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I e ,â11âchêm-a.t dL diocèse
I de V v e6 àceluide Mende
l-f!i b debul d'u. dèc n
)our a vlile épscopae. L'évè-
)hé inoccupé sê déqradait; un
rimple curé se trouvail chargé
ie la cathédrale oir !ès iastes
ies cérémonies rc iqi€uses dls-
)aru rent. c'élaii auss uneperte
:conom q!è po$ e commerce,
es hôie ers, es aubêrqes, les
)ord clues de lalleuls el autes.
)'aileurs, dans a v lLe une péti-
:ion c rcula demandani Le réta-
rlssement du sièse épiscopal.
C'est en 1802 que N4gr Cha

rot aval pris possession du
:ège de Mende; mais le d o-
:èse était irès vaste el es corn
iunlcations d filclles, le préat
æ lat guait de cês longles

b 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
tlonnaire, s éiaii regroupée à
Notre Dam€ de ftamailhet, une
petiie chapelle près de Sl

Le aachât dlr Séminaire

Un nouvêlévèque, L4gl [4or€]
de Mons, succeda à [4gr Cha-
bor et lil. vernet luiconfia son
souhaii de racheter les bâti-
menls 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 dé-
siré le prendreen ôcâion iseuL
re jard n avâil trouvé un arna
teLtr I â vai.,Àrr vé.âle étaii esti

Lâ ctapelle du séminaire.
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mée à 11 000 F mais N4. O'Fa
rell, I ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées pensalt
qu'll fa lait bien compt€r
1 4 000 F pour les réparaiions.

Un séminarc existait délà à
Mende êt l'évêque n'avail nul€
envie quê celui de Vivi€ls luiiil
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 pro-
céder arx répaÉtions urge,.tes
et M. Venei p tlesérninaireon
locaiion pour 430 F. Puis i
adressa un courier au grand
chanceLjer de lâ Légion d'Hon-
nêur pour lui en proposer
'achat. En attendani, il y orga-
nisa i des iêtlaites pôur les prè
tres du diocèse. ll apprit que a
venie du séminake ne pouvait
se fairc de gré à9ré maisseule-
rneni aux enchèrcs publiques.
Poussés par 'lniéÉt, des nves

Le Grand Séminaire

lxki$T"rJr'i de viviers (2)
'ancien évèque jLrelr, Sav ne,

tissêlrs lu iireni face ei ce n'æt
qu'au prlx exorbiiant de
22 500 F qu'il trlompha de ses
adversaires. Depuis Mende,
l'évêque le iélicita en e nom'
rnant Supérieur rnals .e fil

. preuve d'âucune génércslié à
son égard. Avec cetre acqu s -
llon, lv1. Vernei avân englout sa
lodune personnelle et i devaii
se débaitrc au miLieu de dé
penses dê toutes sortes. En
1807, unê vlnglane de pêÊ
sonnes occupait le Séminaire.
I'lais ilétait devenu la propriété
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 Heureuse-
ment les démarches conioinies
de.l'/lgr de Mons, et du Supé-
eur de Si Sulpce firent

échouer ce prolet- A Vversies
efieculs crossaienl: de dlx
s-"pi sém naristes en 1807,|êllr
nômbre passa à quâtre-vingt
dix-sept en 18T3. Des bourses
avaient élé créées poû subve'
nir à leu6 besôins mais N4ende
en recevalt la plus iode partiê,
de plus à Vivlers, es jeunes
qens étaieni ssus pour lâ plu

fiad dê familles paysannes pau-
vres et eur entreUen coÛtait

te diocèse reconstittré

Ce n'esl q! apès lachute de
Napoléon êt l'accession au
pouvoir de Louis Xvlll que les
choses changèreni. ll fa lail re
mettre de l'ordre dans les al-
laires ecclêlastiqu€s car dans
certains diocèses ls év&ues
élaient loujouF prlvés de leur
siège. [Ionsieur Vêmet muniplia
lês démârch* âÎn d6 fâte re-

tablr lévèché à vivieB ; il avait
d a lLeuls le soutien d! nouveau
préret b sràr'd-père du compo

Finaiemèni, en 1823, un nou-
vel évêque, Mgr [,4o1]n, iut
nommé à Viviers qui reirouvait
enlin son litre de ville épisco-
pale. Le bâtimênt de l'évèché
étant âbandonné dêpuis la Bé-
vô Li on, cè fui le Séminairequi
accuêillit 1e nouvêau pr6lai. en
altendant la fn des réparâilons

A ia même époquê, lvl. Vernel
{it oflcêlêment don du bâti
meni au diocèse de façon qu'il
échappa à une confiscalion

Les nouvelles conslruclions

Les eifeclits d€s sém na stes
augmentaieni à Vviersi I fut
décidé dê constru re. un nou
veau bâii.nenl réserué aux
élèves en philosoph e;ceiui en
1826, adjonclion d'une aie à
gauche du bàtmenl exlstant,
mas avec une communicaiion
à chaque éiage. On y aména-
gea des salles dè classe el qua-
116 vingi dix nouve les ce lules.

PLis les directeurs songèrênt
à Lâ coffiirucuon d'une vasle
chapellé Fouvanl âccueilir un
grand nombrc de participa.ts
aux offrces. Elle fut érigée
quelques an.ées pus iad par
vincentGoujon.

lês câiiières calcâirês de Sr
Pall Trois Chàteaux foumircni
le bæ! evêtement inlâieur. Pi-
lasircs, 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 ordina-
tions- Le lonq de c€tle qrande

Un d6lail de la mosaique : du pâ-

VIVIERS
chapêlle, d aunes plus petiies
ofiraie.t la possibilité de dire
plusieuls messes en rnême
iemps. La chapelLe lui ensuite
surmontée d'une vaste salle
sêrvant de bibLiothèque doni la
ichesse allail augmenter au fii

A l'arière du Séminare edé
niveé iut raiirapé par a
consiruction D une qrânde ter-
rasse âvec un escalier à double
volée pem€ltant de descendre
dans lesjardins oir une fontaine
iournissaii l'aûosage des di-
verses cultures.

M. Vernei pouvait être sauslâit
de son æ'rvrc de rétab issement
du Séminaiê quiprospérat de
lour en jour. I avaii égalemeni
a dé à la londai on de nouve les
conqréqauons. On peut citer les
sæurs de I'Assompton quit€
naient I'asi e de Ste-l4arie à Pri
vas, €s relgieusès de
Nolre Dame du Cénacle qui se
consâcrâlenl à d6 æuvres hos-
pitalières. es Sæurs de Sl Féqis
pour l'ensegnement ou les
sôins aux malades. mais sudod
ilsoûint action de Marie Fivier
pour l'enseignement aux plus
pauvrês. Le premler couveni,
iondé à Thueyts, Jui ensùite dé-
placé à Boulq Saint-Andéol; ?
maisotmèrè â dêpuis essairnè

C'est d aiileurs chez les reli,
gieuses de Bourg-Saint-
Andéol que M. Vemet s'alita êt
temlnâ sa vie, en mai 1843.
Son colps ili mené à VivieF
et enteré dans le petii cimetière
qui accuoillil les tombes des d -
recieuls et d6 séminaistes dé-
cédés dans la maison. Sa
tombe existe toujouE à I ombre
des cyprcs, ioli près de la châ-
pelle dont iL avait désiré la

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