
CONTRIBUTION 

A 

L’liTUDE DE LA COMPAGNIE DU SAINT-SACREMENT 

AU XVIIC SIECLE. 

DU PLESSIS-MONTBARD. 

Les etudes publiees depuis une vingtaine d’ann^es sur la Compa- 

gnieMu Saint-Sacrement ont renouvele rhistoire religieuse de la 

premiere moitte du xvii« siecle. 
Peu a peu, l’obscurite qui s’^tait faite depuis deux siecles sur cette 

societe secrete, dont les archives ont ete detruites, se dissipe a l’aide 

de d^couvertes partielles et de recherches patientes. Mais que de 

trouvailles a faire encore avant d’assigner son role definitif a cette 

puissante Compagnie dont les ramifications s’etendaient sur toutes 

les grandes villes de France! Elle comprenait parmi ses membres 

de hauts dignitaires du clerge, mais surtout des laics, dont beau- 

coup appartenaient au Parlement. II ne faut done pas s’etonner de 

rencontrer parmi ses adeptes les plus actifs et les plus devoues un 

avocat au Parlement, Duplessis-Montbard, dont il est int^ressant 

de fixer le role dans les manifestations sociales les plus diverses ( 

ou se donnait carriere le zele des confreres. Aussi bien sa bio- 't 

graphie reconstituee nous fournit le type le plus complet, le plus 

repr^sentatif de ce qu’on appellerait aujourd’hui un « homme 

d’oeuvres », donnant son temps et ses lumieres aux soci£t<*s de cha- 

rite, a leur extension, a leur groupement, sans se laisser rebuter par 

la difficult^ des realisations. * 
Nous ne rencontrons aucun evenement sensationnel dans la vie 

de Christophe Duplessis. II avait deux sceurs, Tune Elisabeth, . V 

marine a M. de Gesvres, tr^sorier des Etats de Bretagne, l’autre, 

Marie, a Henri Chahu, tresorier general des finances aux £tats de 

Bretagne, le 5 septembre 1641. Celle-ci mourut le 3o juin 16694, en 

faisant son frere son unique legataire universel. 
Duplessis demeurait avec le menage Chahu, rue de Vaugirard, 

1 Marie Duplessis eut un service aux Carmes, un enterrement a Saint- 

Sulpice, sa paroisse, mais elle fut inhumee dans le cimeti^re de. Saint- 
C6me; le total des frais funeraires s’eleva 4 664 livres. Elle demanda en 
outre 1,000 messes 4 dire entre diverses eglises et couvents. L’inventaire \ 

fait apr4s son deces indique une somme de 31,432 livres, dont 9,872 livres 
de meubles et vaisselle d’argent et i8,4o5 livres de demers comptants 

(archives de l’Assistance publique). jj 
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pres des Carmes-Dechaux, au bourg Saint-Germain-des-Pr£s; il 

payait sa pension ioo livres par mois. II eut certainement une grosse 

influence sur sa sceur et son beau-frere. Ce dernier s’adressait a lui 

en raison de ses connaissances juridiques pour les contestations 

qu’il avait avec d’autres membres de sa famille. Nous avons trouve 

dans les papiers d’Henri Chahu une consultation de lui datee du 

3i juillet 1672, quelques mois avant sa mort, concernant un arret 

par d£faut rendu contre Chahu en parlement de Bretagne. Son 

beau-frere, en tout cas, imita son exemple. II fut le bienfaiteur des 

Bernardinos du Pr^cieux-Sang, ses voisines, a qui il laissa 5,600 livres; 

de l’Hopital general, qu’il dota de 1,600 livres, et surtout de l’Ho- 

tel-Dieu, qu’il fit son legataire universel par testament du 12 oc- 

tobre 1677*. 
Au deces de sa sceur, Duplessis se retira pendant quelques mois 

au palais Mazarin, rue Neuve-des-Petits-Champs, ou demeurait 

son cousin Aubery; il y conserva un appartement, en attendant que 

soit am6nag6 pour lui, au seminaire des Missions, celui du P. Ber¬ 

nard de Sainte-Thdrese, eveque de Babylone1 2 3. Il y resta jusqu'a sa 

mort, le 6 mai 1672. 11 y avait reuni une tres importante bibliotheque 

qu’il legua a la maison. On lit eneflet dans son testament3:« Je donne 

et legue ma bibliotheque a MM. du seminaire des Missions etrangeres, 

estably rue du Bac, prez les Incurables du fauxbourg Saint-Germain 

(compris les manuscrits), qui est dans le logement que j’occupe depen¬ 

dant d’eux, etou estoit autrefois M. l’evesque de Babylone; laquelle ne 

pourra etre vendue ny alienee, pour quelque cause et occasion que ce 

soit, et demeurera ins^parablement a la maison principale et residence 

desdits sieurs du seminaire, soit ou ils sont de present, ou bien ou 

ils s’^tabliroient ailleurs en cette ville et fauxbourgs de Paris. Je leur 

donne aussi tous les escripts de piete qui se trouveront dans mes 

coffres ou cabinets, soit de ceux que j’ai recueillis de diverses per- 

sonnes, grands serviteurs et servantes de Dieu, soit de mes applica¬ 

tions et foibles pensees, quoyque de nulle consideration, pour en 

1. H. Chahu, dont renterremcnt eut lieu a Saint-Sulpice, fut inhume, 

aupr£s de sa femme, dans le cimeti6re de la paroisse Saint-Come. 

2. Voir l’inventaire fait aprds le deces de Mgr 1’evSquc de Babylone, 

Bernard de Sainte-Therdze, mort le 10 avril 1669 (Arch, nat., S. 6866). Voir 

son 6pitaphe dans Felibien, II, 1487. 

3. Arch de l’Assistance publique, Testament in-extenso, et ausbi Bibl. 

nat., ms. lat. 17924, « Extrait du testament olographe de deft’unct M" Chris- 

tophe Duplessis, seigneur et baron de Monbar, cons" du Roy en ses con- 

seils, en date du i#r novembre 1671, par luy reconnu par d* Langeet Car¬ 

not, notaires au Chastelet de Paris, le 7 mai 1672, et depos6 pour minute 

ez mains dud. Carnot le lendemain jour du decez dud. sr Duplessys » 

(extrait). 
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faire un tel usage qu’ils jugeront pour la plus grande gloire de 

Dieu et Tedification du prochain, a la charge d'en donner a 

M. Aubery, mon ex^cuteur, tels extraits qu’il ddsirera pour sa con¬ 

solation ». 

II existe deux catalogues de la biblioth&que de Duplessis, Tun de 

258 feuillets in-folio, cite par Franklin dans son ouvrage sur les 

anciennes bibliotheques de Paris1 et conserve a la Bibliotheque 

nationale2; l’autre, jusqu’ici inconnu, aux archives de l’Assistance 

publique, formant un cahier de 13-2 feuillets in-folio3. Cette biblio¬ 

theque formait un ensemble assez important pour que le s^minaire 

prit la resolution, en i683, de faire construire, les locaux etant trop 

£troits, une nouvelle chapelle, avec un espace dans les combles, 

assez vaste pour loger tous les livres de Petablissement4. Le cata¬ 

logue qui se trouve aux archives de PAssistance publique comprend 

les additions faites par Fr. Delatte, libraire, imprimeuret bourgeois 

de Paris en 1673, charge par le directeur du scminaire des Missions 

de reviser le catalogue et de marquer les manquants: il comprend 

Pindication des chambres, armoires et tablettes 011 se .trouvaient 

les livres. Les additions a la liste des manuscrits sont particuliere- 

ment nombreuses. Nous v rclevons, entre autres : soixante-douze 

volumes de recueils divers des assemblies et plaidoyers du Parle- 

ment de 1254 a 1657; treize volumes de recueils divers concernant 

la Chambre des comptes, le domaine du roi et les depenses de la 

maison du roi; trente-cinq volumes d'ordonnances royales; seize 

de traites divers, etc. 
Dans son testament, Duplessis demandait a etre enterre dans 

Peglise « qui se bastit maintenant en la maison de Saint-Denis de 

FHospital general, dite la Salpestriere »; en attendant son corps sera 

depose dans la chapelle Saint-Louis de cet etablissement, « oil il 

sera porte avec toute modestie et le moins de ceremonie que Pon 

pourra »; en outre, 5oo messes devaient etre celebrees pour le repos 

de son ame « par les communautes ecclesiastiques et religieuses qui 

en auront plus de besoing ». 
Il partageait ses donations pieuses entre Paris et Montbard. A 

Montbard, il laissait aux pauvres 100 livres; a la paroisse 5o livres; 

i5o livres a la chapelle du bourg d’Aran, dependant de la baronnie 

de Montbard; a Brazey, son « chatelain », 5o livres de rente via- 

gere;a Bigarne, son « receveur », 5oo livres; aux Ursulines, dont il 

1. Franklin, les Anciennes bibliothdqnes de Paris, 1873, t. Ill, p. i65. 

2. Bibl. nat., ms. lat. 17924. 
3. Arch, de 1’Assistance publique, H6tel-Dieu, dons et legs (legs de 

Fiennes). 
4. G. Brice, Nouvelle description de Paris, t. IV, p. 24. 
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etait le fondateur, 5o livres de rente, sans compter 3oo livres pour 

la reparation de leur maison, i5o livres pour acheter des ornements 

d’eglise; a Fhopital Sainte-Reine, i5o livres. 

A ses « gens », il donnait une annee de gages. A son cousin de 

la Motte, ses rentes sur le « sel nouveau »; au fils atne de ce der¬ 

nier, ses rentes sur le « sel vieux », et au cadet 2,000 livres « pour 

luy aider a avoir une charge ». 
A Paris, il reservait ses gd*nerosites pour les Bernardines 

(3oo livres), les Carmes (3oo livres), la cure de Saint-Nicolas-du- 

Chardonnet (3oo livres), les Nouveaux-Convertis et Nouvelles- 

Catholiques du faubourg Saint-Victor et de la rue de Richelieu 

(i5o livres chacun), aux Benedictins anglais du faubourg Saint- 

Jacques (i5o livres), a la Mission de Saint-Lazare (3oo livres pour 

les batiments et 3oo livres pour le rachat des captifs), 200 livres 

enfin pour la ddlivrance des prisonniers et 400 livres pour aider a 

la dot de quelque fille ayant la vocation religieuse. Quant au semi- 

naire des Missions, nous avons vu qu'il heritait de sa bibliotheque; 

il y joignit tous les meubles qu’il avait achetes pour jo3 livres a la 

succession de Feveque de Babylone. L’etablissement le plus favo- 

rise etait PHdpital General, qui beneficiait de 10,000 livres pour la 

construction de la chapelle alors en cours d'execution, 2,5oo livres 

pour les besoins de Finfirmerie et 2,5oo livres pour la maison de 

Refuge (Sainte-Pelagie); M. Pajot de la Chapelle1, Fun des direc- 

teurs, recevait tous ses papiers concernant FHopital General et 

autres hopitaux de France, pour etre remis « au tresor de FHospital 

general », a la Piti£, ou se trouvait en elTet le « bureau » et les 

archives. 

A son cousin Philippe Aubery2, son executeur testamentaire, etait 

destine le reste de ses biens, y compris la baronnie de Montbard. 

Aubery devait recevoir egalement, a la mort d’Henri Chahu, lors du 

partage fait avec FHotel-Dieu, deux maisons rue Cassette et rue de 

Vaugirard, qui furent achetees par les Bernardines. 

Cette succession fut pour Aubery la source de tribulations de 

toutes sortes3. En 1673, Cl. Vialet, fermier general des domaines, 

fit saisir, sur Fordre de Boucher, intendant de Bourgogne, les 

1. Pajot, Fun des premiers administrateurs de FHOpital General, etait 
membre de la Compagnie du Saint-Sacrement depuis i656. Il se retira au 

seminaire des Missions etrangeres. 
2. Sa bibliotheque fut remise au seminaire des Missions par Catherine, 

Marguerite et Charlotte Aubery, « Giles majeures et jouissantes de leurs 
droits, h^ritieres beneficiaires de defunt Philippe Aubery, advocat » (arch, 
des Missions etrangdres, vol. II, p. 89, cite par A. Launay, Documents 

historiques relatifs a la Societe des Missions etrangeres, 1904). 

3. Bibl. nat., ms. fr. 5i5, 5i6, 317. 
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« fruits et revenus » de la terre de Montbard, pritendant qu’elle 

appartenait au domaine de la Couronne. Pour justifier cette reven- 

dication, il s’appuyait sur un fait remontant au xv« siecle; en 1478, 

Louis XI Favait donnee au marechal de Bourgogne; puis en i55i, 

a la suite du d£ces de Francis d’Orleans, due de Longueville, elle 

etait passee, en vertu d’un partage fait en 1554 par Henri II, au due 

de Nemours; celui-ci Favait vendue en i6i3 au due de Bellegarde, 

grand ecuyer de France; ce dernier Favait echangee avec son frere 

le baron de Termes en 1616, a la succession duquel elle avail ete 

adjugee, par decret du Parlement du i3 mai i638, a Duplessis-Mont- 

bard, creancier. Aubery put presenter ses titres de possession et on 

le laissa momentan^ment tranquille. Mais, en 1676, on reprit les 

poursuites sous un autre pretexte, a savoir que les bois avaient ete 

declares communaux par les anciens dues de Bourgogne, seigneurs 

de Montbard*. Un arret du procureur du roi du 3 fevrier 1676 con- 

clut que la terre devait etre reunie au domaine. Aubery fit preparer 

un long factum pour sa defense par Favocat Husson. L’instance 

introduce par Vialet fut reprise par Buisson, son successes, et le 

14 fevrier 1682 la seigneurie de Montbard etait reunie au domaine 

de la C.ouronne1 2. , 
L’activite de Duplessis, avons-nous dit, s’exer?a a peu pres dans 

tous les sens ou agit la Compagnie du Saint-Sacrement, qui fit appel 

a lui pour les missions les plus delicates, tant a Paris qu en pro¬ 

vince. II suffit de parcourir a ce sujet les Annales de la Compagnie, 

redigees par d’Argenson et publiees par dom Beauchet-Hlleau. 

« Dieu lui avail sans doute donne le don des oeuvres par-dessus tous 

ses confreres », dcrit d'Argenson, rendant ainsi un temoignage 

merite a ses services et a son zele. En i63o, il entreprend une visite 

generale des compagnies de province, a Orleans, Nantes, Rouen, 

Senlis. En i658, il est designe pour s’occuper de la communaute des 

Pretres hibernois (Irlandais), pour lesquels la Compagnie cherchait 

un logement, et fit une importante charite. 
La meme annee, il negocia l’achat d’une nouvelle maison, qui 

allait devenir le monastere du Precieux-Sang, pour les religieuses 

bernardines emigrees de Lorraine, venues s’^tablir en i636 rue du 

Bac, puis rue de Vaugirard, au coin de la rue Cassette, assistees par 

la Compagnie des 1634, chassees de chez elles par leurs creanciers 

en i656 et « demenagees » en 1637 grfice aux secours financiers de 

la Compagnie et du marquis de Laval, leur bienfaiteur3. 

1. Voir Perdrizet, Buffon et la forit communale de Montbard. Origines 

de cette forit. Son aliination en 1665 et prods qui s’ensuivirent avec 

M. de Buffon, Dijon, 1888, in-8*. . 
2. Madault, Mdmoires pour servir a Vhistoire de Montbard, Pans, 1882. 
3. Les Bernardines devaient acheter k Philippe Aubery, le i3 mars 1O80, 



En meme temps, il prendune part active a la fondation du semi- 

naire des Missions etrangeres; il organise avec Vincent de Paul 

l’hopital Sainte-Keine, en Bourgogne, qui allait devenir l’objet d'un 

pelerinage tres frdquente dans la deuxieme partie du xvne siecle; il 

ne cesse enfin de donner ses soins a PHopital General, fonde en 

i656•, dont il dirige les constructions, dont il prepare les regie- 

ments, et au sujet duquel il fait maints rapports aux assemblies de 

la Gompagnie (cf. 22 mars 165712. Par lui, on peut dire que l’esprit 

de cette societe s'insinue dans toutes les grandes fondations chari- 

tables de l’epoque, en meme temps que s'opere sur les couvents une 

mainmise qui allait bientot donner ombrage a Tautorite ecclesias- 

tique. N’oublions pas enfin les compagnies de charite des paroisses; 

Duplessis travaille en particulier aux bonnes oeuvres du « canton » 

de Saint-Sulpice, au developpement des ecoles des petits Savoyards, 

et en 1662 il s’occupe des missions de la Gompagnie des dames qui 

secourent les provinces reduites a la famine3. Mais, des 1660, la 

Gompagnie est supprimee, du moins officiellement; les Annates 

cessent de nous renseigner sur une activite qui, de plus en plus, 

s’enfony'ait dans le mystere. Dans son mimoire envoye aux pro¬ 

vinces en 1660, resume par d’Argenson, il expliquait le but du 

secret et Tesprit de la Gompagnie : « La fin de ce secret est de don¬ 

ner moyen d'entreprendre les oeuvres fortes avec plus de prudence, 

de disappropriation [disintiressement|, avec plus de succes et 

moins de contradiction. Car l’experience a fait connaitre que Feclat 

est la ruine des oeuvres et que la propriete [l’amour-propre] est la 

destruction du merite et du progres en vertu. » Ce systeme n'avait 

pas trop mal reussi, si Ton songe que l’Hdpital Geniral et les 

Missions itrangeres ont traversi sans perir trois siecles de tribula¬ 

tions et d’epreuves. ;VSv ' 

Marcel Fosseykux. 

deux maisons, rue Cassette, pour 45,000 livres, et provenant du partage 
fait avec l’H^tel-Dieu (Arch, nat., S. 47D0). 

1. Parmi les vingt-six premiers directcurs, douzc au moins appartc- 
naient & la Compagnie du Saint-Sacrement. 

2. Arch, de l’Assistance publique. Le 5 octobre i658 il remet au Bureau 
un bijou de pierreries valant i,23o livres; le 9 octobre il apporte deux 
pendants d’oreilles valant 4,000 livres; le 3o aout une tapisserie de haute 
lisse, l histoire de Didon, valant 12,000 livres. 

3. Il organise en particulier des depits de vivres ou magasins gineraux 
a l hitel de Bretonvilliers, dans Tile Saint-Louis, et k l’hitel Maudosse, 
pres de I’hitel de Bourgogne (cf. Feillet, la Misdve au temps de la Fronde). 



Kxtrait du Bulletin dc la Societe de I'Histoire de Paris et de l /le 
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