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Convention passée avec la congrégation des Missionnaires de St Lazare 

Dépêche du ministre à MM. le Ch. de Ternay et Maillart, le 11 novembre 1771 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Brest, Service Historique de la Défense, département Marine. Ms.93, n°88 

Les nouveaux administrateurs, le chevalier de Ternay et M. Maillart Dumesle, ne seront rendus à l’Isle de France 

qu’en août 1772, c’est avant leur départ de France qu’ils durent avoir connaissance de cette dépêche. 

======================================================================= 

 

 

A Fontainebleau le 11 novembre 1771 

 

Le Supérieur Général de l’Ordre des Missionnaires de St Lazare a adressé, Messieurs, un 

mémoire concernant le traitement des prêtres de son Ordre qui desservent les missions des Isles de 

France et de Bourbon. Il a été décidé : 

1°. Que le Préfet apostolique de chacune de ces îles jouira d’un traitement de 1500 livres, et 

chaque missionnaire de mille livres, que ce traitement leur sera payé en argent et non en papier, qu’il 

sera en outre fourni à chacun d’eux 300 livres de blé et une barrique de vin par an. 

2°. Qu’il sera accordé à chaque missionnaire qui deviendra infirme une pension de trois cents 

livres après dix ans de service, et une de cinq cents livres après quinze ans, qu’il pourra la toucher en 

France ou dans ces îles, à son choix. 

3°. Que les effets nécessaires, soit au service personnel de ces missionnaires, ou à celui de leurs 

églises, seront transportés dans la colonie aux frais du Roi, sur la note qui m’en sera remise par le 

Supérieur général. 

4°. Que chaque missionnaire, soit en allant, ou en revenant de ces îles, sera embarqué aux frais du 

Roi, nourri à la table du capitaine, et logé décemment sur le bâtiment sur lequel il passera, qu’il sera en 

outre payé à ceux qui seront envoyés aux mêmes îles, une gratification de quatre cents livres pour les 

mettre en état de se pourvoir des choses qui leur seront le plus utiles. 

5°. Qu’il sera fourni aux frais des paroissiens, à chaque curé ou vicaire, deux nègres pour son 

service ; que la construction et l’entretien des presbytères et leur ameublement seront également à la 

charge des paroissiens, mais, les presbytères une fois meublés, l’entretien et le remplacement des 

meubles seront à la charge des missions ainsi que le remplacement des esclaves. 

6°. Toutes les cures établies aux Isles de France et de Bourbon, et celles que l’on y établira par la 

suite, les presbytères et les terrains qui y ont été, ou qui y seront attachés, seront et demeureront unis à 

la congrégation, et, si l’on établit de nouvelles paroisses, il sera concédé un terrain pareil à celui qui a 

été donné aux autres. 

7°. Enfin si les Préfets apostoliques jugent à propos de faire venir auprès d’eux quelques-uns des 

frères de leur congrégation, leur passage leur sera accordé aux frais du Roi. 

Telles sont les conventions arrêtées avec la congrégation de St Lazare, vous voudrez bien, chacun 

en ce qui vous concerne, tenir la main à leur exécution. 

J’ai l’honneur d’etre très parfaitement, Messieurs, votre très humble et très obéissant serviteur. 

 

[Signé] De Boynes 

 

Enregistré au Contrôle de la Marine à l’Isle de France le 10 septembre 1772. Signé Bompar. 

 

*  *  * 


