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Le Grand Séminaire
lxki$T"rJr'i de viviers (2)
'ancien évèque jLrelr, Sav ne,
en qu'ayant qu tté Viviss, gaÊ
laii des pârtisans el une peiite
eornmunauié schismatique
avec des ecc ésiasriques qui
avalenl preié le semert Évolul
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tlonnaire, s éiaii regroupée à
Notre Dam€ de ftamailhet, une

petiie chapelle près de Sl
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Un nouvêlévèque, L4gl [4or€]
de Mons, succeda à [4gr Chabor et lil. vernet luiconfia son

souhaii de racheter les bâtimenls du Sémi.airê Durani â

Révoluton le bât ment avait
servi de caseme puis de prison
pour les prêtrcs :nsermentes ;
enlin les v vârois y éta ent venus

puiser les matériaux dont ils

avaient besoin. Le bâtimênt
âvaii éré atrlbué à a Légion
d'Honiew mais nul n'avaii désiré le prendreen ôcâion iseuL
re jard n avâil trouvé un arna
teLtr I â vai.,Àrr vé.âle étaii esti
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22 500 F qu'il trlompha de ses

adversaires. Depuis Mende,
l'évêque le iélicita en e nom'
Un séminarc existait délà à
rnant Supérieur rnals .e fil
Mende êt l'évêque n'avail nul€ . preuve d'âucune génércslié à
envie quê celui de Vivi€ls luiiil
son égard. Avec cetre acqu s 1

fa
compt€r
4 000 F pour les réparaiions.

concurence; donc il n'encou€gea Pas le prè1re dans son

dessein. M. Vernei se iourna
vels le prélet, [4- Robêrt, po'I
l'intûêsser à son projei. Celui
ci lul accorda une subvenuo.
a.nuèllede 1 500 F aiin de procéder arx répaÉtions urge,.tes
et M. Venei p tlesérninaireon

locaiion pour 430 F. Puis i
adressa un courier au grand
chanceLjer de lâ Légion

nêur pour lui en
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'achat. En attendani, il y organisa i des iêtlaites pôur les prè
tres du diocèse. ll apprit que a
venie du séminake ne pouvait
se fairc de gré à9ré maisseulerneni aux enchèrcs publiques.
Poussés par 'lniéÉt, des nves
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Vernei avân englout sa
lodune personnelle et i devaii
se débaitrc au miLieu de dé
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penses dê toutes sortes. En
1807, unê vlnglane de pêÊ
sonnes occupait le Séminaire.
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nommé à Viviers qui reirouvait
enlin son litre de ville épiscopale. Le bâtimênt de l'évèché
étant âbandonné dêpuis la Bévô Li on, cè fui le Séminairequi
accuêillit 1e nouvêau pr6lai. en
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avaient élé créées poû subve'
nir à leu6 besôins mais N4ende
en recevalt la plus iode partiê,

de plus à Vivlers, es jeunes
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fiad dê familles paysannes pauvres et eur entreUen coÛtait

meni au diocèse de façon qu'il
échappa à une confiscalion
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q! apès lachute de

Napoléon êt l'accession au
pouvoir de Louis Xvlll que les

Prcntiùs aib do Dnih€oDnie à qauohc du premier biilined.

choses changèreni. ll fa lail re
mettre de l'ordre dans les allaires ecclêlastiqu€s car dans
certains diocèses ls év&ues
élaient loujouF prlvés de leur
siège. [Ionsieur Vêmet muniplia
lês démârch* âÎn d6 fâte re-
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A l'arière du Séminare edé

niveé

iut

raiirapé

par

a

consiruction D une qrânde terrasse âvec un escalier à double
volée pem€ltant de descendre
dans lesjardins oir une fontaine

na stes
augmentaieni à Vviersi I fut
décidé dê constru re. un nou
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quelques an.ées pus iad par
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lês câiiières calcâirês de Sr
Pall Trois Chàteaux foumircni
le bæ! evêtement inlâieur. Pilasircs, colonnes €t soubâsse-

menis maièrenl l€s malores
rôses êl nôi6. Tod l'édifce fut
pavé de mosahue ei dans le
fond une tribune prévue pour
les iamilles durant les ordinations- Le lonq de c€tle qrande
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verses cultures.
M. Vernei pouvait être sauslâit
de son æ'rvrc de rétab issement

du Séminaiê quiprospérat de
I avaii égalemeni
a dé à la londai on de nouve les

lour en jour.

conqréqauons. On peut citer les

Les nouvelles conslruclions

aux offrces. Elle fut
te diocèse reconstittré

plusieuls messes

iemps. La chapelLe lui ensuite
surmontée d'une vaste salle

iournissaii l'aûosage des diA ia même époquê, lvl. Vernel

d'un seul ecclésiâstiqu€, ce qui
la ssait à l'Etat la possibilité dê
le réqulslionner... Le mi.istæ
cherchait justement un liêu pour
y cÉer un dépôt de mendlcité et
pensail à Vlviers I Heureusement les démarches conioinies
de.l'/lgr de Mons, et du Supéeur de
Sulpce firent
échouer ce prolet- A Vversies
efieculs crossaienl: de dlx
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chapêlle, d aunes plus petiies
ofiraie.t la possibilité de dire

sæurs de I'Assompton quit€
naient I'asi e de Ste-l4arie à Pri
relgieusès de
Nolre Dame du Cénacle qui se
consâcrâlenl à d6 æuvres hospitalières. es Sæurs de Sl Féqis
pour l'ensegnement ou les
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sôins aux malades. mais sudod
ilsoûint action de Marie Fivier

pour l'enseignement aux plus
pauvrês. Le premler couveni,

iondé à Thueyts, Jui ensùite déplacé à Boulq Saint-Andéol; ?
maisotmèrè â dêpuis essairnè
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de

Bourg-SaintAndéol que M. Vemet s'alita êt

temlnâ sa vie, en mai
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mené à VivieF
Son colps
et enteré dans le petii cimetière
qui accuoillil les tombes des d recieuls et d6 séminaistes dé-

ili

cédés dans la maison. Sa
tombe existe toujouE à I ombre
des cyprcs, ioli près de la châpelle dont iL avait désiré la

