine, il l'extrémité Est de la Rue des Mira
cles, hors du fosse. Ce terrain était borné au Nord 
par le Fort Thomas et au Snd par le pont Ricard,
L'ingénieur Ricard, comme 011 le sait, a attaché son 
nom aux ponts qu'il a jetés sur le Bois-Chêne à 
partir du Fort Ricbé. Par la déclivité du terrain, les 
eaux du Poste-Marchand suivaient la direction Nord· 
Sud pour se jeter dans le courant qui, en la saison 
pluvieuse, suivait la Rue Pavée, appelée encore 
Rigole des Huisseaux. 

Quant au Poste-Marchand, c'était nn lieu affecté 
aux illlmondices et aux animaux à incinérer. Ce fut 
pOlir le Président Geffrard, on s'en souvient, une 
désolation de ne pouvoir engager ses amis à prendre 
gratuitement des emplacements de ce côté là pour 
des constructions présentables. L'Etat considérait la 
proposition de :vIgr Guilloux comme une olTre avan
tageuse. 

La première pierre de notre maison fut posée so· 
lennellement le dimanche 7 Aoùt1870 en présence du 
Présidenl Nissage Saget.- Par cet acte on commen· 
çait l'élargissement de la ville. Une ceinture de for
tif1calions protégeait élUlrefois la Capitale: le Fort
Per, le Fort Toul Bond à la Saline, le Fort St-Joseph 
ou Lamarre, le Forl Calvaire, le Fort Eveillard, le 
Fort Gommier ou Bazelais, le Forl Thomas, le Fort 
Biché, le Fort Popote, le Forl Chéry, te Fort Lerebour 
el le Fort St-Clair. En dehors de celte ligne de dé
fense nous avions le Fortllet dans la mer, le Fort 
Dimanche, le Fort Mercredi ou Faustin et le Fort 
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Bizoton. Pal' sa position stratégique découvrant IOll

tes les l'outes, le Fort National ou Alexandre jouait 
le l'ole principal. C'était la Vigie. 

Les grandes constructions étaient interdites dans 
la zone des fortications. La Rue des Miracles elle
même s'est prolongée pour \'enir jusqu'à nous. Une 
mAison haute en construction fermait la Hue à l'in
tersection iVlontalais, elle fut démolie. 



CHAPITRE XV 

:\f{J1' Guilloux, Evêqnc du catéchisme 

• i",~ 

Pour bâtir le Séminaire Mgr Guilloux s'est imposé 
des !>acrifices personnels. Trois mois après la pose 
de la première pierre. il partait ponr l'Europe. Pré
conisé Archevêque depuis le 27 JUill, il devait rece
voir la conséeration épiscopale à Ploënnel, le 25 
Janvier 1871. 

Avant de partir il fut témoin de l'enthousiasme 
soulevé à Port-au-Prince pal' la déclaration de guerre 
faite à l'Allemagne par la France. Noire sympathie 
pour la France nous a élé sOllvent reprochée. mais 
elle s'explique par des Œl1vres. Si le Concordat a 
tant fait pour nous c'est gràce an dévouement de ses 
fils dans nos écoles et dan!> nos églises. An dessus 
de la diplomatie qui donne ou ql1Î refuse selon l'in
térêt dn moment. il y a la mission religieuse qui 
sllbordonFle tout au saInt des àmes. C'est le dévoue
ment des congréganistes et des prêtres qui fait ai
mer la Frunce en Haïti. 

Quand Mgr Gnilloux débarqua à Cherbourg pres
que toutes les chances de victoire étaient pm'dues. 
Sur le quai, face à l'Angleterre, la statue équestre 
de \'EmpereUl' disait: J'avais projeté de renouveler 
à Cherbourg les mel'veilles de l'Egypfe. Mais, hélas! 
le Prince de la guerre qui avait montré au monde 
la puissance de l'arlillerie n'était plus là pour aSiis-
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ter au triompllC des ennemis de sa patrie, exercés, 
à ce moment, dans la science approfondie pnl' lui. 

Toujours sOlll'ieax de l'avenir de SOI1 Petil Sémi
naire, Mgr Guilloux pensnit il en négocier le trans
fert ~ une sociélé dOlIt la fade organisation inspirait 
ln plus e!1tière c(Jllliancc. Il sc rendit il ~olrc-Dame 
de LallgO\liJel, ct ln compagnie des Pères du Snint
Esprit lui ouvrit larges ses portes, Tous, ùans cette 
soci('té de ~orlllalicns, lui répondirent: Nous som
mes prêls il vous suivre. L'accord fut signé le X Dé
cembre, jonr où la chrétienté tout entière célèbre 
la fête d t' l'Immaculée Conception. 

Le 23 Janvier lX71, il reçl1t la consécration épisco
pale. Celte ,jllste promotion aeeol'dée au mérite et à 
la ~;ailltek, ['aisait de l'illfatigable Prélat le deuxième 
Archevêque d'Haïti. II nV:lit nSSlIl11l~ dès le début, il 
côté de :\ergr Teslar dll Cosquer, l'administration des 
affaires religieuses d'Haïti, il l'avait même suppléé 
dans le ri:~glement des difficultés inhérentes à la mise 
en Œuvre d'un pacte nouveau, le plus important 
pour une société; sa grande ligure allait désormais 
rayonner seule en face des àmes avides de vérité. 

La croix pal'ailra dans ses armes épiscopales. A 
un de ses anciens èlè'ves du Petit-Séminaire il dira 
un jour, les yeux fermés: « Il me faul des Cyrénéens 
pOlIr m'aider à porter la croix de Jésus-Christ.» 

Cette devise: SPES liN/CA., lui monlrera toujours 
ce qu'il aura il faire. 

A All1çon, nous apprend le R. P. Cabon, il règle 
nvec le Supérieur Général de la Congrégation des 
Pères du Saint-Esprit le slalut du Petit-Séminaire 
Sainl-Marlial confiè dôsormais il cet institut; l'établis
sement cOlllinuerait d'appartenir au dioc~se sous 
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l'entière administration des directeurs, sauf à ceux-ci 
à rendre chaque année leur compte à l'Archevêque. 

II me plaît encore de transcrire les lignes de notre 
savant historien: « Le ~ .Juin, samedi des Quatre
Temps, il confère à Vannes la prêtrise à quatre de 
ses collaborateurs, MM. Bauger et Sainte, séminaris
tes haïtiens, Kersuzan et Fréhel, originaires du dio
cèse de Vannes. 

Comme les enfants qui se rappellent le j<;>ur béni 
de lem rr;.emière communion mais qui accordent une 
place particnlière dans leurs souvenirs à leurs frères 
de bras, Mgr Kersllzan et Mgr Bauger s'affection
naient comme deux frères. Mgr Kersuzan disait quel 
émule en théologie il avait trouvé en l'abbé Sainté. 
Il parlail souvent de la puissance intellectuelle de ce 
confrère. 

L'exercice du saint ministère avait partagé Kersu
zan et Bauger, salls affaiblir leur estime réciproque. 
A l'occasion de l'inauguration du busle de Mgr Bau
ger sur la place Sainie-Anne, le digne evèque du Cap 
Haïtien m'honora de cette lettre: 

Evêché du Cap-Haïtien, le 26 ,4vril 1927 

Mali cher Président, 

C'est hier seulemenl que rai reçll le billet du Comité 
• du Monllment de Monseigneur Joseph Ballger annon

çant la cérémonie dll 24. 
Ce retard ne m'enlève pas le droit de dire qllej'étais 

de cœur avec VOllS Il votre pieuse manifestation, car 
il y a pell de moments où je ne sois préoccllpé de la 
grosse question du recrlltement du Clergé haïtien, et 
OH mon souvenir nf. soit plein de mon vieil ami Mgr 
Ballger. 
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Je VOlIS félicite, mon cher Président, VOliS el vos 
collaboratwrs, d'avoir mené à bonne fin votre noble 
entreprise d'honorer le digne Haïtien et le Saint Prê
tre que lilt Mgr Bauger. 

Agréez, Mon cher Président, l'assurance de mon 
affectueux respect (';n N. S. 

FRANÇOIS MARIE. 

Evêque du Cap-Haïtien 

A Monsieur Jérémie, Président du Comité du Monument 
de Mgr Jh. Bauger. 



CHAPITfiE XVI 

Le P. Simonct, « niJ'cctcnr sage» 

Nous nvons suivi, pleins d'admiration, Messieurs, 
Mgr Guillollx marchnnt de succès en succès du Vi
cnriat général au sacre épiscopal. Mais, comme le 
voyageur qui quitte l'hôtel, il avait une dernière 
carte ù payer. Comment solder les dettes de son 
grand Séminaire'? Il crin, nous dit son historien, sn 
détresse à Pie IX. qui lui fit verser par l'œuvre de la 
Propagation de la Foi un secours extraordinaire de 
10.000 francs. Ce don fut employé, SUI' le conseil du 
Supérieur de la Congrégntion du Saint-Eprit. à re
cueillir et il entretenir dnns les séminnires de Dretn
tagne les quelques clercs, derniers débris dn Sémi
nnire haïtien de Paris. 

Mgr Guilloux entendait avant tout adapter son 
œuvre au caractère haïtien. ( Les six années passées 
en Haïti lui avaient donné l'expérience du milieu.» 
Il fallait tenir compte des jm:tes susceptihilités que 
l'on rencontrait dès qu'il s'agissait d'npporter quelque 
restriction à l'esprit d'indépendance chez le peuple. 
11 pensa à détacher son Œuvre des Petits-Séminaires 
des colonies françaises. Il se heurta sur ce terrain 
à une divergence de vues qui faillit briser ses espé
rnnces. Tandis qu'i! soutenait qu'il fallait assurer 
l'indépendallce au Petit-Séminaire St-Martial, le Su
périeur objectait qu'il ne saurait envoyer ses prêtres 
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dans LIli pays indépendant de la congrégation. Il 
avait accepté en r:lison des rapports des diocèses 
d'Haïti avec ln maison mèrc. Cette objectioll fut 
combattue avec avantage. 

:Mgr Guilloux quittera la Bretagne satisfait du ré
sullat de se~ démarches. Parmi les pl'ètres qui l'ac~ 
compngnaieilt se trouvait l'abbé Hillioll, vicaire 
général de Vannes et Supérieur du Pelit-Séminaire 
de Sainte-Anlle. 

Depuis le 1:3 Aoùt 1871 élail il l'Archevêché le H. 
P. Simonet, Supérieur cn Haïti des Pères du Sainl
Esprit, qui aVilit aC"cepté de diriger avec les membres 
de sa Congrégation le Petit-Séminaire Collège Sainl
Marliai. li remplissait déjù le rôle d'aumônier du 
Pensiullnat Sainte-Hosc de Lima, rôle qu'avait rem
pli 1Inll11 lui le Père Pas~al, de la lI1èll1e congréga
tion.- -Il avait d(~jù installé il Ste-Anne du Morne-à
Tuf les Pères dc son ordre. II entrait au Séminaire 
avec l'autoril(~ d'un directeur sage et prévoyant. 

Il élait de petite taille au pbysique. sous le poids 
d'unc h:lL\le scienee el d'lIne éminente saintelé.-Il 
était si vénérable que tous déjù voyaient en lui un 
vieillard.-lVlais l'archevèché qu'il occupait avec ses 
élèves était unc maison d'emprtlnLIl fallait faire place 
au maître du logis qui n'venait celte fois avec le titre 
d'Archevèque. chef de l'Eglise d'Haïti. Nous aimions 
l'Archevêché, C"e pelit nid de verdure, mais nous le 
quiftions avec la joie des enfants qui suivent leurs 
pnrents dAns un lieu désert. A la Rue Geffrard, on 
avait brùlé les imlIIondices pour nous faire une pla
ce.-ça ne fait riel!. Une maison hospitalière qui. 
dans les temps de menace imminente ou de détresse 
réelle. abrite tOUf à tour une école de petites filles, 
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une école de petits garçons, est certainement un 
asile dont l'image restera sereine dans la pensée et 
dans le cœur,-Mais sans ingratitude on la laisse 
avec joie pour aller à la demeure promise à la 
stabilité, 

Pour déloger nOlis tl'anspol'tions nous mêmes nos 
pupitres et nos bancs «Prenez un bout, je prends 
l'autre », Le commandement était spontané et l'o
béissance immédiate, Nous étions au mois d'Août 
1871. 

Le journal proleslant «L'écho de l'Evangile) salue 
ainsi le relolll' de Mgr Guilloux: 

« Nous annonçons avec plaisir le retonr de Mgr 
Guilloux élevé il l'é minente charge d'Archevêque de 
Port-au-Prince, Mgr Guilloux par son tnlVail et son 
intelligence, par son amour du bien et son 7.èle reli
gieux avait bien mérité de la sympathie de notre 
population.» 

«Aussi dès qu'on se fut IlsSUl'é, le 30 Août, de la 
présence de l'ArcheYêque dans ln rade. des familles 
entières se sont prêtées il salner, le lendemain à 8 
heures du matin, la bienvenue du Prélat. Du quai 
à l'encoignure Nord-Ouest de la Place Vallière jus
qu'à l'angle de la rue des Fronts-Forts, tout était 
arcs de triomphe, enthousiasme populaire, prodiga
lités de fleurs et de bouquets; la jeunesse des écoles 
et les Sœurs de St-Joseph y assistaient. Enfin le cor
tège parvint il ln Cathédrale où se fit la cérémonie 
d'intronisation qui fut touchante, grande, majes
tueuse,» 

Les dix-huit mois passés à l'Archevêché ont été 
p our le témoin que je suis un temps de bonheur, 

A côté de notre nouveau domaine se trouvait une 
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enceinte réservée. Du Nord ses meurtrières nous 
regardaient. ~ous étions trop près du siège de Port
au-Prince pour en ,avoil' peur. Aguel'ris pal' ce siège 
de six mois, nOllS demandions le combat. Des en
fants de douze à treize IlIlS ont emporté le Fort Tho
mas avant sa transformation en Musée. Ils y ont 
trouvé un cllisson de poudre avariée. 

La sympathie d'Haïti pour la France se traduisait 
sur les lèvl'es du peuple. Le coup porté par la Prusse 
à notre ancienne métropole était en nos cœurs une 
blessure incllrable. On ne suivait pas une rue, on ne 
traversait pas une place sans entendre celte chanson: 

XapoJéon est un foutu canaille, 
Il a vendu J'avenir de la France. 

Les uns disaient Napoléyon. les autres Napolérol1. 
C'est dans un édifice inachevé que le P. Simo

net a pris logement avec ses enfants. Nous suivions 
avec un intérêt croissant la marclle des travaux. 
L'architecte avait promis un escalier monumental. 

C'était pour nous une curiosité de voir assouplir 
à l'eau cbaude une pièce de bois. Il fallait des bal
cons, des portes et des fenêtres, quille à ne pas 
compter les rebus provenant du style en arcade. 
L'édifice ne fut béni solennellement que le 30 Juin 
1872, jour de la fête patronale. Une dette de 22.500 
piastres était à payer. L'Etat apporta pour sa part 
de contribution 1.500. 

Quand nous quittions l'Archevêéhé nous étions 150 
élèves, et peu de temps après notre arrivée ici nous 
étions environ deux cents. 

Les Frères n'avaient pu rouvrir leurs classes que 
deux ans après la fermeture de 1869. En Décembre 
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1871 ils repal'flÏssaient fi Port-all-Prince et il Jacmel. 
J'ai la sAtisfaction de VOllS le dire, en ma qllalité 
d'élève tapageut' mis Èl 1 a porle avec mes condisci
ples par la mesnre administrative de Mai 1869, les 
Frères à la Capitale se sont présentés avec un effec
tif de 230 élèves. 

J'ai dù faire un exposé assez long pour arriver à 
la deuxième phase de la vie du Petit SéminaÎre Col
lège Saint-l\/Iartial, car beallcoup croient que celte 
institution date de 1871. époque de son arrivée au 
pied du Fort Thomas. Beancoup le pensaient même 
du vivant de :\'Igr Guilloux. Le grand Archev?que n 
été obligé de rappeler aux admirateurs cies Pères du 
St-Esprit les travaux des premiers ouvriet·s dll Con
cordat de 1860, appelés à la vigne scolaire en 1864 
et mis il l'ouvrage en 18155. 

Le Petit Séminaire Collège St-:\'Inrtial a été créé 
pOUl' la formation d'une 61 itp. ~ous Ile disons pas 
pour l'élite.L'élite haïtienne existaiLComposée d'hom
mes instruits on aisés, elle avait Sil maintenir l'œuvre 
des aïeux jusqu'ù la transmettre sans brèche il la 
génération de 1860. Mnis il fnllait garder la nntiolH1-
lité haïtienne contre le scepticisme qui comnH'nçait 
à conquérir cie par le monde les esprits indépen
dants, trop fier~ d'pux-mèmes pour croire allx véri
tés surnaturelles. En vue de l'expllnsion de la doc
trine qu'il avait mission de prêcher. Mgr Guilloux, 
on s'en souvient, Ilvait fait introduire dans ses ar
moiries la croix. L'l1niqne espérance du Prélat qui 
va ouvrir l'esprit de la jeunesse à l'influence cie la 
vérité est dans la croix. SPES UNICA. 

L'unique espérance de la patrie qui veut des ci
toyens patriotes et forts dans lajustice, c'est la croix. 
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SPHS lJN1CA. Notre directeur spirituel n'entenEl pas 
faire de nous les citoyens les plus inslruits de la 
République, mais des hommes bien pénétrés du 
sentiment de lel1rs de"oirs envers Dieu, envrrs le 
prochain pt l'nvers eux-mèmes. Il admel qu'il yaIt 
mille écoles indépendantes il côté des siennes, Mais, 
pour lellr insutler il toutes l'enseignement catholique, 
il écrit il l'usage de ses diocèses un catéchisme qui 
est celui de :\'lgr Testar du Cosquer révisé. C'est, le 
cat(~chisme il la main, CJu'il accepte tous les défis et 
qu'il obtient toutes les victoires. Si dans l'Eglise 011 

sl1rnomme les Doctellrs par ce qll'ils ont le plus aimé, 
disons d'ores ct déjà qu'en Haïti, i\lgr Guilloux sera 
surnommé l'Evêque du caléchisme. 

En renouvelant ln consécration de ses diocèses au 
Cœl1r Immaculé de Mnrie. reine des apôtres, il aflir
mn notre VŒU il tous de voir se perpélllel' en Haïti 
le culte de (:Olle riant le no'11 fllt invoqllé partout. 
d(~s la découverte de l'Ile. Cette consécration, :Vlgr 
du Cosquer l'nvnit prononcée en 18/14 il Paris au 
sanctuaire de Notre-Dame des Victoires, avant de 
prendre possession de son siège archi(~piscopal. 

Depuis qlle Louis XIII a mis la France sous la 
protection de la divine Mère du Christ. tous les ac
tes de piété patriotique en ce grand pays s'accomplis
sent sous l'invocation de Notre-Dame des Vicloit'es. 
Dans son Eglise vn se clôturer chaque année le 
pèlerinage natiollal de France. 

L'année dernière (1937) la grande nation a fêté 
le 3ème centenaire de sa consécration. 

Dans notre e1wpelle, Hue Lamarre, se réunissait 
notre confrérie des Enf:Jllts de .Marie. Un soir, sur 
l'autel la stntue cn crislld de Notre-Dame brillait 
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sous la projection de la lumière électrique dont notre 
professeur de physique, le Père \Veick, avait caché 
le foyer.-Les élèves entraient dans la chapelle en 
chantant: « Il n'est pour [)loi qu'un seul bien sur la 
terre.» Un prêtre monte il l'autel, et, face au Nord, 
il fait de celte parole le texte d'une émouvante al
locution. Ce prêtre qui n'était pas un habitué de la 
maison, c'était l'alJbé Hillion. 

Le directeur du Petit Séminaire était un prêtre 
qui administrait ma paroisse, Mon frèl'e et moi 
nous voyions toujours en lui notre curé parce que le 
curé titulaire, le pèl'e Ma,istre, s'inspirait de lui. 

Les fils du maître de la maison se supposent une 
priorité qui leur permette bien-'des incorrections. 
C'est pourquoi, plus souvent que les autres, ils sont 
rappelés à l'ordre. 



CHAPITRE XVII 

« Cm'abancs» et Fours il chaux 

'* 
Les grandes vacances n'étaient pas de .Juillet à 

Octobre comme aujourd'hui, mais de Décembre au 
1er lundi de Février. Dalls les mois de forte chaleur 
on allait passer lajournée il la campagne entre la pou
drière de la Croix des ~Iartyrs et le }Iorne l'Hùpilul. 
C'était l'occasion de maintcs chevauchées entre la 
retraite fallliliale et l'école. On montait il deux sur 
un cheyal. l'ainé teuallt les rènes et le plus jeune 
lui passant les brus uutour de ln taille. Cette origi
nalité a plu. On se faisail des amis et par plaisir on 
s'en retournait il pied pour céder « un coup de selle » 
il des camarades entraînés. 

011 se perdait dans l'herbe à la recherche des 
cailles et des h61és. - La caille est un petit oiseau 
plus malin que la pintadc de Lalue et du Bois St. 
i'dartin. Sa robe grise lui permet de se jouer de vous. 
Elle est SaliS vos pas, tandis que vous la croyez li la 
porlée de votre listibale. :S-os petits camarades du 
Mome l'H6pital ,faisaient des carablllles qu'ils ve
naient tendre pOUl' nous. Les épis de maïs et les 
grappes de millets suspendus aux arbres olIraient 
l'appas plus que suffisant. La sève du figuier maudit 
donnait aussi la glu pour retenir l'oiseau voltigeur. 

l'dais, il l'exemple des volontaires de (iX - on avait 
promis pourtant de Ile plus les imiter - 011 passait 
pal' dessus les haies de campèches pour aller dans 
l'enclos voisin cueillir les mangots de l'lIme Délile 
Hasteau- Partout dans ces parages nous connais-
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si ons les pommes les plus sucrées, et nous y allions 
sùrulllenL avec nos condisciples. Et, comme les ga
mins de 12 à 1:3 ans sont dus pies quand ils sont 
livrés à eux-mêmes, nous contions mille petites 
histoires dont est tissée la vie tles hommes et des 
choses du quartier. Voici entre autres propos ce 
qu'on retiellt encore: 

Quand je vous dis que AIme Délile est sévère, il 
faut m'en croire. Le sen,i~r que vous voyez là n'est 
pas une roule, c'est elle qui l'a élabli il partir de la 
barrière de Mme Schultz pou\' l'amener ù la l'en
contre du chemin du Mome l'J-lùpilal- Quand les 
enfants passent dans ce sentier, elle exige qu'ils lui 
disent bOlljour- La semaine dernière elle a pris ù 
la ganache le cheval du généml Lorquet: Pardon, 
Monsieur, quand on passe sur la propriété d'autrui 
on a au moins la politesse de saluer. - Le Général 
Lorquet lui dit bonjou!'. 

Dans la saison pluvieuse, l'eau de Pacot qui des
cend pal' 'Vallte s'étend en nappe sur le chemin ùu 
Morne l'Hùpital, traverse Bouzon et va se jeler dans 
le Bois-Chêne, rue de l'Egalité. La source Martelly, 
située entre Descayelles et Kerdroit, n'envoie pas 
son eau à la mer - Cette eau se perd dans le sable 
et va paraître par intervalle de dix ans dans les 
ca vea ux de la partie basse d LI cimetière. 

Quant il Redon, on dit qu'i! cacue « ulle poche 
d'eau .) qui s'emplit petit il pelil el <.J11i crè\'e aussi 
tous les dix ans. L'année dernière, au moment où 
l'on allait meUre Je feu dans lin four à chaux, on 
vit paraitre l'eau dans les roches. Le four reste char
gé jusqu'ici. On prétend que le courant dure six 
mois lorsque l'eau paraît dans la saison pluvieuse. 
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Si HlI eontraire clle parait dans la sécbel'esse, elle 
cOllle toute l'année. Est-ce que VOLIS comprenez 
cela '7 On pense que tôt ou tard nne concasseuse 
sera installée en cet endroit où la fabricalion de la 
chaux est la meilleure industl'ic. (1) 

La grotte n'est pas visitée, faute de chemin. Ce
pendant, anx heures de tronble, les habitants vont y 
cacher leurs malles et leurs objets précieux. 

Gàlô peu à peu au dehors par l'habitude de me 
faire écouter, je cOIllll1ençais à me croire au dessus 
de la discipline. Rappelé il. l'ordre un jour, je ré
pondis en Ill'en allant: Eh bien 1 Le Père Simonet: 
Ici, à genoux, Et, tirant de sa poche sa jeannette, 
il m'en donna SUI' la tête et sur les épaules. Oui, il 
fallait Hbaisser celle tête orgueilleuse et ces épaules 
hautaines. Nous étions en pleine récréation. Les 
élèves, faisnnt cercle :lUtoLlr de l'insoumis, reçurent 
là une leçon. C'était une cOl'l'ection nécessaire. J'ai 
eu l'année suivante, le prix d'obéissance et le prix 
de sagesse. Je m'étais dit uu moment de la correc
tion : comme il a à souffrir l'enfant qui a ponr maî
tre l'ami de sa famille. Je me suis dit après: la vraie 
amitié consiste à corriger les défauts, à redresser 
la volonté rebelle SOLIS la verge de l'obéissance qui 
prépare l'bomme aux grandes choses. 

L'autonomie reconllue au Séminaire par la con
ventioll de Juin 1862 en vertu du Concordat, l'affran
chissait de l'obligation de s'adresser à l'Etat poUl' 
la validité de ses examens. Indépendant dans l'exé
cu tion de son programme et de son plan d'étude, il 
n'entendait pas cependant cacher aux yeux la va-

( 1 ) La J. G. White a pereC. là le flane ile la montagne. 
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leur de son enseignement-- Des laïcs compétents 
étaient admis chez nous parmi les examinateurs
Je me l'appelle la note donnée à mon frère pal' Abel 
Linstant de Pradine. Mon frère traduisant Ovide: 
librata, balancée. - Est-ce que librata veut dire 
balancée dans n'importe quel sens? - Balancée 
dans son propre poids, répond l'élève. Abel Linstant 
donna 6. 

La guerre entre l'inspection scolaire qui tenait à 
son droit d'examen SUl' tous les établissements d'en
seignement et l'autorité épiscopale qui s'appuyait 
SUI' le privilège que lui confère sa constitution a cl'éé 
contre le Petit Séminail'e une prévention préjudi
ciable à ses élèves, 

L'Inspection attendait ceux là qui voulaient entrer 
à l'Ecole de Médecine; ils se tournèrent vers la car
rière du droit qui n'exigeait aucune autorisation 
préalable. 

Cette guelTe ne pouvait pas durer; pour y mettre 
fin le Petit Séminaire ouvrit ses portes. 

Une distribution de prix était l'occasion d'une fête 
retentissante de nuit. Les trois établissements con
gréganistes se réunissaient pour montrer la solida
rité qui les unissait. Sous leurs larges capelines re
flétant la clal'té des lanternes, les élèves des Sœurs 
applaudissaient aux sllccès de leurs frères et de leurs 
cousins. La semaine suivante nous nllions aider nos 
sœul'S et nos cousines sous le poids des livres qui 
alourdissaient leurs brns. Vn grand discours du Di
recteur ou d'un professeur désigné par lui monlrait 
au public les avantages de la culture intellectuelle. 
Mgr Guilloux couronnait la fête par un magistral 
exposé de la doctrine chrétienne dans Péducation. 



CHAPITRE XVIJI 

(~réation du Corps des Pompiers libres 

->=:: ==:0!1!~==:::z:'=-

La charité mise en pl'atique parmi no-us débordait 
au dehors. La puissance de l'amour mutuel ne reste 
pas cloîtrée dans le cœur, elle éclate au grand jour 
quand l'occasion s'en présente. L'élite que façon
naient les Pères du Séminaire allait prêcher d'exem
ple sur un théâtre qu'on n'affronte pas sans danger: 
le feu. Le 27 Avril 1873, un incendie détruis quatre 
Hels de ln Rue des Fronts-Forts. Une mère dispa
raissait dans les flammes avec deux de ses enfanls. 
Cette héroïne, c'était Madame Coriolan Ménos, mère 
de nos camarades Camille. Solon, vVesner, Odilon. 

Un cortège d'élèves conduits. pal' les maîtres, ac
compagna sur le lieu du sinistre les deux aînés, 
infortunés orphelins. Quand on va au cimetière on 
voit au pied du monument de Madame Horelli la 
tombe qui l'enferne les victimes du 27 Avril. 

L'incendie de la l'ue des Fronts-Forts fut un vrai 
désastre.-Siluée entre deux marchés, la Place Val
lière et celle de la Cathédrale, cette artère offrait le 
spectacle d'un mouvement incessant. Le commerce 
de détail, alimenté par les négociants importateurs, 
enrichissait les marchandes de la rue des Fronts
Forts. Quand une femme du peuple avait à donner 
la réplique à une personne qui posait en grande 
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dame, elle se contentait de lui dil'e : «Si vous étiez 
si riche vons auri(>z votre maison à la l'ue des Fronts
Forts,) 

La renommée de ce boulevard remonte à l'époque 
coloniale. L'histoire rapporte que le jour uù Lamar~ 
tinière, ce briseur de cl'àne, eut ù traverser Port
au-Prince, une queue de taureau au képi, les fem
mes de la rue des Fronts-Forts lui lancèrènt des 
pierres. 

Peu de jours arJrès l'incendie du 27 Ani!, le :3 Juin, 
le l'en détruisait Ulle partie du MOflle-à~Ttlf. C'en était 
trop. Le fléau nOLIs visitAit avec Lant de fréquences 
parce que les pompiers de la commune, quoique 
pleins de bonne volonté. étaient en nombre insuffi
sanl. Le dévouement pel'sonnel des professenrs du 
Séminaire, entourés de la congrégation des Frères 
de l'Instruction Chrétienne, appelait une solidal'ité 
efnciente. Le·Père Weick fonda la compagnie des 
Pompiers libres de Port-all~Pl'ince. Nous voilà enrô
lés pour le champ d'action. Nulle contrainte. Avec 
l'assentiment des parents on pouvait s'inscrire dès 
l'âge de 15 ans. 

Le Séminaire n'était· pas l'Îche.-Je ne sais donc 
pas comment, en peu de temps, nous avons pu avoir 
pompes ù bras, cordnges, échelle, tente de sauve
tage, etc. 

Dans les jours d'exercice le public curieux se 
pressait derrière nos palissades en planches pour 
yoir un pompier descendre l'échelle avec, sur "é
paule. un habitant de la maison qu'il sanvait.-A 
l'extrémité du halcon Sud un élève apeuré se jette 
sur le drap de sauvetage bien tendll par ses cama
rades.-On vidait le grand bassin de natation et les 
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plus petits, récipient ù la main, formaient la haie, 
du Séminaire au Pont Joute. 

Gagnés pal' l'exemple, les assistants suivaient le 
mouvement jusqu'à la l'Ile des Favoris ( Dr Aubry). 
Le Père \Veick, le porte-voix à la main sur son che
val rouge, élait un vrai genéral. 

Un jour d'incendie, nOliS n'avons pas VII dans nos 
rangs un de nos collègues, Alhéric Elie. Il avait pris 
un vomitif le IlHltili et il se mOllrait. 

:.\'otre salle d'armes, -Pourqlloi ne pas (iire notre 
salon, car \lOS casques étaient reluisants et tons nos 
éq11ipements propres. Notre salle d'armes était sépa
rée pal' la :3èrne de la grande salle d'étude. Tout 
cela est remplacé aujourd'hui par la belle Chapelle 
de NoIre-Dame des Victoires, chef-d'œuvre du Frère 
Leu, notre cher vdéran. 

Ces fils du tocsin aVQ.icnt aussi leurs jours de gaie
té. On les a vus Ilnc rois tra verser le portail. mllsique 
en tète. Un ôllormc quartier de bœuf les suivait ùans 
le cabrol1et. Le vieux gardien de l'habitation LCJyd 
il Martissilnt n'<l pas oublié leur visite. Un de ces 
éteigneurs de Oamrnes a encore dans son cahier qui 
remonte il soixante et un ailS, la description d'ull 
incendie cn vers latins. 

La devise des pompiers, rappelée dans un moment 
d'aigretl\', a rapprocl1é J'Exécutif et le Clergé qu'une 
cérémonie publique avait sépnrés. Le Hl Octobre 
1875, l'Eglise fil 1 appelée il bénir les fondations du 
Panthéon national que le gouvernement érigeait aux 
héros de l'Indépendance. A cette occasion, Mgr Hil
lion, Evêque dll Cap-Haïtien, vellU il Port-au-Prince 
en l'absence de Mgr Guillollx, alors en Europe, pro
nonça des paroles que le gOtlvertlemen t jugea mal-
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heureuses. Il fallait un rapprochement entre deux 
pOllvoirs qui ne sauraient être longtemps ennemis 
sans compromettre la sécurité de la première des 
Œuvres, l'éducation de la jeunesse. Mgr Hillion sut 
trouver le terrain de réconciliation. A une cérémo
nie au Petit Séminaire il commenta avec son élo
quence habituelle, devant quelques memhres du 
gouvernement et les Présidents de la Chambre et 
Ùll Sônat, la devise des Pompiers: Pour Dieu et la 
Patrie. 

Un mouvement d'ensemble a fait des œuvres ùu 
Petit Séminaire des choses à imiter. Ses pompiers, 
désignés clans le monde comme des hommes d'éner
gie, toujours prêts aux nohles sacrifices, ont été ap
pelés à des postes de distinction. Parmi les comman
dants de la Compagnie devenue institution publique 
on compte plusieurs séminaristes--: Beflubrun Roux, 
Athanase Laforest, .Tules Lizaire. 



CHAPITHE XIX 

P.'cmières mélodies tl'Occilius Jeanty 
.~~ 

Le premier morceau li ppris par notre corps de 
musique il peine formé devint vite populaire. Dans 
les enterrements on le jouait, Lincée DUl'oseau, Ro
hert Geffrllrd, auteurs émérites, sont sortis du Sémi
naire. Trois maîtres successifs élevèrent notre fan
fare près du sommet. Un grand penseur en musique 
fut accueilli par nos bons pèl'es. Occilius Jeanty, en 
détresse à Paris, rentrait en Haïti après la mort de 
son père. Pour le punir de n'avoir pas attendu le 
diplôme du Conservatoire, le Gouvernement le laissa 
sans emploi. A l'henre d'une répétition â effet, on 
jouait ici un grand morceau: « La croix de Jéru
salem.» 

Du balcon du Palais national le général Salomon 
écoulait. Qnelle est celte musique, demanda-toi! ?-
C'est la musique du Séminaire. L'embouchtire d'Oc
cilius Jeanty l'avait ému. Ainsi, grâce il la bienveil
lance de nos maitres, le maëstro fut appelé par le 
Président de la République. 

On connaît ses productions. La religion lui a ins
piré ses plus beaux morceaux. Sous le coup de l'ob
servation,il a écrit sa grande marche processionnelle. 
Les ftdèles sortent de l'Eglise en se bousculant. Voici 
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le Père Pou piard mettant l'ordl'e dans la procession. 
En deux rangees les confl'él'ies défilent au carillon 
des ('.Io~hes Le Saint-Sncrement avance, porté par 
Mgr l'Archevêque, Sous le reposoir l'ostensoire est 
levé pOUl' montrer à la fOllle à genoux la blanche 
Hostie qui bénit. Voilà comment le morceau a été 
écrit pour notre répertoire, 

Après la cérémonie. le Directeul' de la musique du 
Séminaire, le Père Saint-Clair, envoya au chef de la 
musique du Palais une déco.ration. 

Comme presque tous les al'tistes ùe renom, Occi-' 
lius Jeanty se cl'oyait parfois obligé d'être bohème, 
L'habitude de chercher, pour les rendre scientifique
ment, des impressions parmi les simples et les naïfs 
qui sont naturellement musiciens,leul' fait contracter 
des défauts qui montrent que les meilleurs ne sont 
pas parfaits. 

Sa jeunesse savait l'ire unns la douleur, sauf en 
face d'un malheur public, Sortant une fois du cime
tière où il venait de déposer un de ses solistes aux 
accords de ses plws betlllx morceaux funèbres, il 
s'arrête sur le pont et atlaquebmsquement une me
ringue à tout ca!-lsel', -Occide, que faites-vous?·-Il 
m'avait dit qu'à sa mort il paraîtrnit devant l'Eter
nel en dansant. 

Trente ans apl'ès--le temps passe si vite-il avait 
plus de gravité dans le caractère. Quand, à ma der
nière visite à l'Hôpital général, je le félicitais d'être 
l'ami de l'aumônier, le R. P. Le Bellour, j'ai été heu~ 
reux d'entendre tomber de ses lèvres cette conso
lante vérité: la musique est une prière.-Il ne me 
laissa pas partir sans me dire: J'ai commence votre 
morceau, je l'ai là. 



-87-

Depuis plus de vingt ans, j'avais sollicité de lui une 
dédicace, bonneur que m'avait spontanément fait 
Robert Geffrard. Attendez l'inspiration, m'avait-il 
répondu. Il est permis de demander des faveurs aux 
grands de ce genre. L'inspiration est enfin venue; 
mais l'œuvre commencée ne sera pas achevée. 

Le soir de ses funérailles, voyanL venir le convoi, 
une femme du peuple s'écria: ( Donnez-lui un 18fl4 
pour réveiller son ùme ! » La foule des spectateurs 
se porte vers le char funèbre. Où esL le cercueIl, sou
pire la Veuve '?-Le peuple nous l'a pris, répondit 
quelqu'un. - On est resté plus d'une heure au cime
tière. Une pluie fine tombait; lK04 fut en effet don
né. L'écho des applaudissements montait dans la 
nuit pOlll" aller se perdre au :\'Iorne l'Hôpital. 



CHAPITRE XX 

De Port-au-Prince à Rome 

L'Eglise d'Haïti a intéressé au sort de la Papauté 
toutes les classes de la société. 

Réformée en vertu du Concordat, selon les lois or
ganiques, elle s'inspirait de Rome, mettant au second 
rang les eonvena"l1ces locales, quelque respectables 
qu'elles ('ussent. Nous avons Vll sa rigidité se heurter 
à des pratiques même admises par l'aneien clergé; 
nous avons vu des prètretl tomber dans l'hérésie 
pour ne pas obéir il ses commandements. « Invité à 
quilter le pays dans ses propres intérêts, l'abbé IGne 
a aggmvé sa faute en contractant LIn mariage civil. 
Bravant l'excommunication catholiqne, il a porté la 
prédication dans la chaire uu temple épiscopalien à 
la rue des Casernes.) L'Eglise épiscopale avait poUl' 
chef Théodore Holly, nègre américain venu en Haïti 
à la tête d'ulle missiOIl. 

Lorsque éclata aux Etats-Unis la geurre de Séces
sion, il était sacristain de l'Eglise catbolique de Bal
timore. Le refus d'être admis à la prêtrise en son 
église d'origine le porla \'ers le protestantisme. Elève 
au Séminaire en 1870. je savais le voir il l'Archevè
ché s'entretenant avec 'YIgL' Guilloux. Notre directeur 
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avait-il l'espoir de le convertir? Je l'ignore. Je re
connaissais en lui le consul de Libéria qlli, sous Gef
frard, avait des relations d'amitié avec mon père. 
Lorsqu'il a eu l'ic1ée de fonder une église haïtienne 
indépendante. Mgr Guilloux l'a combattu avec 
énergie. 

L'abbé IGne a frappé à la porte des loges. Sa ré
ception n ell tin retentissement. Je tiens le fait sui
vant d'nn maçon de l'époqne: « Arrivé à ce pnssage 
où le conducteur dit au néophite : frère, vous êtes 
sm le mont Sinaï, il fit ln plus émouvante improvi
sation que j'aie entendue de ma "ie.l) Mais, tandis 
que d'un côté on l'admirait, de l'autre on voyait en 
lui un ange déchu. Lorsque ma famille fut appelée à 
prendre après l'excommunié logement dans la grand' 
rue, il fut demandé lin prêtre pour jeter l'eau bénite 
dans la maison. Le malin esprit nous invite tous ft 
la perdition. « Saint-.Jenn l'a vu dans l'Apocalypse 
fai<;ant tomber les étoiles du cie!.» 

Le dévouement de l'Archevêque de Port-au-Prince 
envers le Saint-Siège s'est prêté il l'épreuve d'une 
façon héroïque. Il n'est pas permis de dire en parlant 
de Pie IX que le Métmpolitain d'Haïti a tOllt fait 
pour relever son courage, car le chef de l'Eglise 
Universelle donne lui-même la force. Le dogme de 
l'Infnillibilité venait d'être défini. NIais le renverse
ment du pouvoir temporel du Pape demandait Hne 
compensation dans l'augmentation d€ la foi chez les 
peuples catholiques. A la voix de Monseigneur Guil
loux, le faisseall des fidèles d'Haïti se reS!5erra: 19.000 
signatures, recueillies dans les villes comllle dans 
les call1pagnesJurent Je trophée apporté à Rome com
me témoignage de notre soumission indéfectible. 
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Sans ressources pécuniaires, le Saint-Père accepta 
avec reconnaissance les SOlIS recueillis parmi les 
fidèles d'Haïti, et la bourse de 600 francs que lui 
mit dans la main l'élève Henri Poitevien du Petit
Séminaire Collège Saint-Martial. 

A Porl-au-Prince, l'amour de la cause fut un 
enthousiasme. Arthur Bourjolly parcourait la ville 
en costume de zouave pontifical. JI était décoré de 
l'ordre de Saint-Sylvestre pour avoir marché en 
brave sous le drapeau du Successeur de Pierre. 

Arthur Bourjolly avait le tempérament du soldat. 
iVIais jusqu'à sa mort on n'a voulu voil' en lui qu'un 
savant juriste, qu'ull juge intègre. En 1889, cepeu
dant, il fil un acte militaire. Il était commissaire du 
Gouvernement en Cassation, chargé de la critique 
des jugements soumis à la censure du haut Tribunal. 
On était en pleine guerre civile. Voilà qu'un matin 
une rumeur inquiétante se produit landis que le 
Président Légitime s'entretient avec le peuple sur la 
Place Geffrard. Bourjolly monte au Palais, prend le 
commandement d'une pièce de 4 et vole à la défense 
du Chef de l'Etat. Cet acte déplut au Général Hèrard 
Laforest, commandant de l'Arrondissement de Port
au-Prince, qui demanda que le Commissaire en Cas
sation fùt déféré à la Justice pour usurpation de titre 
et de qualité. On laissa tombel' l'affaire. I3ourjolly 
est mort Sénateur de la Hépublique. 



CHAPITRE XXI 

« Ad Augusta per Augusta. )J 

.: It!>~ 

Malgré lous les signes de vitalité qu'il donnait, le 
Petit-Séminaire se débattait péniblement. En Europe 
Mgr. Guilloux essayait de s'assurer le concours d'une 
Congrégation qui consentirait à remplacer les Pères 
du Saint-Esprit dont l'effacement se faisait pressen
tir. L'effectif de noIre personnel enseignant baissait 
en effet. 
En 1876, on fut obligé de faire monter en troisiè

me les élèves de cinquième qui devaient passer 
en quatl'ième. Parmi eux se trouvait Dorvil 001'

sainville et J. B. Oartigue. Cette fusion de deux 
classes déplut fort à bien des élèves. Ceux-là di
saient qu'ils ne Il'avtlÎlleraient plus. Qui sait si un de 
nos proches n'était pas du nombre des mécontents. 
Cependant, ne voulanl pas se laisser battre par un 
élève de 5ème que l'on disait fort en Sciences, il fit 
un grand effort pour oblenir le Premier prix de 
Géométrie. On dit qu'il l'a eu. 

Les enfants se rendent-ils bien compte des misères 
de leurs parents? Le père, s'il est dans l'industrie 
agricole, coupe le bois, charge le four à chaux, 
passe la nuit, peut-être sous la pluie, devant le fonl' 



jusqu'à la cuisson complète. Il cherche ensuite un 
écoulement pOlir son herbe à point et ses vivres à 
maturité. Le fils n'appréciera toute la sollicitude de 
son père que lorsqu'il sera lui-même lancé dans la 
bataille de la vie. 

Une lettre du Père Si mOllet vint confirmer l'in
tention de la Congrégation du Saint-Esprit de re
mettre il l'Archevêque la direction de l'œuvre dont 
ils avaient assumé depuis cinq ans la responsabi-
1 i té. 

« Le Supérieur pellsait ql\e la prése-Ilce de sa Con
grégation à la tète de la mission scolaire d'Haïti 
n'était d'aucune utilité. Et il prenait pour justifier 
cette opinion la sépartion du Séminaire de l'Ar
chevèché qui lui avait reconnu son indépendance. 
L'argument le plus fort était le pen d'espoir qu'avait 
le Petit Séminaire de préparer des jeunes gens pour 
le Sacerdoce. Il 

Pourtant les familles haïtiennes ne désespéraient 
pas. Avec l'approbation et les encouragements de 
l'Archevêque, Daguessall Lespinasse lança des pé
titions qui furent couvertes de signatures. 

A ce moment survint l'heureuse intervention de 
Mr. de Vosges, Ministre plénipotentiaire de France, 
auprès du Supérieur prillcipal. « Quand VallS nÙlvez 
parlé il mon départ de Puris, de la retraite des 
Pères du St. Esprit du Collège Saint-:Vlartial, je vous 
en ai exprimé mon regret personnel, mais depuis 
j'ai pu me convaincre que ce serait un désastre 
pour l'avenir de la religion en Haïti. Gr'àce à leur 
dévouement et leur supériorité, vos Pères ont con
quis une place que comme prêtres, étrangers et 
religieux, ils avaient taule chance de ne pas obtenir ... 
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(l,Je suis intimemcnt convaincu que votre retraite 
sera la perte du collège ... S'il est un espoir de ré
g(~nération pour ce pnys, c'est uniquement dans 
l'éducation donnée par vos Pères. Le clergé des 
paroisses fait beaucoup dans les campagnes. mais 
il n'atteint pas les hautes classes qui sont livrées à 
la fl'ane-maçorlnerie et ne \'ont pas à j'église. Le seul 
remède au mal est de prelldre les enfants de ces 
h:lutes classes par l'altrait d'une éducation supé
rieure. Au bont de vingt ou trente ans, la société 
haïtienne serll pleine de gens ayant des principes 
solides, respectant la religion et souhaitant son 
développement. Si ce bien est entravé, quand 
pourra-t -il reprendre? C'est la terre d'Haïti livrée 
pour longtem ps el1eore il l'influence du mal. pellt
être dn schisme, car je crois voir des dispositions à 
crÔC1' une Eglise haïtienne fié parée. Vous nvez ICI, 

pOlir la formation d'lIne. société religieuse, le rôle 
des Pères Jésuitefi en France. Je ne vois pas qui 
VOliS rellli1lacernit. » 

~I. ExeeIIent. .\Iinifitre des nelations Extériel1res 
sous Domingue. eut la bonne pensée de fnire ir;Yer
venir aussi en flotre faveul' le ministre des affaires 
etrangères de France nillsi que le Cardinal Anto
nelli. 

C'est il ce moment que sc place la mission de 
l'abbé KerslIzan. Après s'ètre adressé vainement 
il ln Compagnie de :\Tarie, aux Eudistes, flUX :\'Iission
naircs diocésains de Hennes, aux Lnzaristes, aux 
Oblats de :\Iarie, aux ~Iari"tes. aux Tertiaires de Saint
Dominiqlle, il retollrna au Supérieur des Pères du 
Saint-Espril avec cet argument convaincant: 

Si vous 118 formez pas un clergé indigène, vous 
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faites ce « sacerdoce de la famille» en préparant les 
jeunes gens à leur rôle de Pères de famille chrétiens. 
Il exposait les progrès du protestantisme, il mon
tl'ait l'Institut Universitaire des Antilles des Anglo
Américains. 

Ainsi fut amené dit le Père Cahon, le Conseil Gé
néral de la Congrégation i1 acceptel' de conserver la 
di rectiun du Petit··Sémillaire, 2D Aoùl l876. 

Grùce à cette mesure, je restais élève des Pères 
du Saint-Esprit, mais j'allais cesser d'ètre lenr pa
roissien, Il fut convenu qu'ils feraient remise à 
l'Archevêque de la paroisse Sainte-Aline. Depuis 
1860 ils étaient là, bàtissant des chapelles, et ral
lianl les àrnes à la foi catLlOliqlle. Comme sél11i
ntu'iste j'éprouvai une joie mêlée de tristesse. A 
Sainte-Anne leur départ fut salué par une explosion 
de regrets sans précédent. 



CHAPITRE XXII 

Montons à la coupe 
~oeo~ 

Pour l'exercice du culte paroissial, il restait aux 
Pères du Saint-Es prit la co mm II ne de Pét iOIl-Ville. 
Nous ne savons qui le pl'emier,a dit de pétion-Ville: 
c'est la chambre à coucher de Port-au-Prince. Le 
mot a fait fortune, tant on aime monter, après n ne 
joul'11ée de fatigue et de chaleur, dans ce coin de 
verdure où tout est calme et fraîcheul'. 

L'eall de Pétion-Ville est Ull salsepareil, disait-on 
du temps du Père Frallçois et du Père Runtz, venu 
IIprès lui. Les élèves des Pères -ainsi on nous appe
lait-- faisaient il pied le Gros-~Iome pour aller 
prendre un bain à la tète de l'eall. Le scoutisme, 
avant l'introduction du mot chez nous, naitra dans 
les mornes de KenscofT et de Furcy. Nos jeunes 
'poètes chanteront la forêt des Pins. Un jour, une 
leçon de philosophie sera donnée aux grands élèves 
Sllr un piton des Sourçailles. Le profes~eur com
mencera le soir pal' cet avertissement aux frileux 
qui ont la permission de se l'échauffer en raison 
du froid auquel ils ne sont pas habitués: Messiellrs, 
ayez les yeux clairs. Le sommeil ne fut pas long. 
Le coq veillait. L'aube d~chirait peu à peu le man-
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tenu de la nuit. Tout il coup le soleil, victorieux des 
ol1lbres, paraît et lance ses rayons dans l'azul' du 
ciel, Le :'~pt'datellr ravi se sent une âme df' panthéiste, 
~tJais un autre était là qui adorait. 

Accoudés sur la pierre, tous alors se laissent glis
ser lentement, les genoux ployés devant la majesté 
infinie du Crénienr- En sc levant le maître se si
gna. Cc fut lù sa dernière leçon de philosophie, 

L'ndmiration qtle tons professaient pour les Pères 
du Saint-Esprit a failli Ull moment tourner en tapa
ge, Tandis que dans quelques journaux on tlflgellnjt 
le clergé séculier, on les encensait. On leur attri
huait le mérite de tout ce qlli se faisait en Haïti. 
Une pétition couverte de grandes signatures fut 
adressée en France pour obtenir du Supérieur géné
rai l'autorisation d'ériger Ull monument aux Pères 
Chenay et Pflscal. Le Père Simonet protesta éner
giquement, reconnaissant à l'Archevèqlle seul le 
droit d'ul1epareille initiative, L'évèehé des Cayes 
lui fut offert, il déclina l'honneur' de l'occuper. Il ['e
fusa même le siège archiépiscopal-Jamais,disait-il
la COllgrégatioll du St-Esprit ne consentirait il S'illS

taller SUl' les ruines du clergé séclllie['. 
Les nttellta(s du royallme d'Italie contre le Saint

Siège ont provoqué en Haïti un cri retentissant: 
VOLIS ne passerez pns. 

C'e~t le momcnt dc le dire, Haïti est 1111 Etat incor
poré à l'Eglise Son indépelldn!lCC politique ne sc 
maintient qne pnr la convie!ion que l'Œuvre des 
nÏp,ux est sainte devant Dieu, Elle a pour toute arme 
et ponr toute défense cette devise: 

L'UNION FAIT LA FORCE. La force est donc un 
dérivé de l'Unité qui trouve son principe en Dicu. 



CHAPITHE XXIII 

Rimes pOlltificales 

*: :-

Celui qui, le 18 Janyier 1872, avait fait signel' à 
son clergé Ulle adresse de soumission et de dévoIle
ment au SOllverain Pontife pouvait seul être notre 
chef à l'heure ùes protestations contre les violences et 
les sacrilèges exercés snI' les droits du Saint-Siège. A 
l'arrivée il Port-an-Prince de Mgr Cochia, délégué 
du Chef de la Chrétienté, de belles manifestations 
de fidélité an Pape l'accueillirent. ~fais la voix 
des fidèles, quelque unanime qu'elle fùt, ne suffisait 
pas pour exprimer la \'olonte de la nalion. Il faIlait 
encore llne levée dans 1,1 jeunesse des écoles. Le 21 
Juin 1877, il Y eut une séance litlél'aire au Pelit 
Séminnire en l'honneur de Pie IX. Je sollicite de 
votre bienveillance la permission de montrer la 
petite place que j'ai occupée dans cette manifesla
tion de filiale sympathie. C'est l'écho de soixante an
nées qui se répercute ici. 
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LE SOUVERAIN PONTIFE 

Dans la. Rome chrétienne un vieillard vén~rable 
Agite dans ses mains le flambeau de la foi. 
Des esprits infernaux l'impiété l'accable, 
Il se rit de leur rage et reste sallS effroi. 

Méprisant des humains les gloil'e8 éphémèreiiC, 
Au pied des saints aut.els il Vil se prosterner, 
Dirigeant vers 11"8 cieux ~e8 vœux et ses prières .. 
Repas!'ant dans son cœlll' l'nnÏ\'el's tout entier. 

Autour de son pal"is les armes retentissent, 
Les pllissantR contre lui font éclater 16nr voix: 
• Qu'il meure ce prélat, que ses vieux jonrs fini8~ent 
Disent ces insensés. Allons le mettre en croix.· 

Sur le siège de Pierre assis dans l'espérance, 
Il attend du Seigneur le tout puissant seconrs, 
Et de seR ennemis bravant la violence, 
Il veille sur l'Eglise et la conduit toujours, 

Ainsi quand le vaisseau sur l'océan qni gronde 
S'élll.nce· il. pleine voile il, travel'S les <langers, 
Le pilote attentif au mouvement. <le l'onde, 
Observe les écueils, s'Moigne des rocher!'. 

Mais soudain dans les airs il relOllrq ne un nuage 
Qui s'amoncelle lUI loin, qni s'abaisse f't s'étend, 
Apportant rl'lns ses fla.Des nn redoutable orage, 
Il prévoit le danger, en silence il I·attend. 

Tel aussi le Saint·Pêre au milieu de!' illlpies 
Soutient le gouvernail de l'éternel vaisseau. 
Car Dien l'épanrl ~nl' lui Hes bontil~ infinies. 
Il ne faillim point, même au bord du tombeau. 
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SnI' les 80111ll1et,s llf!igf'11ll: et tout couverts de glace, 
C0HUlle ùanA les pays que brille le soleil, 
Il envoie un pasteur qui doit parler rie grâce 
Anx enfants ùe la tet'l'e et lelll' mont!'''l' le ciel., 

Et toi. l'pirle' (]"F lll"l'~, île trop i'ol'tun(,e, 
CP pontifé' ri' voit et C!1"l',',Ir" tOI! Ralllt, 
Sur ton sol il déll'gne, Haïti bien a,Îlllée, 
Un 1)I','lat. q\li ~';lttache flll llonhell r qui t'est dû, 

A l'olllhl'e iln llmpean qne porte le Raint·Pl'lI'e 
iHn.l'd10nS, raal'chons, Itinis, "Il criHnt, hautement 
o pellples, respectez l'Eglise notre mère, 
Cal' le Pnpe est son chef et. Oien son fondement. 

Jf~RÊmE 
Petit Sélllinaü'e Oolli:'ge Saint-Martial 1877, 

Celte expansion du cœur SOIIS la plume d'un élève 
parvint an Saint-Père qui ~nvo'ya il l'autclll' la béné· 
diction apostolique. 

Quelques jours après la séance, Mgr Guilloux par
tait pour l'Europe, « Le matin tin 22 Octobre, il fit 
appeler auprès de lui il l'Archevêché les élèves du 
Petit Séminaire pour leur donner leclure de la ré
ponse du Saint-Père il leIlr adresse remise ù Jlgr 
Cochia ell ,Tuin précédent. Le soie, il remonta, afin 
de s'y reposer, à la propriété de :\11'. SUl'ville Gller
cy.n Sur celte propriété devait être bàlie un jour 
l'Eglise du Sacré-Cœur de Turgenu, 

}lgr Guilloux était Irop expérimenté dans l'art de 
gagnel' les :lmes pour ne pas reeonnaître le pouvoir 
du chnnt dans l'Eglise. Au milieu de l'agitation créée 
par ta double question du baplèrne et du mariage 
civil, il pensa à lin recueil de cantiques pOllr les dio
cèses d'Haïti, avec le conCOllI'S dl! P. Lang, profes
seur de musique an Petit Séminaire. 



-100-

Le 7 Février 187H, momait à Home Pie IX, Trois 
services solennels furent consacrés à pleurer l'im
mortel sigllataire du Concordat. Le grand Pape avait 
dreisé Hl1tOlll' de noire Illdépendance un l'am part de 
nature il roditier la ceinture des armes, La protec
tion d'Haïti par le Concordat fera l'ohjet d'une étude 
spéciale, 

Mais, retenons dès à présent qu'à l'umiience du 21 
Septembre fin Vatican, Mgr Guilloux obtint du Nou
venu Pape L('OIl XHI. la pl'O'l1eSSe qu'Il interviendrait 
par ,'oie diplomatique ù l'effet d'obtenir pOUl' l'Eglise 
d'Haïti la liberté garantie pal' le Concordat. 

Il visita Lourdes, la cité mariale par excellence, 
Juslfu'à sa mort, ~lgr Guilloux se félicitait d'avoir 
introduit Haïti dans les villes de pèlerinage. Le 
Grand St~millaire de Tarbes reçut aussi sa visite en 
1878, Lourdes, la petite ville du Bigore, gardait en
core ù celte époque son caractère paysallnesque. 
··-De Tm'bes on y allait le dimanche dans la neige.
Le chef-lieu du Déparlemellt des Hautes Pyréuées 
l'aim:\it commt' sa Hile de prédi lectiun, (1) 

(1) L'année rlerni'~l'e, Mgr GSl'liel', évêque de Tarbes et Loul" 
rIes. il. l~té appelli au si"g-e fll'chiépitico[MI de Lyon en récom· 
pense de ses grands tl'a val1x. 

Oette p],olllotion Il. fait de lni le primat rIes Gaules. 
O'e"t nn fils des Pyrénées qui 11 llliH fin il. la g'/'ande guel'I'e 

de H114·191S en donnant, la vict,oire il, hL Fr1LUf"", sa pakie, Quand 
on voit la statue (le Foch Iml' un cheval <,\, l'allure ~i/llplc. sans 
nppRrelHle lIml'tinle, ou se dfllllancle pourqnoi le fondeut' de 
bl'on:>:e n'f1 pas mis le 1Hill'éch,Li Hur nn cheval fcuguellx COUl
Ille celui de NapokiOll (tcrnsaur, l'ennemi. Oela n'eut pas été 
conforme il. la vél'ité 'l'tuhe''':l Ha c,tsel'ne de ca va.lel'ie et 1;\ 
leI< chevaux sont de petite taille, .Tnsqn'atl jouI' où la, trompette 
rte la J'enommée a sonn\~ ponl' lUI, Foch était un !toHlme de foi 
égrenant son chafJelet. 



CHAPITRE XXIV 

:\1ol'l de Geffl'fll'd 

La mort du Présidellt GetfnmI il la .Jamaïque fut 
un deuil pour la jeunesse scolaire haïtienne. - Les 
deux signataires de J'Acte, à la füis diplomatique et 
religieux d'Haïti, Pie IX et Gefl'rard, sont morts la 
même nnnée, Ù dix Illois d'intervalle, l'un le 7 Fé
vrier 1878, l'autre le 31 Décembre, 

Après dix années d'exil le Président Gefl'rard était 
venu pour "oir ses œuvres en plei n développe
ment.-Dans notre grande cour de l'écl'éation, il avait 
aùressé la parole il la nouvelle génération allignée 
devant Illi. Autour du fondateur, nos maîtres. tous 
nouveaux, contemplaient cette tète vénérable qui 
avait conçu la puissante organisnlion de l'enseigne
ment congréganiste en Haïti. 

Il est retourné il la Jamaïque plus lùt qu'il ne pen
sail.-Un soir qu'il était en visite chez Hégnnrd Ré
gnier, rue Bonne-Foi, une détonation il proximité de 
la maison de son ami l'inquiéla. - Un attentat fut 
vite supposé, 

Deux ans après, le jeune homme qui avait lancé 
le pétard avoua qll'il ne savait pas Geffral'd dans Je 



-102-

quartier quand il a donné le signal à un camarade 
qui l'alte.ndait pour une promenade. - Ainsi s'éva
nouit la légende que Geffrard est allé mourir sur la . 
terre étrangère parce que ses concitoyens ne pou
vaient souffrir sa présence, au souvenir de ses fautes 
au pouvoir. 

La pl'ospérité des écoles congréganistes était gran
de. A Port-au-Prince, l'Inspection scolaire menacée 
fit appeler une fois la police pour la protéger contre 
ceux qui voulaient recevoir des cartes d'admission 
chez les Frères, alors que les Frères eux-mêmes 
avaient déclaré qu'il n'y avait plus de place chez eux. 

Cependant, un journal ennemi demanda la sup
pression de l'école des Frères et des trente bourses 
accordées au Petit Séminaire Collège. 

Pour justifier une mesure prise contre le Direc
teur du Lycée, le Secrétaire d'Etat des Cultes et de 
l'Instruction Publique publia son l'apport uu Pl'ési
dent : 

« Au Petit Séminaire, tout près du Lycée, dans un 
local magnifique, disait-il, un enseignement qui est 
en progrès d'année en année, est distribué à 3U~ élè
ves, et le Petit Séminaire coûte au Trésor moins de 
12.000 piastres par an. 

« Au Lycée National, au contraire, l'éducation 
d'une centaine d'élèves mal logés, mal surveillés, 
mal instruits, mal tenus et mal nourris dans un local 
pitoyable, coûte 40.000 piastres au Trésor public.» 



CHAPITRE XXV 

ConlI'e la Fl'allc-Maçollnel'le-- Dieu est ici 

La vieille querelle de l'Eglise et de la Maçonnerie, 
un moment refroidie, s'est l'animée à la prise de 
Rome et il l'unification des Etats italiens, Lu capti
vité BU Vatican du Cbef de l'Eglise Universelle 
changea en Haïti l'altitude des prêtres à l'égard des 
francs-maçons - Jusqu'alors toutes les opinions reli
gieuses se rencontraient dans les loges sans se con
naître - lVlais, dès la publication ùes décrets d'ex
communication contre ln Maçonnerie comme secte 
ennemie, Mgr GlIilloux entreprit une offensive sans 
trêve IIi merci, 

(Ju'él.ait la Maçonnerie pOUl' les bautes classes 
de la société haïtienne? C'était nne société philan
thropique qui avail ses degrés d'initiation. 

La loge bleue embrassait tous les frères: appren
tis, compagnons et maîtres, Au delà de la maîtrise 
s'établissaient les degrés philosopbiques qui se ren
contraient les lIns dans le rite d'York. les autres 
dans .le rite écossnis. 

Dans l'histoire de cette institution secl'ète dont 
l'origine se perd dans une nuit profonde, l'Angle-
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terre joue, dès le 10ème siècle, le rôle principal. (1) 
Né en 1804 il la liberté, il l'indépendance politi

que, Haiti voulut :lLlssi avoil' son ill'lépendance ma_ 
çonnique- Le Grand,Orient de 1824 réalisa ce rêye. 
Par traditio!l, le temple de l'Amitiè ~o 1er est le 
siège du Grand-Orient d'Hnïti. Chaque loge a son 
caractère distinctif, mais le membre J'une loge pellt 
s'affilier à toutes les autres atin d'avoir tous les 
degrés maçonniques. 

POUl' protéger les loges, on les entourait d'arbres 
de haute futaie. Le Général Salomon, Vénérable 
du Mont·Libull sous l'Empire, y a planté 1111 cèdre. 

1 )- En 926 ~e fonde la. prellli,'ll'e grande loge ~L York, chef
lieu de l'on1re, ayant dans Bon obédience les loges de la 
Grande. Bretagne, En 1151 se fonde la m1tc"onnerie écossaise. 
en 1717, la grande Loge 011 Grand Orient cl'Angleterre, devIent 
la rivale de la grande loge (l'York. En 17'19 éclate une guerre 
de suprtlmatie elltre les deux grandes loges, En 1743, les loges 
(~~ P,aris s~ réunis~ent en g-rande Loge qui, pl1.r reconnaissl1.nce, 
S lOtltule G-rande Loge AnglaiSé de France, 

C'était. recollnaltre iL l'Angleterre 1:1, primauté dans l'ordre 
maçonniqlle, AUFSi, 1\3 ans I1pr,~s, en 17:')6, sa grande loge aurait· 
elle voulu, en yert,u cie son ancieunet(~ M,re le (}l'wnd Orient 
de l'Univers, La grandn loge de Ihance ré pondit Il cette prêt,en
tion en se dtlclarant, indt'pencIante et, en supprimant (le Bon 
titre l'épitlllJte d'Anglaise, 

J, ]II. Rogon 
Cours philosophiques 

En face du Grand Orient il y avait le RlIprèlIie conseil. En 
1814 s'opGra la rtlullioll au HranJ Orient d'une grande part,ie 
des memures du RUOn'llle conseil, 

Pour donner une idée de l,t force considérable qu'eut tL 
dépenser Mgr Guilloux contre la puissance qnïl avait de\,wt 
lui, nOlls pl't'~eDtons ici la liste des (-.. rands Mattres de l'Ordre 
MIIC)onnique eIl Hnrti, de IH'l4 ft la mort de l'Archev~qlle : 

Jacques IglHwe Fresnel 1824, - A, Nan 1831.- Balthazar 
lllginac 1884-- p, Lespina~se 1837,- Beauurun Ardouin ltl40,
C, BazelaiH 1R43,- C, H, l-'reston J846,- .I. M, DnvaI184H,
Pierre André 1852,~ .Tenu Panl 1855,---.. François Elie ])nbois 
1858, - Fran(ioi;:; Alex, '1', Boncherean l1<:ï\l - (]'«;xcellent 1860,
Eugùne BOllrjolly 1867, - Antoine illa.i'iilloll Auur)' 1873, - Jn, 
Fra:n(;ois Fénélon Dllplessy Itl7ti. 



Dans le cours des négociations pOUl' la reconnais
sance de l'lndépendance ùe leu\' pays par la France, 
les maçons d'Haïti ont aussi pensé il un traité 
d'alliance entre leur grand Orient et celui ùe 
l'ancienlle métropole. Ce traité. a été proclamé 
en 1825 à la fête solsticiale d'hiver. Il est rapporté 
que le colone! FrémonL commissaire haïtien éga
lement chargé d"l!l traité politique avec la France, 
pronoAça ces pamles : « Je dimi à mes frères quels 
sentiments animellt les maçons fmnçais, qu'ils m'ont 
embrassé.» 

Bien avant la révolution de 1789, l'Eglise de Fran
ce voyait dans la Franc-;\fa(;ollllel'ie Llne puissance 
il comballre. « Un mandement de J'Archevêque d'A
vignon ( 1 ï51 ) dit les raisons de la condamner.» 
La première de ces raisons, c'est que les hommes 
de tontes sortes de religion et de secte s'alliallt 
et s'llni~sflilt ensemble dans ces assemblées, la pure· 
té de la religion catholique, seule véritable, ne 
penl qu'en souffrir, tôt Ol! lard, LIll très grand pré
judice. )) 

Aucune lutte n'a été pins acerbe en Haïti que 
celle de l'Eglise contre la Frallc-Maçonnerie. 

Dans la clHlpelle où j'on célèbre l'office funèbre 
d'ull des lenrs. les InilçOnS se croient encore le droit 
de porler leurs insignes. Dans les loges ils font eux
mêmes il leurs frères de pompeuses funérailles. Les 
prêtres, oe leur càté, refusent la sépulture à ceux 
qui, au lit de 1I10rt, ne renoncent pas il la maçonne
rie, Ils refusent églllemenl la bénédiction nuptiale 
anx maçons non convertis. 

Les femmes obéissaient au mot d'ol'dre de l'Eglise . 
.le me rappelle qll'ù la mort de mon oncle Paul 
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Dessables, président de chapître à l'Etoile, ma mère 
est allée dans'une maison de la famille (1) attendre 
SUI' la route, pOUl' le saluer de la main, le cer
cueil de son frère qui passait sur un char précédé 
d'étendards et couvert d'oriflammes. 

De part et d'autre, des démonstrntiolls littéraires 
allaient il ln conquête de l'esprit. L'installation d'un 
vénérable était l'occasioll d'une conférence en pré
sence des dames; on baptisait des louvetpflux dans 
les temples mnçonniques. La confrérie de Saint
Vincent de Paul s'ouvrit au Petit-Séminaire afin de 
joindre le ministère de la parole laïque aux sollici
tations de la charité. Les loges votent à leur tour 
la résolution de fonder un temple et une é~ole 
sur llll terrain voisin de remplacement de la nou
velle Cathédrale, 

Cet édifice où le Grand-Orient devait tenir ses. 
séances a été achevé par l'Etat pour uu établisse
ment congréganiste: l'Ecole Jean-Marie Alexis GuiL 
loux. 

« A une distributioll de prix au Lycée'on a vu l'Ar
chevêque se retirer ù l'annonce qu'ull prix était 
offert par le Grand-Orient. )) 

Le 4 Septembre 1881 s'ouvrit notre premlere 
Exposition nationale. A cetle occasion, Mgr Guil
loux prit la défeme du Clergé en présence de toutes 
les sommités attentives à sa parole. Sur la deman
de du Général Légitime, Secrétaire d'Etat de l'Agri
culture, un ancien élève du Petit-Séminaire, Solon 
Ménos, Dr. en Droit de la Fae.ulté de PariH, âgé de 

1 )- I.e local actuel d Il Colltlge St. Vincent. de Paul dirigé 
plLr M. Horatius Laventure. 
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22 ans, prononça ce jour-là sa première conférence 
en public. 

Dans la lutte engagée entre l'élite intellectuelle et 
le Clergé, la Presse ne ménage pas ~1gr Guillo Il x. 
On dit qu'il trompe sciemment le Pape sur la natu
re de la maçonnerie haïtienne. Cette maçonnerie 
n'est pas l'ennemie de l'Eglise, elle reconnaît la 
divinité de Jésus-Christ, l'existence de ce Dieu en 
trois personnes à qui l'homme doit ses hommages. 
Et, accentuant davantage leurs accusations, les pro
testataires disent que l'Archevêque a été le pre
mier inlidèle au Concordat en n'instituant pas un 
clergé indigène. 

L'Archevêque se venge de ces accusations en les 
rappelant sur le terrain de l'organisation de la 
famille par le mariage. 



CHAPITRE XXVI 

Le Président SalfHuon et l'Eglise

Manioat et les Ecoles 
_ T9E -

Revenant lmr la question de l'enseignement, on 
protestait contre la désignation ries professeurs du 
Petit Séminaire par l'Evêque seul. 

Le 18 Mai, partant pour l'Europe, l'Archevêque ent 
pour compagnon un élève dn Petit Séminaire, Louis 
Caze, qui se proposait de rentrer à Pont Château. (1) 

Louis Caze est devenu un saint prêtre. Il a fait la 
commune de Ganthier. UI il a bàti école et chapelle, 
vivant parmi ses ouailles comme un vrai pasteur de 
campagne. A Port-au-Prince cependant sa famille 
était dans l'aisance. Il ne s'est laissé transporter à la 
villa de Turgeau que pour y mourir. épuisé de fati
glle. Jusqu'à l'heure sl1prème, il refusait d'entendre 
le bien qu'on disait de lui. « Silence! le jugement 
de Dieu est ici.» Cette parole, prononcée d'L1ne voix 
forte, fut son dernier commandement. Ses restes ont 
été inhnmés à Ganthier où sa mémoire est en véné
ration. 

(1) Le Père Caze est. le jennp frt')re de M. T,j(i 01 1 al"Cl C"zp C;plni-ci, 
apr(')s avoir visité avec Slt f"lIlllle l'EIlI'ope, l'A'ie et· l'Afl"Ïquf1, 
nous a laiHR(>, SOIJR le pHeudonyme cie .Jl.1les Adh(imar, un Ou
vrage posthume fort intéressant: IlIarch8.\' et r:ontTeman;lIes, 
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La défense des droits respectifs de l'Eglise et de 
l'Etat avait mis une certaine distance entre J'Arche
vêque de Port-au-Prince et le Chef du Gouverne
ment. Mais, doués tous les deux du sens profond des 
besoins supérieuI-s de la nation, ;\1gr Guilloux et le 
Président SRlomon ont reconnu la nécessité de met
tre Haïti ell mesure de développer ses ressources 
économiques. Arrivé en Europe, l'Archevêque se fit 
le devoir de parcourir la France, la Belgique et l'Ita
lie, afin de trouver des religieux qui consentissent 
il répondre il l'nppel du gouvernement haïtien pour 
la création de nombreuses écoles d'agriculture dans 
notre campagne. Le chef d'Etat qui méditait les con
cessions conditiollnelles de terrains aux paysans, 
savait que sans LIlle [Jréparation technique au travail 
agrieole, la distribution des telTes du domaine na
tional serait une mesurc sans utilité pratique. 

Les événements politiques devient Hjonrner le 
succès des démarcues de Mgr Guilloux et faire 
échouer la réforme agraire sincèrell1ent entreprise. 

Les épidémies de 1882 vinrent épronver dans tout 
le pays le dévou'ement des congréganistes.-A Port
au-Prince, les Pères du Saillt-Esprit s'associèrent an 
clergé pour aller il. la recherche des malades. Les 
Sœurs de Saint-François de Sales, à peine introdui
tes en Haïti, rivalisèrent de dévouement avec les 
Sœurs de St-Joseph de Cluny. En 12 jours le Sémi
naire perdit quatre de ses maîtres. 

Contrairement à ce qui s'était produit sous Sal
nave, l'enseignement congréganiste n'en souffrit au
cun dommage. Le ;VIinistre Manigat reconnut à ce 
moment la supériorité des écoles privées sur cellcs 
de l'Etat. Il conçut dès lors l'idée de demander à la 
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France des mnitl'e~ compétents pour notre enseigne 
ment secondaire. La mission française fi formé pour 
nous des sujets de grande valeur. 

L'activité religieu~e connllt, dans l'rlllnée de l'épi
démie, des encouragements dignes de remnrque. C'est 
en mémoire de la petite vérole de 1882 que fut bùtie 
aux Cayes l'Eglise du Sacrè-Cœnl". Le Président 
Salomon fit acheter ulle image du Sacré-Cœur qu'il 
envoya dans sa ville naUlie. A Port-an-Prince, l'Ar
chevêqne demanda un emplncelllcnt pOUl' la Cathé
drnle. Au mois de Janvier H~8::l eut lieu II.' 1l1csnrage 
du terrain. Il m'est hien doux de rnppeler qu'en ma 
qualité de chef de bureau ù l'Intérieur, j'ni tendu le 
décamètre ce jour-Iii. Je représentnis il l'opl'ration 
le Secrétaire d'Etat de J'Intérieur et Thalès Luly, le 
Magistrat Communal.-A'près l'opération, Lul~' et moi 
nous fùmes honorés d'une attention particulière de 
la part de Mgr Guilloux. Il nous invita à passer à 
l'Archevêché. A~sis il la même table qne nous, il 
nous fit servir un verre de corossol. 

Jusqu'an jonr où le terrain tOllt entIer a été dOllné 
à l'Eglise, il y avait deux emplacements en gradin: 
celui de l'Intendance il l'Est, et ln TelTlIsse propre
ment dite, à l'Ouest. Plus élev(~ Qlle la Terrasse. l'em
placement réservé à l'Iutendance partait du Lycée 
pour s'arrêter à l'alignement de l'Arehevèehé et du 
Centre de Santé actuel. De lù partait la Terrasse pour 
s'arrêter au-dessus des deux fontaines ql.j donnent 
face HU Marché de la vieille Cathédrale. Les dellx 
portions rénnies formaient la Place de l'Intendance. 
Sur cette place le coup de pistolet du 2~ Avril 1868 
a donné le signal de la protestation conLre Salnnve, 
absent de la Capitnle.-Snr celte Illace, le 1er Jan-
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vier Hl04, l'Association nationale du Centenaire a 
érigé le socle de la colonne des Héros. 

Pour la construction de "a nOll\'elle Cllthédrale 
rœuvre du sou fut créée par :\igr GlliIloux.-I1 avait 
déjà fait la Pl'cuve du dévouement des fidèles pour 
les œnvres de ce genre. Son Petit Séminaire était là. 

La diffusion dans tont le pays du Culte de l'Imma
culée Conception et du Perpétuel Secours fi été la 
plus puissante action <:onlre les dissidences qui sem
hlaient metlre le catholicisme en faiblesse. Mme Sa
lomon attl'ihue Il ses prières le rétablissement rie la 
pllix; elle appOl'te le témoignage de sa reconnais
sance à la Vierge de Lourdes. « El lorsqlll~. en 1885, 
elle ira, avec son illustre épo'lx. faire une dernière 
visile il l\Jgr Guilloux, elle elllendm tomher des lè
vres du Prélat mourant ces consolantes pnroles : Je 
VOliS remercie de m'avoir apporté Ilne médaille de 
;S:otre-l)ame de Lourdes.» 

~Iadallle Salomon étHit française d'oriAine. Asso
ciant dans sa pensée et dans son cœllr les dCIIX pa
tries, la France et Haïti, l'Ile a tenl! à ce que cette 
alliance fût traduite en Ull symhole (-loqllent : le dra
peau d'Haïti supendu il la Basilique supérieure de 
Lourdes parmi les emblèmE\;> ùe toutes les nations 
catholiques. 

Lourdes n'est pas seulement un centre de prières; 
c'est aussi un foyer d'ardent patriotisme. Tous les 
Etats s'y rendent pal' des délégations offlcielles Ol! 

inapparentes, afin d'obtenir le salut par la paix et 
la concorde. Ali moment où une nouvelle guerre 
mondiale paraissait imminente. on a "U un pèleri
nage de 150,000 anciens combattants des Etats en 
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conflit démer devant la grotte MassAbielle SUL' les 
bords du Gave. (1) . 

Le 23 Aoùt lH85, Mgr Guilloux qui devait mourir 
le 24 Octohre assista pom la dernière fois au Petit 
Sèminaire Collège il la fête du Saint-Cœur de Marie. 
Son aneicn élève qui a l'honneur de vous parler 
n'a pas eu la consolation de suivre son cercueil. 
Depuis huit Hns le séminariste avait quitté le Col
lège pour aller vivre dails le monde selon les pré
ceptes de la vie chrétienne, Chef de division, il était 
au Cap-Haïtien où se trouvait son Ministre, le Géné
ral Brenor Prophète, délégué du Gouvernement. 
Mais il peut vous dire uvec quelle consternation 1 a 
capitale du Nord a vu partir sur l'aviso de l'Etat, 
pavillon en berne, Mgr Hillion appelé il oflicier aux 
funérailles nutionales réservées au second Archevê
que d'Haïti. 

Le ;\'Iinistre de l'Instruction Publique d'alors, Ml' 
François Manigat, n'a pas oublié cette suprême re
commandation : 

« Tenez heaucoup, Monsieur le lVlinistre, il l'ensei
gnement de la vérité il la jeunesse que vous élevez 
dans vos écoles.» 

(1) Celni qui a en le bonheur ùe visiter le~ Pyrél\(>e~, SA rend 
bien compte (1eR pf1'ort~ que font IpB f'nI1Pllli~ de la France 
pour avoir 1 [i;spag'lIe de leur c(Jté. Maîtres de l'g8pagne. ils 
~ernient, maîtres des Pyrénées, en 1118bure ùe reprendre les fas
tes de la conquMe romaine. 

On se rappAlle le mot. (l'lin g-ralld hOl'lWe d'Il:tat fmn(,ais an 
moment où l'on h(l,itait il, reconnaître il. 80n pays le droit d'or· 
gani~el" une al~Jnée : 

• Eh hien. la Fl'>ince se réfugiera daus les Pyl'énées et laib
sera 1'F.nrope aux barbares .• 

I~a grande nation catholique ne se laissera pas ravir ce 
oel'nil'r refuge. 

Haltiens, me;; trèl'Ps. n'ollblions pas que la tactique militaire 
consiste a.ujourd'hui à. gagn.'I' d'abonl les IIlontagnes pour des· 
cendre ensuite dans les villes. 



CHAPITRE XXVII 

Chemin parco\l1'u 

-~*! 

La vie serait sans souvenir si les c.hoses par leur 
rapprochement n'cyoquaient rien dans l'espril.-Mes 
impressiolls d'enfant de sept ans renaissent à la 
vue de celle plaqlle qui porte le nom de Mgr Guil· 
loux, ehaque fois que je passe dans l'ancienne rue 
de l'Egalité. devant la première maison qll'a occupée 
il Port-au·Prince le Vicaire Gém'rnl, collnhoratenr 
émérite de -:\fgl' dn Cosquer. :\Ies premières impres
sions ren3isscnt pleines d'une émotion indicible, 
chaque fois qllf' je passe sur la Place LOllverture, 
entre le buste du premier des Noirs et l'emplacement 
de J'Hospice Sninte-Rosalie. 

Hans ce quartier tout me parle de Mgr Guilloux. 
Oui, rIlOll1l1le qui n'est plus ne reparnil dans notre 
mémoire que pal' les œuvres qui lui survivent. 

Depuis la crise de 1876, l'existence du Pelit Sémi
naire n'était pIns menacée. La Congrégation du Saint
Esprit, se mêlant de plus en plus il la vie haïtienne. 
exerçait par ses élèycs Ilne ilJtlllence salutaire. Les 
missions qu'elle prêchait dans les paroisses étaient 
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pOllr le clerge sl~eLllier un concoul'~ efflc~c(', Le ser
vice du protocole qu'elle assurait dans les cérémo
nies où tigllrnil l'Archevêque en rehaussait l'éclat. 

Mais, malgrt\ tin vitalité, le [)elit Seminaire ne de
vait pas échapper il tout jillllais aux vicissitudes qui 
inquiètent sél'iellsement les institutions privées. Nos 
meilleures écoles secondaires: Villevaleix, Cam'in, 
Ethéard, Denis. Coupenux ont dispar'u, soit avec les 
fondateurs, soit sous la tlil'ection de successeurs 
compétents, L'état économique est pour beaucoup 
dans le maintien ou la disparition de ces instituliOlls 
dont le trésor public n'a pas la charge. 

En 1919, le Petit Séminaire, malgré sa résistance, 
devait aboutir il ce mOillellt de détresse. La Congl'é. 
gation du Snînl-Esprit résolut de qlliller cet étnblis
sement dont elle avait pris la direction en 1871. A 
cette heure désespérée, (Ille a vu venir un bataillon 
serré, fort de cette nudace que donne la reconnais
sance. C'étaient les anciens élèves qui accouraient: 

« Bons Pèl'es, vous avez fait de nous ce que nous 
somme~. Dans le commerce. dans l'industrie, dans 
les carrières lihérales, nous figurons avec honnellr. 
A nous maintenant de VOLIS rendre ce que VOliS avez 
fait pour nOlis.» 

Un appel vibrallt de pfltriotisme a salivé encore 
une fois, et pour jarnnis, espérons-le, le Petit Séllli· 
n aire Co llège Sa i ni-Mn l'lia 1. 

Il est il remarquer qu'on a beaucoup d'aÀmirntion 
pour un père qui est servi par des fils dévoués. 

La réputation des congréganistes d'Haïti 11 lrH\'ersé 
l'océan. Un jour, un de leurs fils remplissait ulle 
mission diplomatiqne au Vatican. Frappé de sa dis
tinction, le Saint-Père dit de nos maîtres: « Si les 
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religieux forment en Haïti des hommes pareils à ce 
plénipotentiaire, il ne faut pas les déplacer.» 

Le fonctionnement des écoles eongréganistes exer
çait SUI' la mentalité haïtienne une influence dont 
0/1 s'est Yit.e aperçu. Fiers de notre élite illtellec
tuelle, nOlis avions toujours pensé à la maintenir au 
niveau d'une représentation snpérieure. On trayail
lai!, on s'enri(~hissait pour elle. Les familles aisées 
envoynienl leurs 11ls en Ellrope pour acquérir plus 
de science, plus de raffInement. -Mais. à leur retour 
d{~ ce gra nt! centre d'évolution. les jeunes lettrés 
trollvnicnt dans notre société un champ d'action 
trop étroit. -Ils ne tanlaient pas il tomber dans le 
d (~co Il ra gcnl e nt. 

On se plaisait à voir en eux des boulevardiers, des 
clients assidlls de" cafés-concerts, impropres à la vie 
commune où des intelligences de second ordre les 
dépassaient en cO;llwiss:lnces pratiqlles. Ces mécon
nus souffraient horrihlel11ent et les plus sensibles 
chantaient leurs donleurs SUI' la Jyre.-Un Hyace 
Nau, !llJ COl'ioJan Anlouin. un Ducas Hippolyte nous 
laisseront des pages mouillées de larmes. Frédéric 
l\'larcelin n'a été s:luvé de ln désillusion que par sa 
forte trempe politique.-Peut-on les compter ces flls 
de seize il vingt ans qni nous ont été l'en voyés couchés 
dans la bière ou atteints d'une fluxion de poitrine. 

Avec les écoles congréganistes nous est venu com
me un parfum d'Europe sous les Tropiques. Les 
Frères ne dépassaient certainement pas en dévoue
ment nos instituteurs, mais ils se présentaient avec 
une mélhode qui simpliliait l'enseignement primaire. 
-- Ils ont fait perdre élllX parents le goùt du change
ment dans Je choix des écoles. 
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Chaque changement de direclion. on s'en sou
vient, amenait un recommenceme1lt dans la mar
che des études" --Aujourd'hui, IIll élève de s;eize ans 
arrive en philosophie, tandis qu'autrefois son père ne 
qui liait le lycée qu'à vingt ans. Cet effet du Concor
dat est un gain pour la famille et pOllf la nation. 
Nos écoles secondaires sc font une admirable con
currence. --Leurs élèves onl conquis à l'étranger le 
droit à l'équivalence.- On dirait même qu'au point 
de vue de la cullllre qénérale par rapport il la for
mation du caractère, ils apporlent, il lellr entrée 
dans la vie, des aVHnlages immédi81s qu'on ne sau
rait leur disputer. 

Une mèl"e de famille riche voulail, il y a quelques 
années, envoyer d'un seul coup toutes ses filles en 
Europe; la mère Lonise lui di!: « Laissez m'en une, 
et vous verrez ma fille mieux élevée que les vOtres.» 
L'adoptée de Mère Louise n'a pas été la plus ins
truite des quatre sœurs; mais elle avait une expé
rience, un sens de direction qu'on se plaisait il con
sulter en toute oc{'asion. 

Le progrès religienx prévient bien des affaisse
ments dans l'ordre moral. En améliorant l'homme, 
il met dans la société une activité sereine qui est le 
contraire de celte activité fiévreuse qui passe, si fré
quemment suivie de cruelles délente';.Mème si elle vé
gète, l'initiative chrétiennement conçue entretiendra 
dans le cœur J'espérHllce d'un ordre meillenr.-La 
religion e!';t patiente, c'est pO\lrqnoi elle préside à tou. 
tes les œuvres de civilisation et de progrès qui de
mandent le concours du temps.Ces œuvres-là ne don
nent pas la satisfaction momenl:mée, réclamée par 
l'intérêt d'une heure; mais leur \'ictoil'e est certaine. 
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Un père Boivin fonde à Vallière une école pres
bytérale; les fils de pays~ns qll'il élève dans cette 
école apprendront à faire avec lui un cidre aussi fin 
que le cbampagne, le cidre tiré de la fermentation 
d'un fruit, la pomme rose qu'on foule aux pieds à 
l'heure du bois-neuf. A Saint-Michel de l'Attalaye, 
l'essai d'un père Crespel montrera possible l'établis
sement d'une ferme-école. Uu jour, l'idée de ces 
modestes curés sera adoptée par le Gouvernement, 
et des écoles pratiques d'agricultUl'e, des fermes 
modèles pourvnes de dispensaires, mettront l'ai
sance là où régnait la misère. L'hygiène prévien
dra bien des mfiladies pretendues inévitables, et 
bien des maux que l'on dit incurables disparaîtront. 

Parmi les phénomènes sociaux enregistrés dans le 
cours de ma longue existence, se comptent trois an
nées d'agitation qui s'étendent de Février 1867 à Fé
vl'ier 1870. -Pourtant cette période se trouve dans 
ma mémoire comme un oasis dans un désert.-L'en
fance serait-elle l'ùge heureux parce que vite se dis
sipent ses impressions donlol1reuses? 

Il Y a cependant de ces vibrations qui reviennent 
avec une tristesse que le souvenir fait uaîlre. Ainsi est 
la vie, Souvent le voyageur n'a peur qu'après avoir 
traversé la zone dangereuse. Les enfants de ma gé
nération jouissaient de cette période de trois années 
comme d'une époque de curiosité folle. lis allaient 
dans les rues sans inquiétude, et on ne les menaçait 
du fouet que lorsqu'ils avaient amené leurs petites 
sœurs danser l'Amazone devant les tambours. 
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L'enfance était protégée; ['homme le plus cour
roucé disait il SOI1 adversaire: ( Si ce n'ètuit ponf 
cet enfant je VallS aurais fait ccci ou ccln.)} Les en
fants eux-mêmes faisaient des amIs pour leurs pa
re Il ts. 

Peut-être une culture intellectuelle moins déve
loppée a-t-elle prolongé chez IIOUS, les ,'jeux d'au
jourd'hui, cel ùge qu'on appelle l'enfance. A neuf 
ans, 011 porlait encore des snbres de bois dans une 
cavelerie Ol! tous étaient chefs, el l'on piafl'ail sur 
ùes manches ù balflis. 

Au carnaval 011 ril1il parce que Angt'le Cil tr:1Yesii 

et portant ilolival' se faisait appeler HOl ANG1~LE. 
Mais ce terre il terre bouffon, imprimé dans les yeux, 
nous dérobait ce que comportait de danger pour 
l'avenir les blessures faites aux illstitutions pro
clamees. 

Tandis qu'on s'amllsait ainsi an miliell de l'lIgita
tion des rues, de graves questions se déballaient 
dans les r~gions supérieures de l'ordre poliLico
religieux. L'interprétation deg cinllses du Concordat 
mettait en conflit l'autorité temporelle et l'autorité 
ecclésiastique. De fervents cntholiques ont été diffi
ciles à approuver le reÎlIs catégorique de la chaire 
sacrée, opposé aux deeisions de la tribune d'Etal. 

Cette sitllation, critiquée par ~Igr Guilloux dans 
ses mandements et surtout dnIls sa hrochure « Le 
Concordat)} répandue avec profllsion le jonr mème 
de ses funérailles, sera étlldiée par la curiosité sdell
tifique. i'dais. il est bon de reconllaître que l'action 
de Mgr Guilloux a tendu :1 lin double efTet: Asseoir 
les droits du Saint-Siège en face de l'Etat souverain, 
conquérir la jeunesse il l'action de l'Eglise catholi-
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que. II a fallu pOlir le premier effet une série d'acles, 
pour le second un petil manuel: le caléchisme. 

Cette infusion de l'espril d'en haut dans l'âme de 
la jeunesse a prévenu bien des affaissements dans 
l'ordre social.-D'ol'l vienl la joie de l'enfant à re
prenùre le chemin de l'école, si ce n'est de l'in
fluence qui a préservé son âme de l'incroyance.
Croire en la divine sagesse. obéir à ses cOlllmande
men!s: voilà la règle d'une bonne vie, la fin supé
rieure ùe la deslinée terreslre. 

• * 

Nous avons signé le Concordat avec Home à une 
époque où ùe graves contestations allaient surgir 
autour de la Papauté pOlir l'ébranler. Après avoir 
écrasé l'Autriche. la Prusse faisait l'unité allemande; 
l'unité italienne allait ravir au Pape le pouvoir tem
porel ; la France voulait la séparation de l'Eglise et 
de l'Etat après la sécularisation. Tous les droits 
qu'on lui contestait dans ces pays avancés, le Pape 
entendait les exercer en Haïti. Cela explique la lutte 
de vingt années que :\'Igr Guilloux eut à soutenir 
pour faire triompher chez nous les principes d'in
dépendance qlle l'Eglise soutenait il l'égard de l'au
tor'ité civile et des institutions en faveur, 

Cette luite élait inévitable dans une république 
fière de son origine révolutionnaire et jaloL1se de ses 
droi ts SOLI verai IlS, Il Y eu t atlaq ue et ri poste sans 
meSL1re. Les égards mutuels que se doivent le Pou
voir temporel et le Pouvoir spirituel n'ont pas été 
toujours observés. L'irritation de l'époque a sur
chauffé les tètes pins de quarante ails encore après 
la bataille. 
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Maintenant que la surface s'est aplanie, voyons 
si le triomphe du Saint-Siège nous a été favorable. 

Un document qui m'est tombé sous la maill, par 
une chance extraordinaire, a!leste que l'état de dé
fense réciproque créé par la guerre civile change la 
politique extérieure d'une nation en mème temps 
qu'il complique sa politique interne. Dans tes der
niers jours du Gouvernement de Salnavc, il fut ques
tion de s'assurer contre tes Cacos le concours des 
Etats-Unis. Le procès-vl'rbal de la séance du Conseil 
des Secrétaires d'Etat réglllièrement sigué, la pièce 
disparut.-Le sous-Secrétaire fut soupçonné de l'a
voir enlevée. Sommé de la rendre, Vallès lit feu dans 
la salle du Conseil et cria aux armes. 

Vallès est pal' sa mère petit-lils de Cbarlotin ;\far
cadieu, de ce hëros qui est mort uu Pont Bouge 
avec Dessali nes. 

Voici le document qui n'a été ni enregistré Hl! 

Monilellr, ni expédié à \Vashinglon.-ll n'a par COll

séquellt aucun caractère officiel. Mais il peul ètre 
consulté comllle IIll papier de faillille, Ù titre de 
curiosité: 

Liberlé Eyalilé 
RépubU(llIC d'Haïti 

CONSEIL DES SECRt."j'AIRES j)'ETA. T, 

Séance du 1;) Dëcelllbre 181j9 

Présidellce du Président d'Haïti. 

Sonl préscnts, 
Le Secrétaire d'Etal de l'Inlériellr, de l Ayricllllllre 

el dc la Police yéllC]'ulc; lc Secrétaire ({r.,[a/ de la 
Justice, de l'ImlJ'llctioll Publiqlle, des Culles el des 
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Relations Extérieul'es, el le Secrétaire d'Etat des Fi
nances cl du Comml'rcc. 

te Président d'HaUi donne communication d'llne 
dépêche d/l général Alexandre Tate, Minislre Plrni
potentiaire et Envoyé Extraordinaire dll Gouverne
ment d'Haïti auor Etals-Unis d'A.mérique, en date du 
27 Novembre dernÏr'r, avisant S. E. des lw/welles rlé
{a/Jorahies aIl gOllvernement parvenues aux Etals
Lnis, de l'écho qll'elles onl l'Il SIlr le:; jOlll'llall:'l et des 
dhna/'c!le,c: qu'il a {ailes porrr détourne/' 011, touf au 
moins, en atlén/ler INi I11C!1waÎs eff'ets. 

11 parle l'Il même temps dl' la réception cordiale et 
de ['acencil {uporable dont il a été l'ol~jl~t al/X Efats
[;nis f'f r!I'S dispositions bi(~nll('illantes dll gOllvcrne
llH'nt de \Ymhinf/to/1 en j'auellr du gouvernement 
d'Haïti. --- En Ollt!'" il dOline d('s e.Tplicafions conceJ'
lian/ le !1avir(! ( l~tlflnla » el demande de11.T mille sept 
ants pias/rrs j'or/es pOlir irois cents bOlilets achetés el 
delJanl seruir aux CallOTlS du dit navire. 

Le Consril décide que celte vahmr sera e.Tpédiée 
par le Ministre des Finances (llJrc une nOllvelle somme 
rh, deux mille [liaS/l'es {ortps t!I 'lue (h,,: plils le général 
Tatf' sera (lll!()risl' li {aire ['acqlligitioll d'un nOllveall 
nalJil'e de !}uurf' pOlIr le compte de l'Etal et dl' lirer 
Sl/r le gOlllw/'l1el1lclIt à 'lllin::e jours de vue pOllr le 
ptt'miel' ferme qu'i! del/l'a paye/'. 

Enfin le Ministre Plénipotentiaire, par celle même 
dép(Jcht', parle du traité à cOllclllre entre le gouverne
ment des Elats-Unis et le gOllvernement d'Ardti, traité 
d'alliallce offen~i{ el dé{ensif, par lequel il doit résulter 
des avantages l'I'ciprofjlleg flollr Il'.'> drllX pays et il 
pense quc pOlir y jinrvenir 1(' gOllv('/'nement haitien 
devra accorder un port de la République d' Haiti an 
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gouvernement américain, comme point de ravitaille
ment en temp.~ de guerre où il pourrait faire lm dépôt 
de charbon. établir un bassin de radoub et autres 
manufactures nécessaires ri S(,1 marine et qui pourront 
en méme temps être de grande utilité pour le pays. 

Le Conseil, après avoir lout bien examiné a délibéré 
et il (1 décidé que le Ministre Plénipotentiaire et En
voyé Extraordinaire cl Flashington pOllrsllivra les né
gociations d cet effet au nom dl1 goulJernement pour 
arri ver cl conclure ce traité comme le gOI1 vernement 
est déjd légalement autorisé à le f'aire, en accordant 
ces privilèges pour lin temps limitrl qui pourra être 
renouvelé, traité qui. ('Il temps utile, devra r?fre soumis 
à la sanction dll corps législatif' po Ill' a/Joir son pleill 
et entier effet. 

Clos el signé les jour, mois et an que de l'autre parl. 

POUl' extrait conforme au registre: 

S. SALNAVE 

Le itIinistre des Finances et du Commerce, 

DE DELVA 

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Agriculture, chargé de la 
Police générale, 

M. MO:\TASSE 

Le Secrétaire d'Etat de la Justice, des Helations Extérieures, 

D. LABONTÉ 

Le Ministre de la Guerre et de la Marine, 

INNOCENT COCO. 
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La discussion au gmnd jour des intérêts de l'E
glise et de l'Etat a fait ressortir les avantages de la 
famille régulièrement conRtituée, le caractère éphé
mère dll CésHrisme el la stabilité de l'ordre dans la 
justice. 

Ce sont des prêtres t'I'ançais qui ont accompagné 
les représclllnnts dn Pape en Haïti. Il était natnrel 
que la poli!iqll€' fra\]~~aise tl'S slliv~t. ~Iais le recul 
dll !prnps nOllR permet d'observer l'opposition qui 
existait nlon; en!re l'influence française et l'objectif 
formpl du Pape. Aucune nation de l'ane1en monele 
ne pOllvait faire prévaloil' ses idées anticatboliques 
en Haïti; l'Amérique pr[)te~taJlte ne devait pas non 
plus conquérir cette terre où le catholicisme le pre
mier a mis le pied en lL1D~. 

Fidèle au Pnpe, ;\fIgr Guilloux eut il démontrer en 
plus d'une circonstalic<:' le rôle d1l patriote et celui 
du miw:Ïollnaire. L'amour de la Patrie doit accom
pagner le miRsionnaire, mais à la condition qu'il 
nime autant que sa paIrie la terre où il prêche 
l'Evangile. 

Pur l'effet dn COl1cordnt, Rome ne voit pas en nous 
un pays de mission où l'on cherche à faire connaître 
l'Evangile et la croix aux inûdèles.-Haïti est une 
nation catholique. régie par les lois qui gouvernent 
la chrétienté. 

Le Père Simonet, Supérieul' du Petit Séminaire 
Collège Saint-Martial, l'a dit d'une façon lumineuse. 

Chaque fois qu'Haïti Re trouve dans un cus de 
danger imminent, la main du Pape se fait sentir. De
puis qne la politique internationale envisage le sort 
des petits Etats, un Nonce apostolique est en mis-
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sion permanente auprès des deux gouvernements 
qui se partagent l'autorité dans notre île. 

Aux tournants les plus inquiétants de notre his
toire se rencontre donc le Concordat exerçant son 
rôle préventif contre l'absorpsion de notre natio
nalité, fortifiant dans les âmes les principes de jus
tice et de fraternité. 

Encore vingt-deux ans, et nous irons dans une 
superbe Cathédrale, consacrée « Eglise du Concor
dat », célébrer le centenaire de cet acte glorieux. 
C'est la destinée de la ville des Gonaïves, cbef-lieu 
du Département central; c'est la destinée dn Dépar
tement de Toussaint-Louverture, disons-le, d'appli
quer son scrau aux plus grands actes de notre his
toire.-Là se trouvent les racines vivaces et profon" 
des de l'arbre de la liberté des noirs. 



CHAPITRE XXVIII 

Conclusion 

Qu.els sont maintenant nos devoirs envers le Petit 
Séminaire '! Etre des hommes de foi, tranquilles et 
confiants dans toutes les épreuves de la vie, tel est 
le résumé de nos devoirs envers les maîtres qui 
nous ont inculqué avec la science l'amour de la jus
tice. Les dangers qui perdent l'Homme sont dans les 
avantages mêmes qu'il possède. La bonne culture que 
nous avons reçue peut se perdre au contact d'une 
civilis:1tion matérielle qui met le bien-être indivi
duel au dessus du bonheur collectif. A quoi sert-il 
d'avoir beaucoup d'armes si on ne pent s'en servir 
contre l'ennemi. Si notre cœur est mauvais, notre 
cerveau ne nous sauvern pas. 

Une élite dans l'élite, mais une élite consciente 
de ses obligations envers ceux qui sont en bas, puis
sante par son action: voilà ce que doivent être les 
fils de Saint-Martial. 

Depuis 1876, époque de sa première crise, trois 
générations de vi ngt ans son t sorties de cet établis-



selllent. Elles se sont rencontrées dans la vie pour 
se mêler l'une il l'autre à la faveur du même mot 
d'ordre: Beaucoup de bien autour de vous! 

Jusqu'à ce jour chacun des anciens éprouve une 
certaine fierté à dire d'un homme qui se signale par 
une bonne action: Je l'ai connu au Séminaire. 

Faire de son passage dans un établissement sco
laire un titre de noblesse, c'est avouer que l'on ne 
serait peul-être PflS ce qu'on est sans la formation 
reçue dnns cet établissement. Que de mains amies 
n'avon~-nolls pns tonchées dans la mêlée. Nos fils 
reçoivent I)(>nllcoup cle nos ~nciens maîtres. 

Dans ce Lemps de ma jeunesse où je cherchais ma 
route, des hommes COllrbés par l'âge m'accordaient 
leur protection, en souvenir de leurs nnnées d'étu
des: voire père a été mon condisciple HU Lycée. 

n est nécessaire que des amicales se fondent dans 
lontes les écoles publiques EHl privées. Oh! ne crai
gnez pas de jeter la monotonie dans l'unité, Le maî
tre d'école n'a pas III prétention de donner à tous ses 
élèves un même tempérament. un même caractère; 
il les met seulement en mesure de cultiver, de déve-

. lopper ce qu'il ya de bon en eux, 
Notre distingué Président llOUS invite à jouir avec 

lui des bienfaits ré~ultant dn contact des jeunes qui 
se font vien x pOUl" connaître le passé, et des vieux 
qui se font .ieunes pOll!' salner l'tlvenil' à l'horizon. 
--Ses prédécesseurs, Georges Sylvain, Edmond de 
Lespinnsse. Leo Alexis lui ont laissé un dépôt de 
prévoyances qu'il enrichit chaque jour par son dé
vouement à l'Amicale du Petit Séminaire Collège 
Saint-~1artial, dont nous fêtons aujourd'hui le cin
quantenaire. L'Amicale a pris naissance vingt-trois 
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ans après l'ouverture du Collège et 17 ans après l'ar
rivée des Pères du Saint-Esprit dans l'établissement. 

Comme il est doux, à un âge avancé, de rencon
trer un vieux camarade pour le taquiner sur les 
petits défants que voulait corriger chez lui tel 
maître. 

Je me rappelle Je jour où je disais à James Mc
{luffie: « Vous parlez trop vite. votre bégaiement est 
nerveux. Ah 1 Je vois bien que vous n'avez pas 
suivi les conseils du Père vVeick ». Content du rap
pel de ce souvenir d'enfance. mon ami est rentré 
chez lui pour me dédier son dernier article sur la 
monnaie. 

Dans une école la réunion de l'Amicale est une 
vraie fête de famille. On laisse à la porte la pous
sière des petites misères et 1'011 s'embrasse dans la 
joie de la sympathie retrouvée. 

JERÉMIE. 
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