


Spiritan Collection

DuQUESNE University

The Gumberg Library

Congregation of the Holy Spirit

USA Eastern Province



SPIRITAN ARCHIVES h^n,
U.S.A. /7 ^





Digitized by the Internet Archive

in 2009 with funding from

Lyrasis IVIembers and Sloan Foundation

http://www.archive.org/details/claudefranoispOOIefl



: Pv



Henri LE FLOCH. s. sp.

SUPERIEUR DU SEMINAIBE FRANCAIS DE RO.MK

UNE VOCATION ET UflE pONDflTIOfl flU SIECLE DE LOUIS XIV

CLAUDE-FRANCOIS

POULLART DES PLACES
FONDATEUR

DU SEMINAIRE ET DE LA CONGREGATION DU SALNT-ESPRIT

(1679-1709)

Ouvrage couronne par rAcademie Franijaise

NOUVELLE EDITION

PARIS

p. LETHIELLEUX, LI BRAIRE-EDITEUR

HUB CJLSSETTK

1915



DECLARATION DE L'AUTEUR

Par soumission aux decrets d'Urbain VIII, nous declarons qu'en

donnant k Claude Poullarl des Places et a d'autres personnages

mentionnes dans ce livre des qualifications reservees par les lois

ecclesiasliques, c'est uniquement pour nous conformer a Tusage

regu d'exprimer ainsi I'innocence de la vie et Texcellence de la

vertu.

Pareillement, en ce qui concerne certains fails exlraordinaires,

nous entendons 6mettre des jugements prives, sans nul prejudice

de I'autorite de TEglise catholique.



PREFACE

« Quand je ne serai plus, on ne se souciera plus de moi :

(( chacun pense aux vivants; mais on ne pense plus aux morts

« parce qiiils ne peuvent plus nous servir (1 ). >^

Un profond sentiment d'hiimilite, plus encore que la consi-

deration de la vanite des choses terrestres, dictait ces paroles

a Claude-Frangois Poullart des Places, a I'heure oil il son-

geait a dire un adieu definitif au monde pour suivre sa voca-

tion. L'ambition de ces pages serait d'apporter un filial

dementi a I'opinion concue de lui-meme par un homme reste

jusquici iin inconnu, bien qu'il appartienne a la glorieuse

phalange des plus dignes serviteurs de Dieu et de I'Eglise,

par I'eminence de ses vertus et I'opportunite de ses ceuvres.

Qu'il y ait souveht plus de consolation et de profit a « se

soucier » des morts qua « penser » aux vivants, nous navons
pas a le drmontrer; mais, sans vouloir faire compliment a

ceux qui ne sont plus aux depens de ceux qui sont encore,

nest-il pas permis de redire : <( Malheur a qui ses morts

deviennent impoi^tuns ! » Deux siecles auront bientdt sonne

depuis que Claude-Francois Poullart des Places s'est endormi

saintement dans le baiser du Seigneur, le ^ octobre 1709.

Comment expliquer qu'un si long espace de temps se soit

ecoide sans qu'on ait entrepiis, nUme dans sa famille reli-

gieuse, de recueillir les enseignements et les souvenirs du

pieux fondateur? Vhistoire seule de son ceuvre peut nous en

fournir la reponse.

(1) Premiere Relraile, p. 29.
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Les Pr^'tres du Saint-Esprit, ceiix du maim qui consti-

luaient a propi^ement parler la postdrite spiriiiielle dc Claude

Poullart, les « associes », comfhe on disait, pour les distingiier

des eccU'siastiqiies formes par eux an ministere sacerdotal,

furent pen nombreux, an premier siecle de leiir existence.

Depuis lafondation du Seminaire du Saint-Esprit, en i703,

jus'pi'a la catastrophe sanglante de 1793, la petite commu-
naute cut a soutenir de terribles assauts, qui mirent plusieurs

fois sa vie meme en peril. Pourtant, grace a I'appcl que fit

au zele des Spiritains, en vue de Uevangelisation des

possessions francaises d'outre-mer, un gouvernement chritien

et vraiment occupe des interets superieurs de la patrie,

grace en meme temps a la confance des Eveques, qui les

pi^ssaient d'accepter en France la direction de plusieurs

Grands Seminaires, leur action se serait deployee avec rapi-

dite, si la Revolution de 1189 ni'tait venue
,
par la plus

violente des secousses, arreter ce mouvement d'expansion.

Persecutee a outrance, Vhumble SociHe, sans en excepter un
seul de ses membres, resta fidele a la foi catholique, aposto-

lique et romaine ; mais, epuisee et presque aneantie a la suite

de cette effroyable commotion, elle fut pres d\in demi-siecle

a se relever de ses mines. Quand le juif converti Frangois-

Marie-Paul Libermann vint mettre la ?nain au travail de la

restauration, il s opera, a la suite de circonstances varices,

des drplacements dans rorientation de son action au dehors,

suivis de transformations au dedans, qui ne laisserent a per-

sonne le loisir de jeter un regard instructif sur le passe

.

L'entreprise, d'ailleurs, offrait des difficultes de nature a

detourner les ynoins timides. L'oeuvre de Claude Poullart se

resume dans la fondation de la Communaute du Saint-Esprit,

et, en s'y appliquant, I'ardent apotre cherchait par tons les

mogens a cacher en Dieu sa vie qui fut courte ; il mourut,
en effet, a Cage de trente ans. Si, par un dessein providentiel,

des notes de retraite,examens, reflexions et resolutions, jetees



PREFACE VII

SID' le papier pour iui-meme et son cHrectcur, ne s'ttaient

rencontrees, comme par surprise, a sa mort, parmi ses papiers,

nous naurions presque rien pu savoir des pensees et des

sentiments intimes d'une dme enrichie des dons les plus

pri'cietix de la grace.

Un contemporain, iin disciple, iin fils, M. Thomas, devenu

snperieur du Scminaire de Verdun et assistant general de sa

Congregation, avail bien essayc de rediger ime petite notice ;

il la laissa inachevee en un manuscrit de '2i pages in-4° qui,

tel quel, nous a ete d'un grand secoiirs. Cest la parole d'un

temoin rapportant ce quil a vu de ses yeux el ce qu'il a

reciieilli de la bouche du fondateur on des personnes de son

entourage immediat. II fait avec line simplicite touchante le

recit de merveilles de piete, de charite, d'humilite et de peni-

tence.

Aux reflexions de retraite et au bref Memoire de M. Tho-

mas se reduisent les documents que nous avons dccouverts

dans les archives du Saint-Esprit. lis ij dormaient d'un so?n-

meil deux fois seculaire, epars comme des ossetnents oublies

dans un cimetiere devaste. Ce sont les emprunts faits a cette

double serie de documents qui donnent a notre travail son

autkenticite, son autorite, sa couleur vraie. Nous avons laisse

pai'ler Claude Potdlart comme nous avons reproduit son dis-

ciple, sans rajeunir leurs expressions vieillies, ni modifier

leurs tours de phrases, bronze antique qu'il ne fallait pas

depouiller de sa patine.

Avec ces temoignages precieux, mats a beaucoup d^e'ga?'ds

incomjilets, reconstituer un passe si lointain etait un grave

probleme. Cette restauration se ressentira necessairement de

I'insuffisance des sources dinformation directe, et plus d'une

fois, le lecteur devra se contenter de conjectures, de proba-

bilitrs, d'une evocation, pour ainsi dire, par fulguration et

par rayonnement , des personnes et des choses sur lesciuelles

la vie de Claude Poullart s'est refletee. Parfois aussi I'horizon
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s'i'largira ct souvrira sur Vhistoire de I'epoqtie, qui sert de

cadre naturel. En guise de conclusion, quelques chapitres

laisseront entrevoir rapidement la marche et le develop-

pement de la Congregation du Saint-Esprit, depuis la mort

de Claude Poidlart jusqiiau Venerable Libermann.

Des references varices renseigneront sur forigine de nos

decoKvcrtes et le sens de nos recherches. Comme la plupart de

jios documents sont inedits, il e'tait ne'cessaire de les [aire

entrer largement dans le corps de I'ouvragc, afin de lui fournir

line base solide, un substratum sur lequel on pent toujows

edifier, sans enfreindre les regies de la discretion ni celles de

la composition.

La nature des manuscrits, retracant des etats dcime, la

vie elle-meme de Claude Poullart tout entiere appliquee au

seul objet de la fondation de sa communaute, imposaient a

notre travail un caractere aussi psychologique qu'historique

.

Nous nous sommes e/force, en exposant les faits, de montrer

comment, par le developpement progressif de la grace, une

nature d'elite, capable de resolutions et d'efforts, triomphe

de tons les obstacles, s'eleve en peu de temps a une haute

perfection et devient apte a rendre les services les plus '>'eniar-

quables a I'EgUse et aux dmes.

Claude Poullart fut un type superieur de vertu sacerdotale

et apostolique ;et, s'il est vrai, ainsi que le dit Montaigne^

que « Vhistoire fournit le moyen de pratiquer les grandes

dmes des meilleurs siecles, et que c'est une etude d'unprix

inestimable, » (1) md doute que les lecons et les exemples

du saint fondateur ne soient utiles a toute dme qui cherche

a s edifier et a s'etablir dans la piete, le zele et la charite.

Et quand fut-il plus urgent de convier a limitation des

grands modeles ! En ce temps d'abaissement des caracteres,

ne nous faut-il pas regarder ceux qui surent mepriser les

(1) Essais, I, 2ri.
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vanites die monde et se Jeter, genereux et inlrepides, mi

milieu de tons les renoncements et de tous les depoiiillements?

Ces sortes dexemples communiquent la flamme qui purifie,

la force qui regenere, un renouveau d' ideal, un accroissement

de vie. « La meynoire restaur('e de Claude Poullart des Places

sera comme une nouvelle ctoile dans le del de rEgUse »,

daignait nous ecrire un ecclesiastique eminent, a qui nous

avions communique quelques fragments de ce travail. Puisse

ce gracieux souhait se realiser, au 7noins dans le del de quel-

ques dmes !

Ce livre est aussi une histoire domestique. Pour les raisons

dejd jnentionnees, presque tous les elements mis en oeuvre

dans ce travail sont ignores de la plupart de ceux qui s'hono-

rent d'etre les enfants de Claude Poullart des Places. En
apprenant ce qu'ont etc la pensee et la vie de Icur fondateur,

en voyant de quelle maniere il crea son oeuvre et comment

il forma ses disciples, chacun se rendra compte quil a, dans

le passe, des titres et des traditions, un heritage glorieux de

saintete et d'apostolat ; chacun comprendra qiiil y a une

fagon d'etre, de sentir et d'agir commandee par les origines,

et qu'il y a tout profit a remonter aux sources avec une fide^

lite ferme et respectueuse . On se defend ainsi des multiples

causes de decadence, sans perdre pour cela rintelligence des

ne'cessaires evolutions et la volonte de rincessante marche en

avant. C'est le moyen d'eviter quaucune hache meurtricre ne

vienne couper les racines qui sont vie, qui font Varhre solide

au vent et d'oii monte toute seve pour les fleurs et les fruits.

Qu'une generation grandisse devouee a la memoire de

Claude Poullart des Places, pleine de veneration et d'amour,

dont la piete filiale sache s'inspirer de Vepigraphe du Memoire

de M. Thomas : Mementote praepositorum vestrorum, etc.

Nous avons commence cet ouvrage a Paris, au moment
ou s'y dressaient les listes de proscription, jetant hors les

frontieres de la patrie un si grand nombre de victimes
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mnocente>:. Aprrs avoir, depuis lors^ dispntn mix tu'cessiles

de chaque jour quelques hpures trap courtes^ au milieu de

lahcurs sans repit, nous void arrive au bout de notre tdche,

a Rome, a une autre heure de tenebres, oii retentissent

doulouretisetnent^ par-dela les Alpes, les coups du marteau

drmolisseur qui entreprend de [aire de I'Eglise catholique

en France un monceau de ruines. Daigne VEsprit-Saint

susciter a la Fille ainee de I'Eglise, pour la rendre triom-

phante des sectes ennemies, beaucoup de pretres semblables

a Claude-Frangois Poullart des Places

!

H. L. F.

Rome, S6minaire Francais, le onze juin mil neuf-cent-cincf, fdte

de la Pentec6te, deux-cent-deuxifeme anniversaire de la fondation

de la Congregation du Saint-Esprit.



PR^FHGE DE Lfl fJOUVEIiIiE fiOlTlOfl

Des son apparition, cet ouvrage a recii wi accueil qui nous

a vivement touch''. Sans qu'il ait (He fait aucune espece de

reclame., des lecteurs lui sont venus de tous les rangs de la

societe. Des ecrivains lui ont fait I'honneur, dans des publi-

cations varices, de citations et d'emprunts. En des attesta-

tions nombreuses., des voix nnues, sorties principalement du

sein de la jeunesse des ecoles, des elus du sanctuaire, du

fond meme des cloitres, ont dit leur satisfaction. Des prelats

ejninents., des directeurs d'dmes eclaires, nous ont affirme

que la lecture de ces pages a opere, sous leurs yeux, un bien

reel. Enfin., des personnes du monde., de haute intelligence et

de sentiments cleves., assurent avoir recueilli dans la Vie de

Claude-Frangois Poullart des Places des legons de force et

de lumiere.

Nous devious en consequence songer a une nouvelle edition.

Les jours de calamite que nous traversons ont eu pour resultat

de nous laisser, au milieu des angoisses et des deuils, quelqties

heures disponibles qui nous ont permis de revoir ce travail,

sans nuire a des interets plus graves.

A part un certain nombre de retouches, le texte est demeur^

le meme. Seul le precis historique concernant la survivance

et les progres de loeuvre de Claude-Francois Poullart des

Places a ete renouvele
.,

grace a des documents inedits puises

dans les Archives de la Propagande, dont les portes, par un

privilege rare, se sont ouvertes devant nous.

Rome, le deux octobre mil neuf-cent-quinze, anniversaire de la

mort bienheureuse de Claude-Frangois Poullart des Places.

H. L. F.
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de S. tm. le Gafditial Secretaire d'j^tat

AU NOM DE NOTRE SAINT-PERE LE PAPE BENOIT XY

SEGRETARIA DI STATO Dal Vaticano, 27 Janvier 1915.

DI SUA SANTITA

N» 3301

MoN Tres Reverend Pere,

Notre Saint-Pere le Pape Benoit XV a agr^e avec une

bienveillance toute particuli^re riiommage filial que vous

Lui avez fait de votre ouvrage intitule : « Une Vocation et

une fondation an siecle de Louis XIV — Claude-Frangois

Poullart des Places. »

A I'aide de I'histoire, de la psychologie et de la th^ologie,

vous avez fait revivre la noble figure et connaitre la grande

dme de celui que la Providence avait choisi pour 6tre le

fondateur d'une oeuvre salutaire et feconde pour le bien,

telle que I'a 6te, des les origines, le Seminaire du Saint-

Esprit, cette p^pini^re de pretres destines h la sublime

mission de former les clercs et d'evangdliser les peuples.

Aussi bien le Seminaire et la Congregation du Saint-

Esprit, qui furent souvent I'objet des encouragements du

Siege Apostolique, auxquels vinrent s'ajouter les temoi-

gnages les plus tlatteurs des pouvoirs publics animes de

I'esprit du Christianisme, ont dejSi rendu, pendant deux
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siecles (iconics, les services Ics plus signales h la cause

sacrt^e dc la Religion.

Votrc bcl ouvrage, Mon Tr6s Reverend Pere, montre

la fondation de Claude-Francois Poullart des Places victo-

rieuse au xviii" siecle des menses jansenistes et galli-

canes, et, au siecle suivant, toujours fidole h une parfaite

ortliodoxie, devenant de plus en plus, par I'accession du

Venerable Libermann et de ses compagnons, I'ardent foyer

d'apostolat auquel le Saint-Siege n'a jamais fait appel en vain.

Le Saint-Pere a particulierement goute les saines et

puissantes mdthodes de formation thcologiquc et ascetique,

precieux heritage de votre illustre et saint fondateur. En

effet, plus les messagers de I'Evangile sont ornes des

connaissances de I'ordre surnaturel, plus ils possedent la

llamrae do la vie interieure, plus aussi ils sont assures

de leur sanctification personnel le et prepares pour la

sanctification d'autrui. G'est pourquoi Sa Saintet6 est heu-

reuse de vous feliciter d'avoir, en ces pages de haute inspi-

ration, eleve un monument de piete autant que de science

a la memoire de voire fondateur.

En meme temps, de ce livre, fruit de vos m(?ditations,

depose en horamage a ses pieds, le regard paternel du

Souverain Pontife se porte avec affection vers la grande

institution pontilicale et francaise, depuis dix ans confiee a

votre sollicitude, et dont la prospc'rite croissante est aussi

Toeuvre do votre sagesse et de voire zele. Le Saint-P^re se

plait h vous rendre le temoignage d'y avoir appliqu^, avec

un succfis reconnu do tons, au bondfice de la pield, des

etudes et dc touto la formation romaine, les methodes et les

prlncip(!s transmis en patrimoine par le Serviteur de Dieu,

Claude-l'rancois Poullart des Places, qui mettait si profon-

dement au coeur de ses disciples, avec I'amour de la science

et de la perfection sacerdotale, le devouement a I'Eglise

et h la Chaire de Pierre.



LETTRE DE S. EM. LE CARDINAL SECRETAIRE D ETAT XV

Souhaitant que votre ouvrage serve k edifier beaucoup

d'^mes en perpetuant une glorieuse et sainte memoire, le

Saint-Pere vous envoie, comme gage des faveurs celestes,

la Benediction Apostolique, qu'U daigne 6tendre avec bonte,

en ces douloureuses circonstances, a tous vos collaborateurs

et a tous vos eleves, presents et absents.

Je vous exprime ma reconnaissance personnelle pour

Texemplaire du nieme ouvrage que vous avez eu la gra-

cieuse pensee de m'offrir, et je vous prie d'agT(§er, mon Tres

Reverend F^ere, I'expression de mes sentiments cordiale-

ment devoues en Notre-Seigneur.

Pierre, Cardinal Gasparri.

Au Tres Reverend Pere H . Le Floch, Superieur du Seminaire-

pontifical francais, Rome.





LIVRE PREMIER

DEPUIS SA NAISSANCE JUSQU'A SA SORTIE
DU COLLEGE

GHAPITRE PREMIER

Le Temps. — Le Pays. — La FamiHe.

(1679)

GlaucIe-FranQois Poullart des Places naquit a Rennes le

26 fevrier de I'an 1679.

A cette date, Louis XIV, entoure d'hommes eminents

dans tous les genres, ^claire des lumieres de leur genie, fort

de leur devouement au bien public et k sa personne, avait

mene de front les operations militaires et les negociations

diplomatiques : il venait de placer la France au premier

rang des Etats de I'Europe.

Les brillantes victoires de Turenne et de Gonde, suivies

coup sur coup de celles de Crequi, de Luxembourg et de

Duquesne, avaient demontre hautement que notre armee

de terre etait sans rivale et que notre flotte pouvait dispu-

ter aux escadres anglaises et hoUandaises I'empire de la

mer. Gette suprematie politique et militaire permit a la

France de dieter aux peuples, coalises contre elle, les clauses

m6morables de la Paix de Nimegue (1679).

En presence de ce triomphe, dans un elan spontane, les

echevins de Paris, interpretes de I'enthousiasme universel,

1
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doccrnrTont solennellement au puissant monarque Ic litre

de Louis-le-Grand, que la postdrit^ a ratilie. Le regno etait

h rapog(5e de sa gloire.

Mais, si la France proclamait sa preponderance au dehors,

elle s'6puisait au dedans, malgrc^ d'inddniables succds. Les

provinces succombaient sous le poids 6crasant des charges

multiples, suite inevitable de la mise en campagne de tant

de troupes, des travaux entrepris au Louvre, aux Tuileries,

a Versailles, et des autres prodigalites fastueuses du grand

Roi. L'ecart considerable entre la recette et la d^pense

inquietait les previsions vigilantes de Colbert, et Tobligeait,

pour augmenter les rendements, d'en venir aux expedients

financiers connus dans Thistoire sous le nom « d'affaires »

ou taxes « extraordinaires ».

La misere etant presque generale dans les campagnes, la

perception des impots causa de nombreux soulevements^

qui provoquerent h leur tour des sev^rit^s outrees.

Nulle part I'emotion ne fut aussi vive qu'en Bretagne,

principalement dans la viile m6me de Rennes, capitate de

la province.

La Bretagne se trouvait, vis-a-vis du pouvoir royal, en

matiere fiscale, comme en tout le reste, dans des conditions

particulieres. Lors de sa reunion a la France, il avait ete

stipule que nulle contribution ne pourrait etre etablie sans

le consentement des Etats. Cependant la guerre ayant ^puise

le tresor, on mit un impot sur le sel, le papier timbre et le

tabac. Les Bretons se redimerent par un lourd subside. Mais

bientot ces taxes furent retablies avec aggravation. Ghaque

annee amena de nouvelles exactions qui, en pen de temps,

remarque le jurisconsulte rennais Pierre H6vin, « vident

beaucoup de bourses et purgent la province au-del^ de ce

qu'elle avait de supertlu (1) ».

Exasp^res, les contribuables bretons s'insurgerent en

voyant leurs droits constitutionnels indignement viol<5s. II

y eut des (^meutes. A Rennes, la foule envahit les bureaux

(1) Cite parM. Vetault (Preface de la Geoc/raphie de I'llle-et- Vilaine, A. Oiun)
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du tabac et du timbre, les devasta de fond en comble et

lacera les registres au cri de : « Vive le Roi sans les edits ! »

11 fallut charger les rebelles, qui parlaient de mettre le feu

a la ville, pour piller, au milieu de la confusion, les mai-

sons des riches et des gens d'affaires.

Rennes devint alors le theatre de lamentables evene-

ments. Chef-lieu de la province, cette ville etait la residence

ofticielle de tons les services publics institues par le pou-

voir royal, le lieu ordinaire de la reunion des Etats. EUe
etait par-dessus tout le siege de ce puissant corps judiciaire

qui s'appelait le I'arlement de Bretagne. CetLe compagnie

souveraine occupait dans la ville la place la plus importante,

car Rennes etait essentiellement une ville de haute judica-

ture.

« De tons les Parlements de France, ecrit un savant ma-
gistrat, si Ton excepte celui de Paris dont la situation fut

toujours preponderante, aucun n'a eu plus grande allure

et n'a jone un role plus marquant. Ce n'etait pas seulement

une cour souveraine ayant mission de rendre la justice ; il

possedait ou tout au moins s'arrogeait des attributions mul-

tiples, en matiere politique, en matiere de finance, d'admi-

nistration, de police, de legislation meme. Son personnel

r(^pondait a I'importance de son role : il comprenait un pre-

mier President, douze Presidents dont huit a mortier,

une centaine de conseillers, un Procureur general, des

avocats generaux, des substituts, tout un monde de gref-

fiers, garde-sacs, clercs de grefte, receveurs de gages, epices

et amendes, les officiers de la chancellerie et leurs nom-
breux auxiliaires, les huissiers et les sergents, enfin le per-

sonnel subalterne ; et, a cote de la Cour, participant k sa

vie judiciaire, une compagnie de cent dix procureurs, un
Barreau qui a compte jusqu'a centquarante etcent cinquante

avocats (1). »

Les magistrats sont les personnages les plus consid^res

(1) G. Saulniek : Le Barreau du Parlement de Bretagne. Introduction, p. vii-ix

et p. 106.
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dans la ville et dans la province. « C'cst en leur honneur,

(^cril spirituellement M"" de Sevignu, que les prodicateiirs

s'y (H'crtuent, et, dans les afl'aires de mariage, dire d'une

jeiine Bretonne quelle a refuse des presidents k mortier,

c'est tout dire. » Quand le Parlement est exile, la capitals

pousse « des pleurs et des cris » en voyant sorlir « son cher

Parlement » ;
quand il revient, « toute la ville est dans les

cris et les feux de joie ». — « Le Palais du Parlement,

ajoute-t-elle, est le plus beau de France (1). »

Glaude-FranQois Poullart, le pere du saint personnage dent

nous cnlreprenons d'ecrire la vie, etait un avocat au Parle-

ment de Bretagne, et par cette charge il occupait un rang

distingu(§ parmi ses concitoyens. « Le barreau de Rennes

fut sans centred it Tun des plus grands barreaux de I'an-

cienne France. Le nombre imposant de ses membres, leur

situation sociale, la profondeur de leur savoir et I'eclat de

leurs talents, I'universelle consideration dont ils etaient

entoures : tout contribuait a donner ti leur ordre une impor-

tance exceptionnelle. Des liens etroits unissaient la cour

souveraine et les auxiliaires qui I'aidaientpuissamment dans

I'ceuvre de Tadministration de la justice. La deference que

les avocats temoignaient a « nos seigneurs du Parlement »

leur etait rendue par ceux-ci en estime et en bienveillance...

Tons ces parlementaires avaient les memes prejugi^s, les

memes passions, les monies croyances. Tons ces Bretons

— car la distinction primitive des « originaires » et des

« non originaires » avait fini par s'attenuer et disparaitre,

— professaient au meme degre le culte ardent des libertes

et des franchises de leur province (2). »

Dans les troubles qui precederent de peu la naissance de

son tils, en un temps que Ton represente parfois avec com-

plaisance comme une epoque d'absolutisme en haut et d'as-

servissement en has, M. Poullart ne craignit pas de se pro-

noncer, avec la majority des memhres du Parlement, pour

I'abolition des taxes arbitraires.

(Ij Lettres de M^'de Sevigne.

(2) G. Saulnier : Op. ciL, lalroduction, p. xvi-xvii.
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On vit alors le due de Ghaulnes, gouverneur de Bretagiie,

accuser la puissante compagnie de pactiser avec la revolte.

Colbert crut devoir en ecrire au premier President d'Ar-

gouges, pour lui faire des remontrances « II ne pouvait

prevoir, disait-il, de quoi la folic des peuples etait capable,

quand ils n'etaient pas arretes h temps par leurs magistrats :

mais une ville qui se revolterait au moment oii le roi, a la

tete de ses armees, travaillait en personne a la gloire de

I'Etat, recevrait a coup sur une punition exemplaire, a com-

mencer par les magistrats dont c'etait I'office de prevenir

les d(^sordres (1). »

Le due de Chaulnes se chargea de chatier les rebelles avec

une rigueur contre laquelle I'histoire a justement exeree sa

severite. Ecoutons M"* de Sevigne qui ecrivait sur place,

dans le voisinage de Rennes, en sa eampagne des Rochers :

« M. de Chaulnes n'oublie pas toutes les injures qu'on

lui a dites Rennes est une ville deserte, les punitions et

les taxes ont ete cruelles : il y aurait des histoires tragi-

ques a vous conter d'ici a demain

« On a fait une taxe de cent mille ecus sur les bourgeois,

et, si Ton ne trouve pas cette somme dans les vingt-quatre

heures, elle sera doublee et exigible par les soldats. On a

chasse et banni toute une grande rue (2), et defendu de

les recueillir sous peine de la vie, de sorte qu'on voyait tons

ces miserables, femmes, vieillards, enfants, errer en pleurs,

au sortir de cette ville, sans savoir oii aller, sans avoir de

nourriture ni de quoi se coucher. Avant-hier on roua un

violon qui avait commence la danse et la pillerie du papier

timbre : il a ^te ecartele, aprcs sa mort, et ses quatre quar-

tiers exposes aux quatre coins de la ville. On prit soixante

bourgeois. On commence demain a pendre J'ai une
tout autre idee de la justice depuis que je suis dans ee

pays (3). »

Si Ton ajoute au sombre tableau de ces repressions les

(\) Lettre du 22 septembre 16T5.

(2) C'etait la rue Haute, qui contenait environ 4.000 habitants.

(3^ Lettres de .M"" de Sevigne.
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cxcrs luujours possibles (rune populace mise en f'urie par

la mis5re, les violences commises par 10.000 hommes tires

do I'armoo du Rhin, r6put^e si cruelle, on comprendra

quun tonioin oculairo ait pu diroqu'ils « egalaienl Rennes it

la destruction de Jerusalem (d) ».

Quelle (5tait, dans ce cadre historique, la famille au sein

de laquelle la Providence allait placer le herceau de Tenlant

predestine dont nous essaierons de retracer la vie, les ver-

tus et les oeuvres ?

Les Poullart dtaient de vieille souclie ot franchc lignee

de Bretagne ; mais ils n'etaient pas originaires de Rennes.

Us regoivent dans les actes la qualification d'ecuyers et sei-

gneurs de KergoUeau, de Kerhir, de Kermenguy, de Ker-

bersault, de Leslech. Ge dernier nom parait etre, en langue

bretonne, Tequivalent ou a peu pres de I'appellation addi-

tionn^e « des Places » que nous trouvons adjointe au nom
patronymique de Poullart. Le blason familial etait : ('car-

tele, mix I <'t 4, de giieules, a la rose d'argent boiitonnee d'or

aiix 2 et 3, de sinople plein.

Le nom des Poullart n'est pas sans avoir trace un glorieux

sillon dans le champ de I'histoire. Si nous remontons de

quelques siecles en arriere, nous rencontrons un Geoffroy

Poullart, I'un des ^cuyers choisis par Beaumanoir et tue

au I'ameux combat des Trente en LioO. Sa I'amille tenait

un rang distingue a la cour de Jeanne-la-Boiteuse, dont

tous les Poullart semblent avoir qU^ les fideles serviteurs.

Pierre Poullart fut tresorier de Jeanne de Penthievre.

Avant de mourir, il tit, en bon chretien, une genereuse

fondation h Notre-Dame de Beauport, oii il fut inhum6 en

1364, avec sa femme, Constance de Kerraoul. Son fils, Guil-

laume Poullart, illustra le siege Episcopal de Saint-Malo

(1360-1304) (2).

Comme toutes les families qui se perpetuent, la famille

Poullart se ressentit, dans ses generations successives, de

(1) Gf. Glkment : Acs Emeules en province.

(2) Of. Les Nobiliuires de Bretagne. — Lkvot : Hiof/ra/)liie hrefonne.
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I'influence des lemps et des milieux. Tout d'abord race

f(^odale et militaire, elle se partagea plus tard entre la ma-

gistrature et I'Eglise. Les ascendants immediats de Glaude-

Frangois appartenaient a cette noblesse terrienne de Basse-

Bretagne, plus riche de fierte et d'independance que d'ecus

et de bien-etre, vivant, loin de la ville et de la cour, en de

rustiques manoirs surmontes de la girouette seigneuriale,

flanquos de colombiers, ombrages de chenaies.

Le pere du futur fondateur, qui transmit a son tils ses

prenoms de Claude-Frangois, naquit le 18 Janvier 1641, dans

une petite gentilhommiere en Brehand-Moncontour, a cinq

lieues de Saint-Brieuc (1). G'est ce qui fait dire a I'auteur

du Gallia Christiana : Is erat filius viri nobilis Sanbriocen-

sis, qui postea jixit sedem in urbe Rhedonensi (2). Tout jeune

encore, Claude-Frangois Poullart eut le chagrin de voir la

possession de ses biens patrimoniaux lui echapper par la

mesintelligence d'une belle-mere. Ses titres d'origine ne lui

furent meme pas conserves; et quand, en 1668, se fit, sur

I'ordre de Colbert, la reformation de la noblesse, M. Poullart,

faute de pouvoir faire ses preuves, dut, comme il le declare

lui-meme dans I'acte de son mariage, renoncer a la qualite

d' « ecuyer » qu'il tenait de ses ancetres « jusqu'a avoir

recouvre ses titres » (3) ».

Doue d'intelligence, d'activite et de cet e&prit de suite qui

mene presque infailliblement au succes, il resolut de faire

lui-meme sa destinee, a I'exemple des cadets de I'ancien

regime. Apres de brillantes etudes de droit a I'universite de

Nantes, il se fit recevoir avocat au Parlement de Bretagne et

vints'^tablir a Bennes.

Des lors sa vie fut tres occupee, car Texercice de la jus-

tice n'a jamais chome au pays breton. « Heritiers eloignes,

h. travers la periode franque, des vieux Gaulois dont le tem-

perament fut essentiellement batailleur et babillard, les Bre-

(1) Archives nationales. Cour des Monnaies : Personnel Z1B572.

(2) Sodalilium Suncti Spirilus, t. VII, col. 1042, edition 1744.

(3) Voir Registres des baptemes et manages de la paroisse de Servon, an-

nee 16T1, f° 3, recto et verso ; Pieces justificatives, n. \.
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tons, m6me a I'epoque f^odale, marquerent pour les dobats

do justice un penchant tres vif qu'ils ne semblent pas d'ail-

leurs avoir perdu. La renommric, qui, h cc point de vue,

a dot6 d'une sorte de monopole les Picards, les Manceaux et

surtout les Normands, a oublid les Bretons, leurs voisins.

Geux-ci pourraient rc^clamer (1). »

Bientot I'avocat Poullart acquit I'estime gen(§rale par sa

probity scrupuleuse, par le soin qu'il apportait aux alTaires,

ainsi que par un beau talent de parole dont son Ills recueillit

I'heritage.

M. de Marbeuf, President au Parlement deBretagne, sin-

t6ressa au jeune avocat, et lui lit epouser une demoiselle

de bonne bourgeoisie de Rennes, Jeanne Le Meneust, lille de

M. Le Meneust, procureur fiscal de la juridiction seigneu-

riale du Gue en Servon, au compte de M. de Marbeuf.

Le mariage fut celebre dans la chapelle du chateau du

Gue, le 27 mai 1677 (2).

Par cette union, M. Poullart s'alliait h Tune des branches

do la cdlebre famille des Meneust, personnages des plus

notables de Rennes, jouissant d'une grande fortune, trans-

mise par hi^'ritage et acquisc dans le negoce. La branche

principale de cette famille etait reputee noble, sous reserve

de « non ancienne extraction ».

Les Meneust sont qualifies de seigneurs de Brequigny, du

Gue, etc... Leur blason porte « cror a la fasce de giteiileSy

chargee d'ltn leopard d'argent, accompagne de trois roses de

gueules ».

Guy Le Meneust (1593) fonda la fortune de sa maison.

S6n^chal de Rennes pendant la Ligue, il se declara z6le par-

tisan de Henri IV et I'adversaire r^solu des Ligueurs. Son

energie conserva la ville au roi. Les Etats lui decernerent

une chaine d'or avec une medaille a ses arnies unies aux

armes de Bretagne (3).

Son lils, son petit-fils et son arriere-petit-lils furent tous

(1) (i, Saulnif.k, Op. ciL, p. 1"9.

(2) Voir I'ieces jusli/icntit'es, n. I.

(3) Pol de Courcy : Sobiliaire de Hretugne.
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trois presidents h mortier an Parlement de Bretagne. Les

grands Meneust frayaient avec la premiere noblesse, tandis

que les autres n'^taient que des bourgeois de plus ou moins

haute vol^e.

La nouvelle famille avait done tout a la fois des attaches

avec la noblesse, la haute bourgeoisie, le monde des finan-

ciers. Dans une societo aussi fortement hierarchisee que

Tetait chez nous celle du xvii'' siecle, il y avait en cela,

a beaucoup d'egards, une situation tres avantageuse.

R^signe a se contenter de cette noblesse que saint Gre-

goire appelle si elegamment « la noblesse personnelle (1) »,

jusqu'a ce qu'une occasion favorable lui permit de faire

valoir ses droits hereditaires devant un tribunal competent,

n'etant pas oblige d^s lors de « vivre noblement », c'est-a-

dire de ne rien faire, M. Poullart se livra, sans crainte de

derogeance, a des entreprises commerciales des plus impor-

tantes qui le mirent au bout de quelques annees en posses-

sion d'une fortune considerable.

Des documents municipaux de I'epoque le representent

comme I'un des plus riciies habitants de Rennes, faisant un

gros commerce de boeufs, de toile, de cire et de bles, fermier

general de Sainte-Melaine, etc. (2). Sa quality d'avocat au

Parlement n'y r6pugnait point.

Des I'annee 1685, il avait acquis I'office de juge-garde des

Monnaies qu'il conserva jusqu'a sa mort. L'Hotel des Mon-

naies de Rennes, fonde par les rois ou dues de Bretagne, resta

longtemps I'un des centres importants du monnayage. Les

officiers de cette juridiction, qui avaient a leur tete un gene-

ral Provincial, etaient les deux juges-gardes, un contre-

garde, un essayeur, un graveur, puis les ouvriers, ajus-

teurs et monnayeurs.

Les exemptions et les privileges attaches a ces charges

etaient tres appreciables. Meme les simples ouvriers avaient

des prerogatives reservees h la noblesse, lis portaient I'opee,

et leurs droits se transmettaient par le sang.

(1) Oral. XVIII, t. 1, p. 480.

(2) Archives municipales de Rennes.
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Les juges-gardes exerQaient uno active surveillance sur la

fabrication des monnaies, assistaient ou remplacaiont le

iicneral Provincial. Us connaissaient de I'examen et dc" la

reception des nionnayeurs et des jurandes des orfevres et

horlogers. lis pronon(;aient sur les cas litigieux et les

d6lits. Pourtant, malgr(5 les droits et les Apices qui venaient

s'ajouter aux gages, cette charge ^tait pecuniairement peu

remuneratrice ; mais elle concedait de pr6cieuses immunites

en meme temps qu'un logement honorable h I'Hdtel des

iMonnaies.

Pour entrer en jouissance de cet oliice, M. PouUart dut

se munir de lettres de provisions, presenter h la Cour des

Monnaies une requete qui etait pr(5cedee elle-meme d'une

information. Nous avons pu decouvrir ces pieces qui ne

laissent pas d'avoir un reel int^ret (1).

« Vu par la Cour (des Monnaies), y lisons-nous, la Requete

presentee par M* F.-C. Poullart, sieur des Places, advocat

au Parlement de Bretagne, tendant a ce qu'il plaise k la

Cour le recevoir en I'office conform^ment aux provisions

donnees h Chaville, le 12 juillet 1865. »

La Cour declare bonne et valable I'information qui est

ainsi libell6e :

« 31 aoiil 4685 ; a 9 heures du matin au Greffe de la cour :

declare savoir que C.-F. F^uUart est dc bonnes vie et moeurs,

de la religion catholique, apostolique et romaine et I'ai vu

assister au service divin plusieurs fois, — qu'il est affec-

tionne au service du roy. Bachelet. »

« Messire Jean Fauvetel, pretre officier de FEglise de

Paris, qui le connait depuis quelque temps, Fa vu se con-

fesser et communier hier matin en Fdglise de Notre-Dame. «

Quant aux lettres de provision, elles attestaient la capa-

cii6 du candidat et la I6gitimite de la transmission de I'of-

iice. En voici un exlrait :

« Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Na-

varre, h tons ceux qui les presentes liront, salut.

(1) Archives nation.iles. Cour de la Monnaie : Personnel ZIB572.
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« Sgavoir faisons que pour la pleine coniiance que nous

avons en la personnc de notre feal et bien ame M'' F.-G. Poul-

lart. avocat, et de ses suffisances, loyaute, prud'hommie,

experience et bonne diligence, a Iceluy pour ces causes

avons donne et octroy(5, donnons et octroyons par ces \)t6-

sentes, rorfice de juge-garde de la Monnaie de Rennes, que

tenaitet avail defunt Messire Rene de La Monneroye (1 ), der-

nier paisible possessevir dudit olfice et a present vacant par

son deces. Par ledit office dorenavant, voulons et jouir et

avoir part ledit PouUart aux honneurs, autorites, preroga-

tives, preeminences, franchises, liberies, fonclions, privi-

leges, exemptions, droits, gages, fruits, emoluments accou-

lumes et audit office appartenant tons et semblables qu'en

a joui et dcvait jouir ledit sieur de La Monneroye, tant qu'il

nous plaira, pourvu loutefois que ledit sieur Poullart n'ait

dans le nombre des officiers de la Monnaie de Rennes aucun

parent ni allie au degr^ prohib^ par nos ordonnances, qu'il

ait atteint I'age de vingt-cinq ans accomplis et qu'il satis-

fasse aux clauses de notre Edit du mois d'avril 1679, le

tout a peine de nullite.

« Donne a Chaville le 12 juillet, Tan de grace 1685. A Nos-

seigneurs de la Cour des Monnaies. »

En une charge ou les responsabilites encourues etaient

d'une extreme gravite, oii les abus et les malversations

n'etaient pas rares, le juge-garde Poullart des Places fit

preuve d'une vigilance active et dune parfaite integrite. Les

proces-verbaux des registres d'audience nous le montrent

pr^sidant les assemblees d6lib6ratives. receptions et juge-

ments, en lieu et place du g^n(5ral Provincial. Un grand

nombre d'actes conserves aux Archives departementales

d'llle-et-Vilaine portent sa signature elegante et savamment

paraphee (2i.

II) Rene de La Monneroye, sieur de Bourgneuf, appartenait a une famille

qui rempiissait ces fonctions depuis le xvi"-' siecle. Sa charge lui avait coute

80.000 livres.

(2) Les ecrivains qui ont eu a parler du pieux fondateur du Saint-Esprit

I'ont presque unanimement designe sous le noni de « M. Desplaces », en un
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Ces actes commencent par cctte formule : « Vu par nous

F.-C. Poullart, sieur des Places, adyocat au Parlement de

Hrota^ne, I'lm des juges royaiix gardes h6r6ditaires de la

Monnaic de Bonnes (I). »

Comme nous le verrons au cours de cet ouvrage, iM. l*oul-

lart eul k hitter pour lo maintien de ses privileges, jalouses

au dehors, et k se d(^fendre contre I'hostilit^ des orfevres

qu'il s'^tait vu dans I'obligation de condaraner a de grosses

amendes (2).

De son mariage avec Jeanne Le Meneust, F.-G. Poullart

eut trois enfants : I'aine, Claude-Frangois ;
puis, Jeanne-

Claude qui naquit le 20 aoiit 1680, et mourut ag^e de cinq

mois, le 22 Janvier 1681 ; Frangoise-Jeanne, nee le 11 de-

cembre 1685, qui epousa Henry Le Ghat, seigneur de \' ern^e,

dans I'Anjou (3), conseiller « non originaire » au Parlement

de Bretagne. La descendance des Poullart fut d5s lors con-

tinuee par celle des Le Chat do Vernee et de Tessecourt, qui

s'est allioe aux families des NiHumieres, de la Beraudiere,

seul mot. Dans le manuscrit de iM. Thomas nous lisons : <• M. et M'"° Des-

places », le « jeune Desplaces ». Meme constatation dans la Vie manuscrite
de Grignion de Montfort, datee de 1770 et attribuee au P. Besnard, troisieme

successeur du Bienheureux. Picot de Cloriviere n'a fait que reproduire le

P. Besnard, et les ecrivains posterieurs les out suivis. Mais dans les actes

civils et notaries, la denomination « des Places » est toujours ecrite en deux
mots : " Poullart, sieur des Places, Jeanne Le Meneust des Places ». Cast la

maniere adoptee par le Gallia Ckrisliana.

Le nom de Poullart est aussi diversement orthographie : PouUard. Pou-

lard (Xu/jiliaire de Pol de Courcy), Poulart. ce qui indique rincerlitude ou la

negligence, plus d'une fois Tune et I'autre. li nous restait un seul moyen de

sortir du doute : c'6tait d'ecarter les imprimes et nous rapporter exclusive-

ment aux documents originaux ; non pas a I'interieur des actes, qui peuvent

etre rediges par un scribe infidele ou mal renseigne, mais aux signatures qui

sont le temoignage direct des personnes elles-m6mes. Or, la signature du
juge-garde de la Monnaie et de ses enfants est invariablement Poullart. Le
pere signe " Krancois-Claude Poullart », son fils >< Claude Poullart », sa fiUe

<' Francoise-Jeanne PouUarl ». 11 faut done 6crire Poullart des Places. —
Cette orthograi)he est aussi justifiee par le nom de Placisles ([u'on donnait

parfois aux prOtres du Saint-Esprit au xviii^ sidclc.

(1) Registres d'audience. — Personnel.

{2i Archives d(5partementales d'llle-et-Vilaine : Monn.aie de Hennes, 1697.

(3) Vernee en Ghanteusse, canton de Chateauneuf, arr. de Segr^ (M.-et-L.).

Ce chateau fut achete en 1698 par Henry Le Chat, et passa par mariage a la

famille de Tessecourt, puis a la famille d'.VrmailU', qui la vendu.
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des Briottieres, de la Forest d'Armaille, des de Caqueray,

des Saint-Henis, etc.

F.-C. Poullart et sa famille deraeurerent successivement

sur plusieurs paroisses de la ville de Rennes. Claucle-Fran-

Qois et Jeanne-Claude sont nes en Saint-Pierr6-Saint-Georges.

Frangoise-Jeanne, qui fut baptisee en I'eglise de Saint-Ger-

main, et tenue sur les fonts baptismaux par Jean-Charles

Ferret, conseiller au Parlement de Bretagne, et Frangoise

de Marbeuf, amie de M""** de Sevigne, naquit, d'apres Facte

baptistaire, « proche le Palais, maison des Freres Corde-

liers ». G'etait tres probablement la rue Saint-Frangois,

actuellement denommee rue Hoche. Les Cordeliers posse-

daient dans cette rue des immeubles qu'ils tenaient en loca-

tion.

Peu apres la naissance de sa fille, C. Poullart, en sa qua-

lite de juge-garde, put habiter le premier etage de FHotel

des Monnaies, sur la paroisse de Saint-Etienne. C'est dans

cette eglise que fut celebre, en 1703, le mariage de Fran-

Qoise-Jeanne avec le conseiller Le Chat.

Les dernieres ann^es de la carriere du juge Poullart, deja

assombries par I'dcroulement des esperances qu'il avait fon-

dees sur I'avenir mondain de son fils, furent cruellement

eprouvees par la mort prematuree de ce dernier. 11 supporta

pourtant cette grande epreuve avec une resignation toute

chretienne. 11 eut d'ailleurs la consolation, avant de descen-

dre lui-meme dans la tombe, de voir le sacrifice de ce fils

merveilleusement beni de Dieu dans I'oeuvre dont il fut

la pierre angulaire. Deux incendies, survenus coup sur coup

a I'Hote] des Monnaies en 1709 et 1711, lui occasionnerent

sans doute de penibles emotions, avec des embarras et des

contrarietes qui, peut-etre, haterent sa fin. 11 mourut le

18 mai 1712, a Page de soixante-douze ans. II fut inhume
dans I'eglise de Saint-Etienne, sa paroisse. Nous lisons en

effet dans les registres de sepulture, a la date du 19 mai

1712 :

« Noble homme Francois -Claude Poullart, sieur des

Places, conseiller du Roy, ancien (doyen) juge-garde de la
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Monnayc dc Hcnnos, age de soixante-doiizc ans, dec6d6

d'liyer, a 6i(' inhum6 dans I'eglise (1). »

La lidelito uux maximes de ses ancetres, raccomplisse-

ment consciencieux de ses devoirs d'etat, le d6vouement

a la religion, furent la rrgle de sa vie. lluit ans apr^s, le

2cS aoiit 1720 (2), s'eteignit saintement M'"" Poullart, agee

de quatre-vingts ans, charg^e de nitrites et de vertus plus

encore que d'annees, heureuse, dans sa foi profonde, d'avoir

donne h I'Kglise, non seulement un pretre et un apotre,

mais le pbre d'une legion de pretres et d'ap6tres. Son corps

fut inhume en I'eglise de Saint-Etienne aupres de celui de

son niari.

Nous avons tenu h faire ces recherches consciencieuses

sur les origines de la famille Poullart et sa situation dans

le monde. Personne ne se meprondra sur nos intentions.

Certes, ce n'est pas le degre de la naissance ni le rang social

qui font la saintete : Dieu choisit ses elus dans les rangs

les plus obscurs comme dans les conditions les plus elev^es;

mais les distinctions appartenant^l'ordre pro videnLiel,rF]glise

les a toujours respectees, et, en meme temps, par les exemples

des saints, elle nous enseigne comment nous devons dedai-

gner, pour I'amour de Jesus-Christ, toutes les grandeurs de

la terre.

Ce qui surpasse incomparablement Th^ritage du sang,

de la fortune et de la consideration, c'est I'h^ritage des

vertus.

La famille est une 6cole oii se forment I'^me et le carac-

tere. M. et M™' Poullart sauront soutenir, dans la simpli-

cite des habitudes et la dignity de la vie, le renom d'honneur

de leur double lignee d'ancetres. La richesse viendra s'as-

seoir a leur foyer, mais le travail y tiendra toujours son

(1) Archives municipales : Registres paroissiaux de Saint-Etienne, annee

1712, f° 16, recto. Voir Pieces justificatives, n. I.

(2) .\rchives municipales ; Registres paroissiaux de Saint-Etienne, ann^e

1720, f° 22, verso. Voir Pieces justificatives, n. 1.

Dieu lui 6pargna la douleur de voir le terrible incendie de Rennes, qui eclata

dans la nuit du 22 au 23 d6cembre 1720, qui dura sept jours et devora

850 maisons.
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sceptre austere. L'economie et le bori ordre soutiendront

r^ditice, et I'exercice de la charite lui lournira le nioyen et

roccasion de s'elever par le d^tachement et par le sacrifice.

Ce qui faisait alors la force et la valeur de la societe

frangaise, c'est que rien ne se produisait a vide : Teffort

d'une generation se plagait en reserve pour les besoins de

I'avenir et se constituait en depot au profit dcs generations

futures, lei, les deux rameaux tiennent fortement au sol par

des troncs vigoureux, et nous trouvons dans les ames les

memes inlluences ancestrales, les memes vertus hereditaires.

G'etait, de part et d'autre, I'esprit judicieux et ferme, le

cojur simple et droit, la robuste sante dune ame solidement

chretienne.

En sa longue carriere, le chef de la famille sut allier le

respect des lois et le souci de la justice avec I'austerite de

la vie. Profondement vertueuse, tres pitoyable aux pauvres,
]^jme Poullart avait une piete fort eclairee, toute nourrie de

la spiritualite du xvii^ siecle.

Dans ce sanctuaire familial, le nouveau-ne allait rencon-

trer ce qui fit, pendant tant de siecles, I'energie et la beaute

de notre race : les traditions respectees d'un glorieux passe,

I'urbanite, Tintegrite noble et fiere, le calme de la conscience,

la sinc^rite et la serenite de la foi. Heureux I'enfant dont

le Ciel a place le berceau dans cette atmosphere b6nie de

la vertu et de la sagesse ! Ses premieres annees vont

s'^couler paisibles et pures comme ces eaux limpides qui

retletent dans leur sein les tleurs et les feuillages de leurs

rives, sans que rien vienne troubler leur tranquille surface

ou souiller leur transparence. 11 n'aura, pour marcher en

avant, qu'a se rappeler ces premieres impressions d'en-

fance, qui sont, de toutcs, les plus douces et les plus pro-

fondes.

Ces traditions, ces doctrines, ces habitudes, tout cet enve-

loppementd'timevacirconscrire I'horizon de cet enfant, et lui

donner les premieres perspectives qui resteront pour lui le

fond du tableau de la vie.



CHAIMTHK II

Bapteme. — Enfanee. — Education |»i>einiei'e.

(1679-1686)

l^e lendemain de sa naissance le nouveau-no fut pr6sent6

h. I'eglise paroissialc, pour y recevoir le bapteme. M. et

M™" Poullart habitaient « proche le Palais » (1). G'est dans

ce quartier noble de la ville, rue Saint-Georges et rues adja-

centes, que les families aristocratiques et parlementaires

avaient leurs hotels somptueux, aux vastes et hautes pieces

lambrissees. On y rencontrait les Marbeuf, les Fouquet, les

Farcy, les Descartes, dcs « non-originaires » devenus Bre-

tons au xvii^ si^cle.

G'etaient encore les La Moussaye, les Kersalaun, les Ca-

radeuc, les Le Meneust, les Coetlogon, les Ferret, les du

Halgouet, les Ghateaugiron, etc. (2).

Les Poullart se trouvaient sur la paroisse Saint-Piorre-

en-Saint-Georges, dont il ne reste plus trace aujourd'hui.

La paroisse de Saint-Pierre <^tait tres ancienne puisquil

en est fait mention d6s la fin du x^ siecle : « Signo apud pa-

rochialem Sancli Petri ecclesiain sonanle. » A I'origine, elle

d(5pendait meme d'un monast6re, comme plus tard, au xvii"

et au xviif siecle (3).

f^^glise fut donnee en 1032 ii I'abbaye Saint-Georges par

Alain 111, due de Bretagne. Les Religieuses de ce couvent la

(1) Archives municipales de la ville de Rennes ; voir aux Pieces justifica-

lives, n. 1, I'acte de naissance de Jeanne-Franroise Poullart, soeur de Glaude-

Franfois.

(2) Cf. X. d'Haucouht : Le Parlemenl de Bretagne.

(3) Cartulaire de I'Abbaye de Saint-Georges, public par M. ue La Bigoe-

VlLLENEUVE.
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remplacerent par I'eglise paroissiale de Saint-Pierre-en-Saint-

Georges, qui ne fut autre chose qu'une portion de la cha-

pelle abbatiale.

En lemoignage de cette origine, le recteur ou cure dtait

pr^sente a la juridiction episcopale par I'abbesse du monas-

tere, a charge pour celle-ci de lui fournir une pension qui

consistait, au xvii" siecle, en une somme annuelle de

400 livres, plus une pipe trois quarts de vin breton (1). De

son cote, le recteur, au dimanche dans I'octave de I'Ascen-

sion, se rendait avec son clerge a la grille des religieuses et

offrait en redevance une couronne de lleurs (2).

La Revolution a passe, nivelant les edifices et les usages.

Saint-Pierre-en-Saint-Georges est I'une des cinq paroisses de

]-lennes disparues dans la tourmente et laissees dans Foubli

par le Concordat (3). L'eglise n'existe plus : seules, les con-

structions si imposantes du convent, bien que desertees par

les inoniales, dominent toujours le cours de la Vilaine, et

Ton apercoit encore sur les frontons la crosse abbatiale,

signature antique sur un acte lacere (4).

Dans les « livres de Baison » si forts en usage aux siecles

passes, nos peres conservaient precieusement le souvenir

des naissances et des haptemes, avec findication du jour,

du mois, de l'eglise ou avait eu lieu I'administration du

Sacrenient, le nom du pretre baptisant, ceux des parrains et

des marraines. Ilelas ! le vandalisme de I'avant-dernier

siei'le a detruit aussi les documents les plus precieux, et de

ces papiers, chers a I'historien, souvent il ne nous est pas

meme donne de recueillir quelques feuillets epars.

Une heureuse fortune pourtant a mis entre nos mains I'acte

qui fut dresse et signe, seance tenante, apres le bapterae de

Glaude-FranQois Poullart, dans l'eglise Saint-Pierre-en-Saint-

(li Cf. Abbe GuiLLOTix de Couhsox : Pouille hislorique de VArcheveche de
Rennes.

(2) loEM, ibid.

(3) Marteville : IJisloire de Reiines, deuxieme volume, p. 403.

(4) L'eglise a. ete demolie au commencement du xix' siecle, et Tabbaye
convertie en caserne d'infanlerie.
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Georges, En voici la copie, extraite des registres paroissiaux

conserve's aiix archives communales de Uennes :

« Claudc-FranQois, n6 dn jour d'liier, lils de noble homme
Claude-Francois Poullart, avocat en la cour, et demoiselle

Jeanne Le Meneust, sienr ct dame des Places, a este bap-

tize en cette eglise par noble et discret Messire Julien Rous-

signeul Recteur d'icelle, et tenu sur les saints fonts baptis-

maux par haul et puissant seigneur Messire Claude de

Marbeui" Chevallier, seigneur de Lailie, du Cue et aultres

lieux, conseiller du Roi en ses Conseils et president en son

parlement de Brelagne, parrain, et demoiselle Frangoisc

Truillol, dame de Ferret, marraine, lesquels ont signe ce

jour vingt-soptiesme de feuvricr mil six cent soixante et dix

noul", avec plusieurs aulres personnes de qualile.

« Signe : Claude de Marrelk, president du Parlement,

Frangoise Truillot, Claude de jVIarrelf, abb(§ de Lanconnet,

F. Thouvemn, Marie LeGolverneir, Frangois Gouvon de Beau-

corps, Gillette Lezot, Ferret, Miciiau, J. RolssI^..^EUL, Rec-

teur de Saint-Georges. »

Les prenoms de Claude-Francois, que recut au sacre-

ment de la regeneration le futur fondateur du Seminaire

et de la Communaute du Saint-Fsprit, etaient coux de son

pere : le premier (''tait aussi celui de son parrain : M. de

Marbeuf.

Claude de Marbeuf, qualifie des litres de baron de Biai-

son, vicomte de Chemilld, seigneur du Chene, de Lailie, du

Gu6 de Servon, de la Pilletiore ct do la Morlaye, Conseiller

du Roi en ses conseils d'Ftat et prive, prt^sident a mortier

au Parlement de Bretagne (1), se montra toujours pour la

famille Poullart uu puissant protecteur et un ami devoue.

C'etait aussi un eminent magislrat et un ciiretien aux con-

victions profondes.

Proprietaire du chateau du Gue, son habitation d'ele, il

avait fonde une messe chanlee aux premiers dimanches du

mois, et a toutes les fetes de )a Sainte Vierge, pour obtenir,

(1) Pol de Couhcy : Nobilialre Ore/on, Art. Marbeuf.
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en I'eg'lise paroissiale de Servon, Terection dc la confrerie

du Rosaire (1).

Deux de ses tils furent, comme lui, presidents au Parle-

ment de Bretagne. Un troisieme, Claude de Marbeuf, entra

dans I'etat ecclesiastique et fut abbe commendataire de

Notre-rDame de Langonnet.

La pr(§sence a la ceremonie des « personnes de qualite »,

dont Facte transmet les noms, nous fait connailre, des I'ou-

verture de ce recit, la societe dans laquelle se renconlrait

la famille Poullart. Quand, plus tard, Claude-Francois sera

devenu, selon I'expression de son disciple et contemporain,

M. Thomas, un '< cavalier accompli (2) », nous verrons

s'ouvrir devant lui, a sa sortie du college, les salons les plus

aristocraliques de sa ville natale. M""" de Marbeuf, qui tien-

dra sur les fonts baplismaux Jeanne-Francoise (3), socur de

Claude-Francois, fut Famie tidele et tres appreciee de M°" de

Sevigne, qui descendait a Rennes, en Tholel de la presi-

denle, actucllcment hotel Caradeuc, au haut du contour dc

la Motte (4).

Cette grande dame a merite, chose assez rare pour qu'elle

soit signalee, d'etre louee sans restriction par celle qui se

chargeait de si bien en « rabattre «. — « M'"' de INIarbcuf,

ecrit M'"' de Sevigne, est une femme qui m'aime et qui, en

v6rite, a de bonnes qualites et un cceur noble et sincere

J'ai encore ici la bonne Marbeuf qui m'est d'une consolation

incroyable elle est bonne a tout elle est commode
et complaisante C'est la meilleure amie du monde. Nous
nous Irouvons fort bien d'elle, elle fort bien de nous

Tout bien compt6 et bien rabattu, il n'y a personne en Bre-

tagne qui ait si bon cocur et si nobles sentiments (o). »

Le choix de la marraine nous revele des relations dans

[[) Abbe GuiLLOTiN de Couhsox : Pouille hlslorique de I'ArchevecIie de
Rennes.

(2) Manuscvil autographe, p. 4 (Archives du Seminaire du Saint-Esprit).

(3) Voir Pieces juslificalives, u. I.

(4) Cf. L. DE LA BaiF.KE : Madavie de Sevigne en Brelagne.

(o) Idem, ibid.
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iin monde tout autre, le monde de ccs hoainies d'afTaircs h

grosse fortune, que La liruyere appelle asscz dedaigneuse-

ment « les partisans ».

Fille d'un procureur du Parlement, Fran{;oise Truillot

avait epouse Bartheleniy Ferret, ecuycr, conseillcr et secrd-

laire du Roi, Tresorior et Payeur des gages du Parlement,

tresorier general des Fermes de Bretagne.

Le recteur Roussigneul fit le bapleme. C'est le raeme qui

fonda, en I'eglise Saint-Georges, la confrerie du Saint-

Sacrement (1).

y\. et M'"" Poullart eprouverent une immense joie a la

naissance de Claude-Francois. lis le regarderent comme un

present du Ciel ; ecoutonsM. Thomas :

« Ses parents s'etaient adresses a Dieu pour qu'il dai-

gnat leur accorder un fils : leurs vccux furent exauces. lis

rodVirent ^ Dieu des sa naissance, et, pour lui conserver

plus fidelement ce precieux depot, ils le vouerent en meme
temps h. la Sainte Vierge, et lui iirent porter, pendant sept

annces, I'habit blanc en son honneur.

« Ges parents sages et pieux, continue le Memoire, eurent

occasion, dans la suite, d'etre persuades que la Sainte Vierge

avait agr(5e leur odrande, et ils crurent etre redevables a la

protection de cette puissante Mere de Dieu de la conserva-

tion de leur fils en plusieurs circonstances.

« M. des Places lui-meme I'a cru ainsi, et a toujours eu

pour Marie une tendre piete, comme il parait par toutes les

pratiques qu'on lui a vu employer pour I'honorer et la faire

honorer par ceux qui out 616. sous sa direction (2). »

Le souvenir de cette premiere consecration resta profon-

dement grave dans le cauir de Glaude-Francois. Voici ce que

nous lisons dans le P/an dc vie, qu'il rddigea a son entree

dans I'etat ecclesiaslique. « A mes prieres du matin, je

reciterai le Sancta Maria, pour me remettre sous la pro-

H;ection de la Tres Sainte Vierge, dontj'ai ^.te autrefois Fen-

fant particulier, lui ayant 6\€ voue par mes parents, qui

(1) Abb6 GUILLOTIN DE CounsoN, Op. cil.

(2) Ma?ii(scrU auto:)raphe, p. d.
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m'ont fait porter pendsmt sept annees le blanc en son hon-

neur (1). » Plus tard, quand il jettera les fondements de

sa communaute, grain de s^neve qui devait prendre un

deveioppement si extraordinaire, il la mettra sous la garde

de Marie Immaculee : « Sub tutela Immaculatai Beatx Mariie

Virgiiiis », devanQant ainsi par ses vcbux la definition dog-

matique, dont la gloire etait reservee au xix'' siecle.

Peu de details nous sont parvenus sur ses premieres

annees. Nous savons cependant que, des 1 age le plus

tendre, repondant ^ la consecration dont il avait ete I'objet,

il m6la a I'amour de ses parents I'amour de Marie (2). 11

begayait ce doux nom avec les premieres appellations de

son pere et de sa mere. Les premieres sorties de la maison

paternelle furent des pelerinages aux sanctuaires de la

Vierge.

La France est le royaume de Marie. Elle se formait a

peine qu'un eveque des Gaules, celui qui baptisa notre pre-

mier roi Chretien, s'ecriait : « Regnum Galliae, Regnum
Majnse. » Aux jours difficiles, Marie prenait en main la

cause de son peuple : elle paraissait sur les remparts, veil-

lait aux portes des villes ; elle ^coutait les cris de detresse

de nos rois et les rendait victorieux. Les rois a leur tour la

v6neraient, la priaient, I'aimaient, et, par des edits memo-
rabies, se faisaient les proraoteurs de son culte sacre.

Louis XI proclame qu' « il est commande a tout Francais,

chevaliers, homines d'armes et manants, de se mettre a

deux genoux, au coup de midi, et de faire une priere a Notre-

Dame ». Plus pres de I'epoque qui nous occupe, Louis XIII

declare, dans un acte solennel, que « prenant la tres sainte

et tres glorieuse Vierge Marie pour protectrice de son

royaume, il lui consacrc particulierement sa personne, ses

Etats, sa couronne et ses sujets, la suppliant de defendre la

France contre I'efTort de tons ses ennemis, soit dans la paix,

soit dans la guerre (3) ».

(1) Mamiscrit aulogruphe de C. Poullart, conserve en partie aux Archives-

du Seniinaire du Saint Esprit, a Paris.

(2) M6nioire de M. Tiiomas.

(3) Cf. Collectiun des Edits royaux.
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Reinc de France, Marie est, au menic litre, Heine de Bre-

tagne. Partoiit, sur le sol breton, s'elevent des edifices,

humbles ou superbes, qui atlestent avec eloquence et la

protection de la celeste souveraine et la reconnaissance des

sujets fideles. C'est uneroyale accumulation de prodiges de

pierre : le coin de terre le plus ignore possede au moinsune
chapelle votive en son honneur. Par une faveur parlicu-

li6re, le calvinisme ne profana pas en cette province, comme
ailleurs, les ^glises de Celle dont il se proclamait I'ennemi

jure.

La ville de Rennes a 6te vouee de temps immemorial au

culte de la Vierge, qui regut officiellement le litre significa-

tif de « Dame et Souveraine de la cite (I) ». Au xvu*" si5cle,

la capitale de la Bretagne possedait deux sanctuaires consa-

cres a Marie, celebres par les miracles qui s'y operaient et

objet de la veneration universelle. C'etaient I'eglise de

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, desservie par les Domini-

cains, et la chapelle de Notre-Dame des Miracles dans la net"

laterale de Saint-Sauveur. Au sortir du berceau, revetu de

la blanche livree de Marie, Claude Poullart appritle chemin

de ces deux sanctuaires.

A Saint-Sauveur, sa pieuse mere, I'agenouillant aux pieds

de Notre-Dame et lui faisant joindre ses mains supplianles,

lui racontait la touchanle histoire dont les habitants de

Uennes gardaient devotement le souvenir. EUe remontait

au xiv° sieclfi, au temps de la sanglante guerre de succession

entre Charles de Blois, due de Bretagne, et le comte de

Montfort, renforce par les Anglais. L'ennemi hereditaire,

commands par le due de Lancastre, Jean Chandos et d'autres

renommes capitaines, assidgeait la ville le 8 fevrier 1356.

Le leopard anglais n'a jamais dc^'daign^ les expedients et les

ruses : ce jour-lk, il avail imaging de miner le sol pour pene-

trer traitreusement au coeur de la cite. A la nuit, les Hen-

nais, sans nul soupQon, dormaient en paix dans leurs de-

(l) Dom Plaine : Ilisloire du culte de la Sainle Vierge dans la ville de
liennes.
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mciires ; car aiix portes et aux remparts les gardes veillaient.

Pourtant le danger etait extreme; encore quelques heures,

ct la mine, s'ouvrant inopinement, laissera un large passage

aux soldats dii due de Lancastre : Marie allait manifester sa

puissance.

Au milieu du silence de la nuit, voici que tout a coup la

cloche de Saint-Sauveur retentit dans les airs et sonne k

grandes voices. On accourt : 6 prodige ! en un clin d'ocil, la

statue ven^ree sillumine a la lueur de llambeaux que la

main de I'homme n'a pas allumc^^s. Bientot, troisieme et plus

etonnante merveille ! Fimage sort de son immobilite hi^ra-

tique et scmble participer aux qualites des etres vivants.

Sa main droite, rameneejusque-la sur son sein, s'etendtout

d'abord et, apres avoir trace un mouvement dans I'air, vient

se fixer a un point de I'espace et indique du doigt avec

une grande precision un lieu determine, d'ou cette main

benie ne se detache plus desormais. La foule a tout com-

pris : la « Dame et Souveraine de la Cite » veut sauver son

peuple fidele ; des cris d'admiration etdes chants de louanges

sortent de tons les coeurs. Le capitaine averti fait faire une

contre-raine, et Fennemi prend la fuite convert de confu-

sion (1).

Dans le meme sanctuaire se voyait encore le Cierge ardent

ou la Chandelle de Notre-Dame, temoignage d'une recon-

naissance immortelle pour cette insigne delivrance, qui

attirait la curiosite de I'enfant : la mere avait reponse a ses

naives et candides questions,

A Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, Beata Maria de bonis

novellis, I'image ven^ree representait la Vierge tenant amou-
reusement I'Enfant Jesus entre ses bras. Ce spectacle ravis-

sait Claude-Franqois, qui pouvait a loisir contempler les

traits de la Madone, empreints de noblesse et de grandeur,

et ceux du divin Enfant, pleins de grace et de bonte.

U s'arretait ensuite, ^merveille, devant le chef-d'oeuvre

(1) Plusieurs historiens de la Bretagne et de la ville de Rennes. — Dom
Plaine : Le Culle de la Sainle Vierge a Rennes, p. 21.
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dii « Vcpu », dont I'origine lui 6tait expliquoo. La peste sur-

venue en 1624 continuait ses ravages plusieiirs annees apres.

Dans Ic dcuil public, revoqiie convoque les repr6sentants

du clerge, de la magistrature et du peuple : tous d'un com-
mun accord se vouent a la Viorge, la conjurant de faire

cesser le tleau ; si elle les exauce, ils s'engagent, au nom
de la ville, a elever en I'honneur de leur lib^ratrice un mo-
nument qui rappellera h. la post^rite ses bienfaits et leur

reconnaissance. La peste aussitot cessa de faire des vic-

times (1).

L'ame regoLt du milieu oil s'ovciilent ses premieres pen-

sees et se^ premiers sentiments une empreinte ineffaQable,

qu'on retrouve jusqu'aux extremes limites de la vie. En
contemplant d6s son jeune age, au front de la Vierge, I'au-

reole de grace si pure et la clart6 joyeuse de son regard,

I'enfant predestin(§ se penetra du sentiment profond de la

puissance et de la tendresse de Marie. L'education de la fa-

mille vint, de la fagon la plus heureuse, epanouirces incli-

nations.

Pour M. et M""" PouUart, en effet, leur fits ne constituait

pas un h^ritier seuleraent, ni une jouissance, ni un orgueil,

mais un devoir redoutable et sacre. lis comprirent qu'ils

devaient I'elever non pour eux-memes, mais pour Dieu.

« Ses parents, ecrit M. Thomas, eurent grand soin de lui

inspirer la pi6t6 des ses plus tendres ann(5cs, et ils ne nc^gli-

g^rent rion pour lui donner une education egalement belle

et chretienne (2). »

Dans la famille il y a deux autorites : I'autorite de la force

et I'autorite du copur : celle-ci doit commencer I'ceuvre de

l'education.

Claude Poullart eut I'inapprdciable bonheur de trouver,

penchee sur son berceau, une femme de grand sens, de grand

caract^re et de grand canir ; m5re ferme, douce, tendre,

ardemment et sagement pieuse. Tout ce qu'elle refusait aux

(1) Dora Pi.AiXE : Op. cit.

(2) Manuscril aulographe, p. 1.
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frivolites des relations mondaines, elle le prodiguait aux

siens. Le role de mere et d'ediicatrice se revelait k elle dans

toute sa grandeur. « G'est sur les genoux de la m^re, a dit

Joseph de Maistre, que se forme ce qu'il y a de plus excel-

lent dans le monde : un honnete homme et une lionnete

femme. » M""" Poullart savait que ses devoirs maternels

avaient commence le jour ou Dieu, I'associant au grand

(euvre de la vie, lui avait confie le soin de cette ame. Elle

s'appliqua done avec amour a donner a son fils cette pre-

miere culture qui imprime a une vie tout entiere la marque

du caractere et le sceau du surnaturel : elLe y joignait ces

paroles et ces industries dont une mere a le secret et qui

penetrent les profondeurs d'un coeur qui s'ignore. Mysterieux

echange de sentiments et de pensees entre I'ame de la mere

et celle de I'enfant qui en garde I'imperissable echo !

Si I'amour joua un grand role dans cette premiere forma-

tion, il n'y entra rien, par contre, de ces molles tendresses,

oil I'egoisme a plus de part que le devouement. On ne ren-

contrait pas generalement ^ cette epoque, dans I'^ducation

du foyer, les lacunes et les travers de I'education d'aujour-

d'hui. En ces meres chretiennes qui, au xvii" siecle, entre

-

prenaient d'elever elles-memes leurs enfants, le sentiment

maternel semble avoir eu une force particuliere, cette force

calme etsereine qui ne s'emporte pas, mais qui s'impose

sans jamais faiblir. On ne reculait pas alors devant le fouet,

proscrit par les delicatesses modernes : Louis XIV enfant

n'en fut pas dispense, et Ton pent dire que toute la grande

soci^te de ce siecle fut elevee au fouet et a la verge : elle

fait bonne ligure dans I'histoire.

Grace h la noble vigueur et a la religieuse austerite des

caracteres, on rencontrait moins de ces enfants adults,

choyes, gates, « petits prodiges a cinq ans et sots toute leur

vie •). On savait alors qu'elever un enfant, c'etait le porter

plus haul, le detourner d'en bas, lui apprendre a vaincre

ses d^sirs, k etouffer son 6goisme, a arracher un a un tous

les germes que notre decheance native laisse au-dedans de

nous-memes, pour jeter k leur place des semences de vertus.
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Claude Poullart grandissait en sagessc et en grdce, au

sein d'linc famille qui prenait pour ri^gle de sa conduite

ramour de Dieu et de sa loi, sous rinlluencc benic de sa

mere, dans cettc ville de Hennes oii lant d'^glises, de con-

vents, de fetes naivement populaires, de processions magni-

fiques, de cloclies carillonnantes, rappelaient de tons cot6s,

en tout temps, a toute lieure, les obligations de la vie chrc-

tienne. C'6tait en v6ritd, selon le mot du philosoplie, la

premiere education in hijmnis et canlicis, la meilleure de

toutes (1).

A sept ans, Claude etait un enfant eveille, alerte, intelli-

gent, aux yeux vifs et doux, ^ la figure rose cpanouie sous

de longs cheveux.

II savait tcmoigner a son pere et ]i sa mere combien il

les aimait, par ces mille paroles et ces mille fagons, a la

fois tendres et respectueuses, qui sont un signe de I'dduca-

tion chretienne, un ressouvenir et comnie un rellet de la

grace de Jesus enfant.

Lapiete fut, avcc I'amour de ses parents, le premier trait

de son caractere.

Une sa3ur, Jeanne-Francoise (2), etait venue rejouir, de

nouveau, le foyer et preparer h Claude Poullart une com-

pagne des premiers jeux. « Les amusements de son enfance,

lisons-nous dans le Memoire deja cite, furent, comme dans

quantity de grands saints, le presage de I'etat auquel Dieu

le destinait et des services qu'il voulait tirer de lui pour le

bien de son Eglise. II s'occupait a dresser des oratoires, k

(Clever des petits autels, et il employait Targent qu'on lui

donnait k acheter cc qu'il croyait necessaire pour les parer.

Son grand plaisir etait de reprc^senter les cer«5monies qu'il

avait vu pratiquer a lY'glise. Les parents s'en trouvaient

quelqilefois importunes ; mais s'il cessait pour leur obi^ir, il

revenait ensuite bientot a ses amusements ('i). » C'est, en

(1) Ravaisson.

(2) Voir Pieces justi/icatives, n. II.

(3) Manuscril aulographe, p. 1.
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efTet, dans le cadre des scenes du premier age qu'on surprend

d'ordinaire les charmantes revelations de I'attrait de la

nature et de I'appel de Dieu. u Quand les meres voiis ofTri-

ronfleurs fils pour que vous lisiez sur leurs fronts les beaux

horoscopes », ecrivait un jour M-"" Bertaud k son clergd,

qu'il pressait de rechercher les enfants predestines au sacer-

doce, « les signes ne vous manqueront pas pour discerner

les jeunes ekis. A la limpidity de leur ceil, h la purete de

leurs traits, devant une pi6t(§ enfantine et le gout des saintes

ceremonies... pouvez-vous en douter un instant (1)? »

Ce qui se passait, vers la memc epoque, dans le foyer

chrdtien illumine par le g6nie de Racine (2), se reproduisait

h. Rennes chez M. et M'"'' PouUart d'une maniere non moins

touchante. Souvent les processions se deployaient dans les

cours, traversaient les jardins, longeaient les corridors, gra-

vissaient les escaliers, ou le chant aux modulations inat-

tendues retentissait jusqu'a « importuner » les parents. La

maison en elait un peu troubl^e ; la mere faisait mine de

gronder, mais comment ne pas sourire devant la gravitepre-

coce du celebrant improvise? Le voila, revetu de blanc, le

blanc de la Vierge. L'aieule a taille et cousu I'etole et la

chasuble : il est pret pour le sacrifice. II a pour auditoire sa

mere, sa grand'mere, toutes deux bien 6mues, rien qu'au

seul aspect de ce fils ainsi veta. La messe commence ; en

depitdes rubriques, elle est servie par Jeanne-F'ranQoise, sa

soeur, qu'une cousine un peu plus agee suppl^e parfois en

cet office. L'autel est une etagere depouillee de son service

de table ; le missel, un bel exemplaire de la recente edition

des Vies des Saints de Bretagne-Arinoriqiie, par Fr. Albert

le Grand, du convent de Morlaix. Le pretre recite et chante

le latin qu'il peut ; on lui repond de meme ; k I'Evangile,

il preche. Puis, les mouvements se precipitent rapides et

bien souvent se brouillent, ce qui compromet grandement

la dignite du culte et coupe court a la ceremonie.

(1) Ms'' Bertaud : OEuvres pastorales, p. 103.

(2). Temoigaage de Louis Racine, fils du grand poele.
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Ces souvenirs gracieux, ces r(^cr6ations innocentes, ces

doux enchantements nous ravissent et nous rappellent la

realite mysterieuse, le travail intdricur engendrant i\6']h,

sous le souftle de lagr^ce, Tame etle cocur du prOtre. N'ou-

blions pas les actes de renoncement pratiques par cet enfant

qui sacrifie ses menus plaisirs pour la decoration d'un ora-

toire, a un age ou la nature n'obdit encore si souvent qu'a

I'elan spontane de ses convoitises. Belles victoiresremportdes

sur la I6g6retehabituelle, signes precurseurs qui sontcommc
le sceau de I'election divine !
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CoUejie de Reniics. — Premieres annees d'etude.

(1686-1690)

Rennes fut le berceau de la naissance de Claude Poullart;

le college des Peres Jesuites de cette ville fut, avec le foyer

de la famille, I'asile de son enfance, le thdatre de ses etudes

et de sa piete.

L'heure oii des parents se decident a confier a des mains

etrangeres r^ducation de ce qu'ils ont de plus cher au monde,

est toujours une heure solennelle. En presentant son fils au

Pere recteur du college, M. Poullart pouvait lui dire :

« Voici I'enfant sur lequel reposent toutes mes esperances

;

c'est de lui que j'attends un jour I'honneur de mon nom et

le repos de ma vieillesse. Toute ma famille se reunit et se

resume en lui. L'amour de sa mere a dirige ses premieres

impressions ; son ame pure et innocente est deja ouverte a la

lumiere de la verite. Je me remets pour tout a voire expe-

rience et a votre sagesse. Quand le cycle des etudes sera

revolu, vous me rendrez mon fils, I'esprit orn^ de science,

le coeur enrichi des males vertus du jeune homme, devoue,

gen^reux, reconnaissant, lidele, digne du passe et des prin-

cipes de sa famille. » En meme temps que ce pere emu,

TEglise, dont le coeur n'est pas raoins tendre et dont la solli-

citude est plus haute et plus austere, semblait elever aussi

sa voix mysterieuse et dire : « Voila une ^me qui a reQu en

partage les plus eminentes prerogatives. Dieu habile en elle

par la grace d'une vocation sublime. Veillez sanscesse pour

ecarter d'elle le souffle impur du mal, car un precieux trd-
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sor est romis aujourd'hui a la ganJo do voire vigilante ton-

drpsse. »

Le Pore recteur accueillit le nouvel v\v\e avec les senti-

ments qui saisissent tout CHPur d'educateur, an moment oi^i,

devant Dieu et devant les homnics, il prend la rcsponsabi-

lit6 de conduire une ame a la verite qui est sa vie, a Tamour

du bien qui est sa loi. En contemplant ce jennc ecolier au

regard candide et pur, dont la transparence laissait voir

une arae si belle, eut-il quelque pressentiment de I'avenir?

Nous I'ignorons. Ce qui ne fait robjet d'aucun doute, c'est

que Claude Poullart allait bienlut atlirer Tallention de tous,

mailres et condisciples, par ses brillunts succes, son gracieux

caractere, son angelique piele.

Mais quels sont cos educatenrs qui vont cooperer, avec la

grace de Dieu et la vigilance de parents chreliens, a la for-

mation de I'esprit, du ca-ur, de lame du futur fondateur de

Topuvre des Pauvres Ecoliers? Quelle est cette raaison qui

va abriter les annees de son enfanco et de son adolescence?

Quelles sont, dans leur ensemble, les metbodes d'enseigne-

ment et d'educalion dont il gardera la profonde empreinte

jusqu'au teruie de sa vie?

Un siecle et demi s'etait a peine ecoule depuis la mort de

son fondateur, et deja Tilluslrc Compagnie de Jesus avail

rempli le mondc de sa renommee.- Vouee a I'evangelisation

et a lenseignement, elle s'acquittait glorieusemenl de celte

double mission. Depuis les premiers travaux de Frangois-

Xavier aux Indes, les fils d'lgnace avaient clendu partout

leurs conqu6tes, « au Coud des miues du Perou,surles mar-

ches d'esclaves de rAIVi(|ue, sur les cotes des Moluques,

dans les Observatoires de Chine », ainsi que I'a ecrit un

dcrivain protestant (I). Us enseignaient dans les Universites :

en Allemagne, en Aulriche, h Cologne, a Treves, ci Ingol-

stadt, k Vienne; ils [xhietraient, en Suisse, a Fribourg et ^

Lucerne; la l*ologne leur conliait le grand centre d'etudes

de Vihia; le Portugal, (jui devait plus lard leur faire payer

(1) Macaui.ay.



CHAPITRE Iir 31

si cher ses premieres faveurs, leur oiivrait, avec de larges

credits, le college de Coi'mbre. Grace enfin k la protection de

Philippe 11, ils fondaient en Belgique les cel^bres Univer-

sites d'Anvers et de Louvain.

C'est dans notre pays, oil leur inlluence devait etre si

feconde, que fut inauguree pour eux cette vie de persecu-

tion qui semble devoir etre ins(?parable de leur existence a

travers les siecles.

Une triple hostilite leur barrait I'entree du royaume. Outre

la haine des Huguenots qui denonQaient en eux le rempart

de la Papaute, ils avaient a lutter contre Fopposition ouverte

du Parlement et de TUniversite. Pourtant la cour leuretait

favorable et ils rencontraient un puissant protecteur dans

le cardinal de Lorraine. Le colloque de Poissy, dans lequel

le successeur d'lgnace de Loyola, Lainez, prit la parole, leva

eniin les obstacles. On les agreait « a condition qii'ils renon-

ceraient a leur nom de Corapagnie de Jesus et a leurs prin-

cipales iuiaiunites », clauses qui resterent d'ailleurs lettre

morte. En toGi, ils fondaient k Paris leur premier college

dit college de Clermont, on nous retrouverons plus tard

Claude-Francois F*oullart des Places.

A cette epoque (L^63), les bourgeois de Rennes possedaient

un college dans I'ancien prieure de Saint-Thomas. L'eveque

Aymar Hennequin, desireux d'enrichir la ville et la province

d'une nouvelle institution, proposa aux Echevins de faire

appel aux jesu'ites. Les bourgeois, de leur cote, adresserent

une premiere requete, s'engageant a etendre le college et

a subvenir aux frais d'installation. La Compagnie de Jesus

so montra favorable au projet. Elle cnvoya le Provincial

Clement du Puy precher le Careme dans I'une des eglises

de la ville, avec mandat de se preter aux negociations-. Les

premiers arrangements furent alors conclus. Les Etats de

Bretagne s'associerent au mouvement universel et, ne se

contentant pas de donner une approbation plalonique,

voterent 30,000 ecus pour la fondation. 11 fallut attendre.

Comme un coup de foudre, une epreuve terrible etait

venue fondro sur la Socic^te deja Ilorissante. Le 27 fevrier
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1594, le poignard de Jean Ghatel frappait le roi Henri IV.

L'assassin avail passe par le college do (Uermont : il n'on

I'allait pas davantage aux ennemis des Peres pour Iravailler

a lour mine. Les passions furent d6chain6es; I'inepte calom-

niedes theories rt^gicidos du P. Giiignard se repandit comme
une trainee de poudre. Le sang innocent rougit la place de

Greve, tous les jesuites furent bannis du royaume, et leurs

etablissenients brutalement fermds. Mais le bon sens du roi

devait le faire revenir bientot de cette criante injustice. La

voix publique, qui proclaraait loujours les proscrits les meil-

leurs oducateurs de la jeunesse, fit tomber les dernieres

preventions. En 1G03, Henri IV lour permettait de sYHablir

en Guyenne, Languedoc, Gascogne, Hourgogne, et fondait

lui-meme, de ses deniers, le college de La Fleche.

C'est alors que la Coinmunaut6 de Ville, a Rennes, reprit

aussi ses demarches. En 1603, le Parlement expediait des

lettres patentes, et les bourgeois adressaient au Pape leur

supplique. En menie temps, il y cut dans loute la province

un elan spontane en faveur de Tccuvre future. En 1007, le

consentement delinitif du general des josuites parvenait aux

echevins, et les classes s'ouvraient le 18 octobre de la mcaie

annee, en la fete de saint Luc.

Le college de Rennes poursuivait done un premier siecle

d'existence, quand Claude Poullart y fit son entrc^e.

L'etablissement avail grandi avec le temps; il comptait

d'ordinaire deux miJlecinq cents etudiants, qiielquefois plus

de trois mille. wSoixante religieux formaient le personnel et

se parlageaient les labeurs de la discipline el des classes. H
fallut batir une eglise en rapport avec les besoins du college :

c'est maintenant la grande et belle eglise paroissiale de

Toussaints- On y disail alors trois messes consdcutives pour

les ecoliers, afin que ceux-ci ne fussent pas en trop grand

nombre a chacune d'elles.

Le college de Rennes occupait un des premiers rangs parmi

les colleges llorissants du royaume, d'oii sortaient une fonle

de jeunes gens qui devaienl s'illustrer dans toutes les car-

riercs : des (5veques, des generaux, des magistrals et des
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savants, gloire imaiortelle de leur patrie et de ceiix qui

eurent le bonheur de les former a la science et a la vertu.

11 suffit de se remettre en memoire que la compagnie de

Jesus a eleve dans leslettres etlapi^te Bossuet, Rourdaloue,

Corneille et Conde.

En entrant au college, Claude Poullart y trouvait encore

vivante la memoire du P. Guy Le Meneust, son grand-oncle

maternel, qui fut I'un dcs premiers recteurs. Ce saint reli-

gieux, doue dune intelligence extraordinaire, mourut au

college de La Fleche, oii, dans sa jeunesse, il avait eu pour

^leve Rene Descartes (1).

Le recteur d'alors etait le P. Julien Baudran, oratcur

disert, administrateur habile en meme temps que religieux

plein de mansuetude et de piete. Plus tard, Claude Poullart

aura la bonne fortune de le retrouver a Paris, d'abord recteur

du college Louis-le-Grand, puis superieur de la maison pro-

fesse. Sous cette autorito sure d'elle-meme, douce et invin-

cibleraent ferme, se livraient a leur ardente besogne des

Iiommes animes de cet esprit que le monde appelle « I'esprit

de corps » et qui n'est autre que I'union des sentiments, des

pensees, des tendances dans les souvenirs du passe et les

esp^rances de Tau-dela : des religieux, toujours prets a se

subordonner entre eux, de la nianiere la plus avantageuse

au bien general, et vivant dans les faciles et libres commu-
nications d'une vie de famille. Une communaute neconsiste

pas, en effet, dans une reunion d'hommes qu'abrite le meme
toit et que renferment les memes murailles : I'espace n'eta-

blit des rapports qu'entre les corps. Qu'importe que ceux-ci

soient dans un meme lieu, si les esprits et les ccjcurs sont

(1) Guy Le Meneust, ne en 15SS, entre clans la Compagnie de J^sus en 1606,

fut regarde par tons ceux qui le connurent comme un prodige de talent. Nous
lisons a son sujet dans le Becueil H>/hei/)-ele : « /Etatis suae undecimo Rheto-

ricam cum sumtna Inude el f'ruclu inc/vessus est, miranlihus coaevis suis quanlo
antecedevet spalio... In theoloQicis aiilem shut its, qu as turn magno nostrorum
iiumero Flexiae frequenlabanlw, el ingeniis oplimis abiindabanl, antecelluil

omnibus... »

En 1624, le P. Le Meneust fut nomme superieur de la Maison professe de
Paris; puis, il fut recteur du College de Rennes. (Voir aux Pieces Juslifica-

tives, n. Ill, des renseignements inedits.)

3
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divises, et s'il n'y a entre les ames im lien puissant qui les

fixe dans unc pcnsoe commune? Cette pensec commune,
assez forte pour dominer les volontes parliculieres, pour

imprimer h tous les membres un caract^re propre, et pour

determiner Taction de tous, le Jesuite regent la trouvait dans

Fobeissance a ses superieurs, et dans un programme magis-

tralement trace sous le nom de Ratio studiorum.

Ge code d'enseignement, qui conservait les bonnes tradi-

tions et les meilleurcs methodes, 6tait le fruit d'lme longue

experience et d'un immense travail, i^acon, apres en avoir

pris connaissance^ s'ecriait avec enthousiasme : « Une
Soci6te nouvelle a port(3 la plus beureuse reforme dans nos

ecoles. Pourquoi de tels hommes ne sont-ils pas dans

toutes les nations? Que ne lesavons-nous pas dans nos int6-

rets? ».

Le travail de leducation est beaucoup plus une affaire

d'exp(5rience qu'une oeuvre de thcoriciens. Ceux qui en

ont formula les regies applicables les out toutes puisees

dans une longue pratique, ^clairi^e par la rellexion. Cette

oeuvre delicate n(! veut pas les hommes a idees non eprou-

V(§es et les esprits aventureux, qui n'ont pas appris a se

ddlier d'eux-memes, ni h plicr leurs conceptions aux exi-

gences de la realite.

G'est dans les lettres anciennes, apres I'etude de la reli-

gion, c'est-^-dire, dans le vrai, le beau et le bien, qui sont

au fond des cliefs-d'a?uvre litteraires sagement et chretien-

nement expliques, que ces educateurs trouvaient I'objet de

leur enseignement. lis evitaient la multiplicite et la com-

plexite des matieres. Celles-ci se succedaient sans confu-

sion et sans jamais s'embarrasser, chacune venant en son

temps, et servant comme de degre pour faire arriver la

suivante. On 6tait loin de I'accumulation des programmes

modernes, et les precautions etaient prises alin que I'ensei-

gnement restat, ce qu'il doit toujours etre, simple et gra-

du(^.

Les maitres commentaient les auteurs, les eleves en

p^ndtraient le sens, les apprenaient, les declamaient et les



CHAPITRE III 35

discutaient. Le grand moyen d'emiilation etait I'exercice de

la « concertation », espece de tournoi ou joute litteraire, qui

transformait les classes en champ-clos, ou, parti centre parti,

assaillants centre tenants, se livraient des combats pour le

trone (Vimperator ou general triomphateur.

Au college, a cette epoque, on etait en vrai pays latin.

Tout se faisait en cette langue, meme Texpiicatibn du grec.

Pourtant cette situation, justiliee pendant longtemps, ne

pouvait guere se prolonger. Deja au milieu des splendeurs

du regne de Louis XIV et de I'eclosion des chefs-d'a3uvre de

la langue frangaise, il s'opera un mouvenient de reaction

contre I'usage exclusif de la langue latine. Bossuet et F^ne-

lon, qui furent si grands edueateurs, se montrerent, en

cette matiere, respectueux a la fois de la tradition et parti-

sans de reformes utiles.

II est une regie du Ratio Sludiorum, de toutes la plus

considerable, c'est celle qui traite du soin et de I'obligation

de christianiser I'enseignement, de former le cccur et Tame

des enfants par les ouvrages memes destinies a former leur

intelligence. Tel est le grand cote de I'education, sans lequel

I'instruction est souvent dangereuse et funeste. C'est la

premiere sollicitude du Proviucial, du Recleur et du Prefet

des classes. « Adolescentes qui in Societalis disciplina traditi

sunt sic magister instruat lit una cum litteris mores etiam

christiani dignos imjirimis hauriant (1). »

En effet, le commerce prolong^ de Tenfance chretienne

avec les representants les plus seduisants du paganisme

antique n'a jamais ete sans dangers : il y a du paganisme

dans toute ame d'enfant, parce qu'il y a en chacune un

foyer d'orgueil et de concupiscence. Mais il faut reconnaitre

que les inconvenients etaient singulierement attdnues autre-

fois, par la predominance de I'instruction religieuse dans

I'education, les habitudes pieuses des families, I'esprit

Chretien de la soci6t(5, la nature, en un mot, du milieu dans

lequel I'enfant devait respirer et vivre. Le christianisme le

(1) Ratio sludiorum, reg. 1, comm. prof.
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p6n6trait die loutcs parts, dans les moeurs privies comme
dans les mtrurs publiques, ct si le paganismc rdgnait sans

rival dans le domaine de I'art et dc la litterature, c'etait 1^

comme une forme conveniie qu'on ne prenait guijre au

serieux.

Claude PouUart enlra au college a Touvcrture des classes

de Ian 1G86, le 18 octobre « in Lucalibus », date ^ laquelle

sc faisaient alors les rentrees ou Lucaidcs, en raison de la

fete de saint Luc, fix6e h ce jour. II assista 5. la messe du

Saint-Esprit, c^lc^bree par le Pere recteur dans la vaste

eglise du college, remplie d'ecoliers de tout age. Le corps de

Ville etait present, et, apres une harangue, le recteur pre-

senta au syndic ou maire, h. titre de redevance, un ciergc

de cire blanche aux armes de Rennes.

A Tissue de la messe, un regal ou Ton cntendit force

violes fut ofTert, comme de coutumc, aux reprdsentants de

la cite (1).

Les relations avec les autorites civiles etaient alors sym-

pathiques et cordiales. Pourtaut, moins d'un siecle plus

tard, ces maitres educateurs rencontreront a Rennes meme
un de leurs plus dangereux adversaires. La Chalotais, pro-

cureur general au Parlement de Bretagne, qui contribua de

toute la force de sa virulenle eloquence a la suppression de

rOrdre, en 1762.

A ses pamphlets contre les Constitutions des Jesuites

il ajouta plus tard un Eased d'education nationale, dont

Voltaire lit un grand eloge, et qui etait un proces intente

aux principes d'enseignement ct aux methodes de la Com-
pagnie.

Notre jeune dcolier n'a pas encore acheve sa huitieme

annee, et le voil^ confondu dans les rangs du college, sou-

mis au niveau d'une regie, la m6me pour tous, oblige

d'achetcr par le travail les encouragements et les distinc-

tions : quel puissant moyen de faire entrer dans une ame
neuve le sentiment et I'^nergie du devoir ! Quoi de plus

(1) Cf. Dt'CHEST et ViLLKNEuvE : //Js/oj/v de llennei.



CHAPITRE III 37

salutaire pour Tenfant, si naturellement porte en famille a

se regarder comme le centre auquel tout doit se rapporter !

II fut confie au regent de la classe elementaire de grammaire,

infima classis grammaticag. Suivant les traditions, ce meme
maitre devait conduire ses el^ves au moins jusqu'aux huma-

nites.

Le regent appartenait corps et ame a ses disciples : a

ceux-ci se rapportaient toutes ses pensdes et tous les actes

de sa vie. Sa tactique consistait, surtout en ces classes de

debut, a former I'esprit de ses Aleves, en s'emparant de

leur cceur. Le coeur de I'enfant est, pour le maitre qui doit

I'instniire, le meilleur auxiliaire : quand on pent compter

sur ce soutien, ToBuvre est plus qu'a moitie faite. Le rdgent

de cette classe etait au milieu de ses eleves, comme le divin

Modele au milieu des petits enfants qu'il se plaisait a ijenir.

En presence d'une abnegation qui, du matin au soir, ne se

dementait jamais, I'enfant comprenait, de la meilleure

faQon, ce devouement sous toutes ses formes et avec toutes

ses nuances, depuis I'esprit de sacrifice qui inspirait a son

maitre les condescendances de chaque jour, jusqu'a I'immo-

lation du martyr qui donne pour ses freres son sang et sa

vie.

M. PouUart, de son cote, prit toutes les mesures conve-

nables pour seconder I'oeuvre des raaitres. Comme cela se

pratiquait a cette epoque, dans les families riches, il atta-

cha ^ la personne de son fils un precepteur qui surveiUait

ses etudes k son retour du college et se mettait en rapport

direct avec le professeur.

« Ce n'etait pas assez, dit M. Thomas, de satisfaire le

regent, il fallait satisfaire aussi les parents. Les jours de

conge il devait rendre compte de la promenade et de son

devoir; les dimanches et jours de fdte, il rendait compte du

sermon (1). »

On le voit : I'dducation que recevait Claude Poullart au

foyer paternel, comme celle qu'il recevait au college, n'etait

(1) Manuscril aulographe, p. 2.
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pas de ces educations qui amoUissont les caract^res, mais

dc celles qui le Irempeiit et le virilisent.

Le regime de rexlernat permeltait h M. Poullartde suivrc

dc pres les progrcs de son fils, et d'exercer sur ses idees et

scs sentiments unc inlluence permanente et eflicace. Sur

tons les points, il se trouvait en accord de vue avec les mai-

tres que sa conliance avait choisis, Rien de plus indispen-

sable h coup siir en matiere d'c'iducation, que cette harmonic

des ellorts entre la famille et les maitres, et rien de plus

digne de pitie que la situation d'un enfant dont Tame rci^oit,

alternativement, du college et de la famille, des impressions

qui se contredisent. Heurtce par les plus rudes secousses,

sa constitution morale est bouleversee en tons sens par ces

changements soudains et contraires. Au milieu du trouble

et du desordre de ces revirements funestes, tout progr5s

s'arrete, les fonctions se troublent, les facultes se dissolvent

au lieu de s'epanouir, viciees dans leur developpement ou

etouffdes dans leurgerme.

M. et M"* Poullart surveillaient avec une attention parti-

culiere la formation religieuse d'un fils di'ja si heureuse-

ment enclin aux choses de la piete. Us comprenaient h.

merveille que la religion constitue la base et pose le cou-

ronnementde I'education, Sans la religion, la science n'est

qu'un fragment, dont la place dans Tensemble n'est pas

intelligible, dont le but n'est saisissable ni pour celui qui

sait ni pour celui qui apprend. Mais quiconque a mis la

main au labeur sacre de I'education sait que la solidite de

I'enseignement religieux, meme lorsqu'il penetre I'ensemble

des objets d'etude, ne suffit pas, avec la regularite ext^-

rieure des exercices, pour en inspirer d'une maniere profonde

les sentiments et I'esprit.

La religion pent sans doute etre demontree comme science;

elle doit etre command(§e comme devoir : il faut surtout

quelle soit insinuee, persuadee, et qu'elle etablisse son

empire par la douceur de son attrait, plus encore que par la

puissance de sa certitude et de son infaillibilite.

Claude Poullart fut au cours de ses etudes I'un des plus
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brillants eleves du college de sa ville natale. Son intelli-

gence, si iieureusement douee, s'ouvrait et se formait sous

rinfluence d'un enseignenient evocateur et methodiqiie, en

menie temps que sa nature vive et impetueuse devenait, au

rapport de M. Thomas (1), s6rieuse et rellechie, tout en res-

tant pleine d'entrain, d'esprit et de douce gaiete.

II comprit de bonne heure toute la portee de la loi de

Teffort, qui impose d^ja a Texuberance du temperament

des tensions douloureuses et exige de Tenfant, plus encore

que de Tliomme, le perpetuel sacrifice de ses gouts, de son

imagination et de sa volonte. Nul parmi ses condisciples ne

se montrait plus exact et plus regulier dans Taccomplisse-

ment de la t^che mesuree, precise, obligatoire de chaque

jour. La collaboration des parents s'etendait sur tons

les points. Les recommandations de son pere ot de sa

mere le suivaient, le matin, sur les bancs du college : il les

retrouvait le soir, au foyer paternel, pressantes et detail-

lees.

Sa piete croissait avec les developpements de son intelli-

gence. Sa mere cultivait avec amour les premieres semences

qui avaient germe dans les sillons fecondes par une si

grande abondance de faveurs divines. Au catechisme, il

apprenait avec une sainte avidite la doctrine revel^e, qui a

pour Tesprit de I'homme des ombres melees de taut de

lumiere ; il suivait a Teglise les rites et les c^r^monies d'un

culte qui parle si 6loquemment au coeur, tout en s'adres-

sant aux sens exterieurs et a I'imagination ; il montrait un

attrait special pour Thistoire de I'Eglise, qui survit, calme

et sereine, a tons les orages et a toutes les revolutions.

La premiere communion est la grande joie de la vie, la

joie dont le souvenir doit charmer et embaumer I'existence

tout entiere. C'est une fete du ciel passee sur la terre. Rien

ne nous renseigne sur la date et les circonstances de cet

acte si important de I'enfance de Claude Poullart. Mais nous

Savons qu'il se faisait, apr^s une serieuse preparation, avec

(1) Manwicril autograplie.
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la plus grando solennite, ct h peu pros do la mi'mo mani6re

dans tons les Colleges de la Gonipagnie de Jesus. Kcoutons

le vieil historien de I'Universite de [*ont-i-iMousson nous

retracer le tableau de cette cer(!^monie.

« Tons les jeunes gens habill^s de hlanc s'assemhlaient

dans la plus grande eglise de la ville, et en sortaient deux

a deux ayant h leur t(>te des bannicires de sole ouvragees en

argent, qu'ils suivaicnt tres modestenicnt dans loutcs les

rues on ils passaient, pour se rendre a I'eglise du College.

Toutes les cloches de la ville sonnaient pendant Icurmarclie,

et la musique se faisait entendre alternativement avec un

clui'ur de voix qui chantaient des hymnes. Iluit commu-
niants servaient a I'autel : ils etaienl tous bien fris6s et

poudrcs, et ils avaient 616 choisis parmi ceux qui avaient

les plus grands cheveux, qu'ils laissaient Hotter sur leurs

epaules et auxquelles on avait atlachd des ailes de difTe-

rentes couleurs; ils avaient ainsi la figure d'un ange. Un de

ces petits ministres avertissait et allait chercher ceux qui

devaient approcher de la sainte Table; un autre les recon-

duisait a leur place lorsqu'ils avaient comraunie ; un Iroi-

sieme encensait la sainte llostie qu'allait recevoir le jeune

communiant. Celte cdremonie, qui se faisait tous les ans,

ravissait et mettait dans ladmiration tous les assistants (1 ). »

Et pourtant, qu'est-ce que cette pompe extdrieure et cet

appareil grandiose mis en balance avec les graces de cette

journ(5e? Qui dira surtoul ce qui s'echangea dans ce premier

coUoque entre le Dieu de TEucharislie et celui qui devail.

un jour manifester une si tendre devotion envers I'auguste

Sacrement de nos autels I Quelles divines intuitions ne

rcQut-il pas des desseins de Dieu h son egard?

Claude Poullart avait 616 placd des sa naissance sous la

maternelle protection de Marie. A mesure qu'il croissait en

age et en sagesse, il s'engageait de plus en plus dans le

service de sa divine Mere. Comme dans tous les colleges de

la Compagnie de Jesus, Si Rennes se trouvait 6rigee la Con-

(1) P. .Vbrasi : Histoire de iUnirersile de Pon/-(t-Mgusson, p. V.>-2.



CHAPITRE in 41

gregation de la Sainte-Vierge. Le grand nombre de ceux

qui sollicitaient la faveur d'en faire partie necessita meme
Tetablissement de plusieurs Congregations. L'une se recru-

tait parmi les thieves de seconde, de troisieme et de qua-

trieme. L'aulre, la grande Congregation, se composait des

rh^toriciens, des phiiosophes, des theologiensexternes, puis

des ecclesiastiques, des echevins, des u Messieurs de la

haute societo de la ville », tous assembles dans une pensee

commune de prieres et de bonnes reuvres. Ces pieuses asso-

ciations ont traverse trois siecles en prosperant toujours ; et,

pendant ce long espace de temps, quel bien n'ont-elles pas

realise dans I'enceinte des colleges chretiens ? Les Jesuites en

avaient fait un puissant moyen d'education, en groupant

partout les sujets doues des meilleures dispositions pour la

science et la vertu. .

On comprendra avec quelle joie empresses Claude Poul-

lart avait repondu a I'invitation d'entrer dans ces rangs

benis ; avec quelle fidelite il servait, selon les « Regies et

observances de la Congregation (1) », la celeste Patronne a

laquelle il se reconnaissait redevable de tant de graces. Le

dimanche etait pour lui un jour doublement attendu : une

heure avant la grand'messe, il accourait k la chapelle oii se

tenait la reunion de la semaine. L'estime generale I'avait

fait placer au banc des dignitaires. LSi, on recitait ensemble

Toftice, suivi de la Messe, oii chacun communiait. Puis le

Gonseil discutait Tadmission des nouveaux candidats, et

chacun se retirait, rempli de pieux elans et de saintes reso-

lutions.

Ce n'etaitpas assez pour son ardente piete. Ce que nous

allons dire, sur la foi de ses premiers disciples, causera

une premiere surprise aux lecteurs peu accoutumes, en un

temps de relachement des pratiques religieuses, a voir de

tels attraits de vertu dans de jeunes ecoliers. Les jours de

conge se passaient en joyeuses et innocentes r(§creations :

(1) Regies et Observances de la Congregation de Id Sainle-Vierge, erigee au
College de la Compagnie de Jesiis en la ville de Rennes, sous le litre de la

Purification. Imprimerie Vatar, Rennes, 1676.
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niais bientot les passe-temps Ics plus legitimes paniront

siiporllus a Claude-Francois, ct sa lerveur eiilantine voulut

consacrer a de saints exercices les doux loisirs des jours de

liberie. Quelques camarades subirent rinlluence desa vertu,

devinrent ses confidents et partagr'rent ses vues. Preludant

alors h sa mission future, il les rc^unit en association. Lais-

sons la parole a M. Thomas : « Quand il commenca d'aller

au college, au lieu de s'amusercorame ses camarades auxjeux

etaux badineries, qui sont si ordinaires aux jeunes gens, ilfit

unc pieuse association avec ses compagnons, sans en rien

communiquer a ses parents ni a son pr(§cepteur. Us s'assem-

blaient h certains jours, dans une chambre, chez une ver-

tueuse femme qui etait conlidente de leurs secrets. lis

y avaient dresse un oratoire bien pare, et oil ils allumaient,

toutes les fetes solennelles, un grand nombre de cicrges,

chacun contribuant aux frais dc decoration, lis avaient leurs

regies pour la priere, pour le silence et la mortification, qui

allait quelquefois jusqu'^ la discipline. En un mot, ils pra-

tiquaicnt des vertus qu'a peine pouvaient-ils connaitre. Les

dispositions du jeune des Places (Haient d'autant plus

admirables que son temperament vif et remnant le por-

tait a tout autre chose : elles ne pouvaient etre que I'efTet

d'une vive impression qu'avaient faite, sur son esprit et sur

son ca'ur, les bonnes instructions dc son pere et de sa mere

et celles de ses maitres, second^es de la grace. Ces prati-

ques de devotion ne purent etre longtemps cachees. Un
Pere Jesuite qui dirigeait notre jeune ecolier en eut con-

naissance. II lui ordonna de rompre ses asscmblees, appr^-

hendant, lui disait-il, que I'amour-propre n'y eut plus de

part que Pamour de Dieu, ou que, dans la suite, il ne s'y

m6lat. II y avait d'ailleurs a craindre que la ferveur, qui le

portait peut-6tre trop loin, n'allat jusqu'Si Pindiscr^tion. Le

directeur fut obei : mais cette obeissance fut pour son petit

p(5nitent une mortification plus sensible que les autres ( 1
). »

(1) ^fanu!icrit aulofjvaphe. p. 2.
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Ce ne sont la que les premiers gages, les premieres esp6-

rances, les premieres annonces du printemps de la grace.

La fleur apparait dej^ sous son enveloppe, en attendant le

jour oil, d^chirant le calice qui la retient captive, elle eta-

lera les tr^'sors de sa coroUe parfumee.
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CoIIcfic de Rciines. — Kli^toi'U|uo et pliilosopliic.

(1690-1694)

Glaude Poullart avait douze ans lorsqu'il entra en rh^to-

rique, au mois d'octobre 1690. C'dlaitl'Dge auquel, un demi-

siecle plus tot, le grand Conde, eleve au College des Jesuites

de Bourges, s'appliquaitaussi ^ r(§tude de I'^loquence. Mais,

sans aller ni si haut ni si loin, notre jeune dcolier trouvait

dans ses propres traditions de famille un bel exemple de

precocity littdraire laisse par le P. Guy Le Meneust, son

grand-oncic maternel. Celui-ci fit, comme nous I'avons vu,

une brillante rli6torique a onze ans.

Dans cette classe, les maitres deployaient tontes les res-

sources de leur art : il s'agissait de batir sur le sol de I'^lo-

quence, veluli eloquenlise ^^oltim, prepar(^, paries etudes ante-

rieures. Les reformes qui, dans I'organisation actuelle, vien-

nent, Tune apres I'autre, a de si courtes ^cheances, boule-

verser les plans d'etudes, ne favorisent guere la formation

a I'art parfait de bien dire, recherche par I'ancienne rheto-

rique : ad perfee tarn eloquentiam informat (1). Ecrase sous

le fardeau de ses « auteurs », I'c^leve est devenu moins sen-

sible qu'on I'etait autrefois aux beautes de forme et de fond,

aux finesses, aux souplesses, a tout Tart de la composition

et de la diction. Ge n'est pas ainsi qu'on entendait au

xvii' siecle I'cnseignement des belles-lettres. Pour rendre le

jeune homme aptc a bien dire, il faut, d'apr^s la Ratio (2),

(1) Ratio stmliorum, reg. 1. prof. Rh^t.

(2) Cf. P. m: UociiE.MONTEix : Le College Henry IV de La Fleche, t. Ill, p. 25.
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trois choses qui s'enchainent et se fortifienl mutuellement

:

les pr(5ceptes, I'erudition, le style. Les preceptes donnent

la th^orie de I'eloquence ; Terudition meuble I'esprit et

Finitie a la connaissance des grands maitres ; le style apprend

^ imiter les moddles et h exprimer sa propre pensee non

seulement avec correction, mais aussi avec elegance et net-

tet6. Les auteurs (^taient judicieusement choisis. Ces « beaux

passages d'Aristote, de Ciceron, de Quintilien, etc., cette

ileur de la plus pure antiquite, cet ouvrage court, exquis

et delicieux », que demandait Fenelon (1), etaient entre

les mains des eleves de la Compagnie.

Les heureuses dispositions du jeune rhetoricien de Rennes,

Tel^vation de sa nature, la noblesse de son ame, les projets

d'avenir m^dites par sa famille, tout tendait a lui faire aimer

et cultiver I'eloquence.

Les Paralleles du P. Gaussin, dedies a Louis XIV, la lui

montraient, nee de Tinspiration, heroiqiie, melee de pro-

fane et de divin, comme dans les Peres grecs ;
humaine,

virile, sage, elevee, nerveuse, comme dans Ciceron et De-

mosthene. Apres avoir admire ces grands modelcs, il s'exer-

Qait a en reproduire les beautes dans des sujets de compo-

sition litteraire : narration, vers latins, discours des plus

varies.

La langue en usage dans ces exercices etait le latin ;
mais,

vers la fin du xvii^ siecle, la langue francaise avail conqais

droit de cite dans les ecoles. N'avait-elle pas fait, comme
on I'a si bien dit, « sa classe de grammaire avec Vaugelas

et sa rhetorique avec Balzac »? Ne s'etait-elle pas emanci-

pee pour devenir la langue du parfait « honnete bomme »,

avec Pascal? Elle avail un demi-siecle de gloire incompa-

rable, elle possedait des mailrcs de genie et des chefs-

d'oeuvre universellement admires. Le traite de Nimogue en

avait fait la langue des diplomates: apres de tongues annees

de lutte, sa cause etait gagnee.

La Compagnie, dans ses colleges, defendit tout d'abord

(1) Letlre a I'Academie.
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la hmguo latine centre un engoueraent d(^mesurd ; raais

attentive h revolution qui s'operait, et dou(5e de cette faculte

d'accommodation par oii cllc sut constamment se mettre

d'accord avec les moDurs et les temps, elle raodifia, 6largit

son enseignement, maintenu et non immohilisd dans les

mailles souples du Ratio studiorum.

Tandis que Port-Royal, allant a Textrfime de la reaction,

affirmait « la mc^thode latine nuisible h la parfaite connais-

sancc du franqais », les Jesuites n'oublierent point que

I'etude du latin est un excellent moyen pour apprendre le

iran(;ais, la comparaison incessante entre ces deux langues

ayant la plus hcureuse influence sur la formation de I'esprit.

Le P. Bouhours prenait la t6te du mouvcment litterairc

dans rOrdre (1). Bourdalone, se r6v6lant dans la chaire,

accomplissait pour la renovation de la parole sacree ce que

Bouhours venait de faire pour la reforme du style. La que-

relle des Anciens et des iNlodernes, qui passionna tons les

lettres pendant le dernier tiers du xvii' siecle, ne permet-

tait a aucun esprit cultive de rester indifferent.

L'impulsion donn^e a F^tude du franrais a partir de 1670

va grandissantd'annc^e en annee, et, lorsque Claude PouUart

franchit le seuil de la rhetorique, il y trouve autre chose

que « la proscription de la langue maternelle et le latin,

seul ideal que les Jesuites proposaient k leurs Aleves ». Les

discours francais alternent avec les discours latins dans les

devoirs ordinaires ; les stances acad^miques leur reservent

une place d'honneur, et bientot les PP. Poree et La Sante

vont inaugurer a Louis-le-Grand ces plaidoyers qui auront

tant de vogue et seront cites commc « modclcs d'eloquence »,

surtout de celie du barreau. La muse francaise apparais-

sait meme sur la sc6ne et, pres des tragc^dies latines, on

voit le nom des pieces paiennes et bibliques ecrites en fran-

gais(2).

Le style meme de Claude PouUart, ainsi qu'on le consta-

tera dans les documents in^dits dont nous donnerons plus

(1) Cf. p. BouHOuns : Enlreliens d'Ariste et d'Engene.

(2) S. CoMPAYRfi : llisloire de la Pedagogie, p. 116.
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loin des extraits varies, proiiverait au besoin ce que nous

affirmons. En ce style, dans lequel il a ecrit au lendemain

de sa sortie du college, on sent I'armature latine et une

rhetorique tres forte. Cette maniere est nee, on le voit, de

Fimitation de la periode ciceronienne et de la passion de

convaincre et de dt§montrer, qui fut celle du xvii" siecle. On

y trouve I'ordre et le mouvement, le relief dans la ligne de

la phrase francaise, correcte, disciplinee, soutenue, avec,

toutefois, un peu d'encombrement et de pesanteiir, qui aurait

pu disparaitre a I'aide d'un plus long exercice.

Le tr^s jeune rhetoricien reussissait a merveille, sous

I'habile direction d'un professeur de grand nierite, le P. Gil-

bert, qui, des les premiers jours, le discerna parmi ses nom-

breux eleves.

L'ardeur qu'il avait eue dans les autres classes devint ici

de I'enthousiasme, car il avait de grandes qualites natu-

relles pour ce genre d'etudes. Son pere, done lui-meme

d'un gout tres vif pour les choses de I'esprit, suivait atten-

tivenient ses travaux et joignait volontiers ses efforts a ceux

du regent pour ouvrir a I'ecolier des horizons nouveaux. II

le pouvait certes, car il etait bon avocat, et pour etre tel au

xvn" siecle, il fallait posseder, outre la science du droit, des

connaissances prcsque universelles. Rien n'est curieux a lire,

ecrit M. Saulnier(l), conime un plaidoyer d'un « scavant »

avocat du xvii'' siecle. G'est un amoncellement de compa-

raisons et de souvenirs empruntes sans rime ni raison a

I'antiquite profane et sacree. C'cst une melee bizarre dans

laquelle la mythologie heurte I'Ancien et le Nouveau Testa-

ment; oil lesdieuxde I'Olympeet les heros d'Homere defilent

pele-mele avec les martyrs chretiens ; oii Platon et Aristo-

phane sont coudoyes par les Peres de I'Eglise ; oii Tacite et

Moise, saint Paul et Pindare surgissent ensemble, h leur

plus grande surprise, d'un texte de droit feodal et coutu-

mier. Cette manie etait universelle.

Assur6ment M. Poullart montra dans la collaboration qu'il

apportait a I'education de son fils plus de discernement et

(1) G. Saulxiek, Op. cit., p. 244.
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de bon goiit que les avocats de son temps, ses confreres,

n'cn mottaient dans la composition dc leurs harangues. 11

ne lui enseigna pas cette eloquence pompeusc et hoursou-

llee, ni cette erudition pesante, immortellement ridiculis<5e

dans les Plaideurs de Racine.

Apres une ann6e de rhetorique, Claude Poullart devait,

bien qu'il fvit h. peine sorti de I'enfance, suivre ses condis-

ciples en philosophic. Une circonstance inattcndue vint, au

cours dcs vacances, modifier les vues de ses parents. Le

regent de rhetorique (^tait appcle au collT'ge de Caen pour

y professer un cours d'eloquence superieure. Le maitre avait

-entrevu tout ce qu'on pouvait ospcrer d'un eleve alliant des

dons si rares h une picHc deja si extraordinaire : il s'otaitplu

a le culliver comme une (leur choisie. 11 representa k son

pere les avantages qu'ofTrirait une seconde ann(§e de rheto-

rique. L'ecolier venait, il est vrai, de remporter de beaux

succes ; mais I't'loquence se perfectionnerait dans I'ctude

plus approfondie des grands maitres. Deux raisons parais-

saient decisives : son jeune age, et la carriere vers laquelle

tout semblait I'orienter.

M. et M""' Poullart iirent taire les plus l(5gitimes senti-

ments de leurctcur pour n'ecouter que Tinteret de leur en-

fant : son d(5part fut decide. II partit dans la compagnie de

son regent et de son precepleur. Vers la mi-octobre iG91,il

etait install(^ au college de Caen, ou plus exactement dans

un logement qui en etait comme une prolongation, etant

soumiscila visile roguliere du Pere prei'et.

La ville de Caen, celebre par son Universite et Tun des

principaux centres de la province de Normandie, 6lait bien

connue des Hennais. Un siecle auparavant, le Parlement de

Bretagne y tint ses s(5ances par ordrede Henri IV (1 089-1594).

C'est ce prince qui fut le fondateur du college des J6suites

de cette ville, Voici ce que nous lisons a ce sujet dans un

manuscrit de la Bibliotheque nalionale, dat6 du 4 mai 1699,

atuvre du P. de La Duquerie (1) :

(1) Bibliotheque nationale, fonds Iranrais. n" 11005, f° 301.
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« Depuis que Henri IV, de glorieuse memoire, fut rentre

dans la Communion de I'Eglise, dit le document, il apporta

tons ses soins pour faire fleurir la vraie religion dans ses

Etats. 11 crut que I'etablissement des Jesuites dans les prin-

cipales villes de son royaume serait un des moyens les plus

propres tant pour ramener les calvinistes de leurs erreurs

que pour rallumer la piete parmi les fideleset pour instruire

la jeunesse dans les bonnes ma3urs et dans les sciences.

Ayant done fonde, dans cette vue, plusieurs colleges et mai-

sons de la Society par toute la France, il resolut encore

d'etablir les Jesuites a Caen dans le voyage qu'il y fit au

mois d'octobre 1603. »

En cette circonstance, le bon roi dut raontrer de la fer-

mete, car I'assembl^e des notables, qui avait accueilli tout

d'abord avec empressement la proposition royale, revint sur

sa decision par suite des menees protestantes. Trois des

principaux habitants furent deputes pour remercicr le roi

de la bonte qu'il avait eue de leur promettre un college de

Jesuites.

« lis furent tres mal regus a la cour, continue la relation

du P. de La Duquerie, car Sa Majeste leur ayant dit qu'il

s'etonnait de voir un changement si subit des habitants de

Caen a I'egard des Jesuites qu'ilsavaient demandes avec tant

d'instance, un des deputes prenant la parole repondit au

Roi qu'etant Normands, ils se pouvaient servir du droit du

pays et changer d'avis. — « Et moi, repondit Henri IV,

« n'etant pas Normand, je ne peux manquer a ma parole ni

« changer d'avis comme vous :j'ai voulu qu'il y eut a Caen

« un college de Jesuites, je le veux encore, et il y en aura

« un. Qu'on ne me replique pas. » Reponse bien digne d'un

souverain qui, une autre fois, faisait taire des courtisans

scandalises de la rentree ill^gale des Jesuites, en disant avec

beancoup de bon sens et de finesse : « lis sont entres comme
(( ils ont pu : comme j'ai fait moi-meme pour rentrer dans

« mon royaume. »

Le Collegiimi Ret/iiim Borbonium eut vite acquis grand
renom et grande prosperite. II comptait pres de 2,000 el6ves
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en I'anndc oii Claude i^oullart s'y rendit. Le P. Jean Lucas

en <5tait le rccleur.

« Le college de Caen, dit i son tour M. Thomas, est I'un

des plus celebres du royaume ou il y a beaucoup d'emulation

dans I'elite de la jeunesse de plusieurs provinces et de pays

etrangers (1). »

A cet etablissement, on pouvait appliquer ce que Descartes

ecrivait, en recommandant h I'un de ses amis le college de

La FIcche : « Comme il y va quantity de jeunes gens de

tons les quartiers de la France, ils y font un certain melange

dhumeur par la conversation les uns des autres, qui leur

apprend quasi la meme chose que s'ils voyageaient. Enfin

I'f^galite que les Jesuites mcttent entre eux en ne traitant

guere d'aulre faeon les plus releves que les moindres, est

une invention exlr6mement bonne pour leur oter la ten-

dresse et les autres defauts qu'ils peuvent avoir acquis

par la coutumc d'etre ch6ris dans la maison de leurs

parents (2). »

Dans ce nouveau milieu, sous des maitres eminents,

Claude Poullart se mit avec ardeur a un travail des plus

f^conds pour le developpenient de ses faculties. Le litre de

« veteran » de rh6torique suflisait tout d'abord pour en

imposer h la gent ecoliere. Les « veterans » etaient d'ordi-

naire des etudiants d'esperance et d'avenir. Le raeilleur

accord existait d'ailleurs entre ces tils de barons, de comtes,

de marquis et de dues, et les enfants de la bourgeoisie et

du peuplc : rivaux en classes, camarades partout ailleurs.

La superiorite intellectuelle qui, au milieu des ames vul-

gaires, a parfois tant de peine k se faire pardonner, etait

noblement agrc^ee par ces loyaux emules.

Le jeune « veteran » fut au college de Caen ce qu'il avait

jusqu'alors dte au college de Rennes : le parfait modele des

6coliers par son esprit de discipline et de piete, par son

travail et ses succcs. « Quoiqu'il y ait bien des occasions

(i) Matiuscril cndographe,^. 3.

{2} Adrien Baili.kt : \ie('e Hescar/es. p. ^2. Farls, 1611.



CHAPITRE IV 51

de devenir libertin, dit notre Memoire, dans unc ville aussi

considerable et pleine de jeiines gens de dilferents pays qui

sont maitres d'eiix-memes,il domcura ce qu'il avail toujours

ete. On n'avait pas manque de le recommander h son regent :

il y allait de son honneur de vciiler sur son eieve. Mais

outre cela, le jeune ^colier avait de son cole plusieurs pre-

servatifs. Il n'aimait point le vin, et soil que ce fiit un effet

de I'education ou de la vertu, il n'avait que de TindifTdrence

pour ce qui entraine d'ordinaire la jeunesse. Sa passion

etait alors I'envie de se dislingiier et d'acquerir de plus en

plus restime de ses parents et de ceux qui le connaissaient,

en enlevant a ses condisciplos les prix qui se donnaient au

nierite dans nne Universile qui a la reputation d'etre riche

en beaux esprits. Son regent n'avait garde de manquer a

entretenir une pareille emulation. 11 veillait sur son disciple

en I'cxcitant au travail et en lui inspirant du dc^goiit pour

tout ce qui pouvnit Ten delourner. On congoit aisement que

pour reussir, comme il le fit, il ne lallait pas perdre son

temps ni s'amuscr a des bagatelles. 11 remporta trois prix

qui se conservent encore dans la communaute (1). 11 y acquit

une grande facilite a s'expliquer, et un fond d'eloquence qui

lui servit dans la suite a faire valoir les motifs dont il usait

pour persuader la vertu (2). »

Voila tout ce que nous savons de I'annee que le jeune

rhdtoricien passa au college de Caen. Ne pouvons-nous pas,

sans tdmerite, ajouter qu'il dut 1^, comme a Rennes, non

seulement rcpandre autour de lui le parfum d'une vie inno-

cente et pure, mais porter encore k la vertu et a une piete

eclairee ceux de ses condisciples en qui son &me ardente

et genereuse rencontrait un echo sympalhique? II possedait

d'ailleurs pour eel apostolat de prtJ^cieuses qualites. Sa vertu

(1) Ces prix furent longtemps conserves au seminaire du Saint-Esprit

comme un jirecieux souvenir du fondateur; ils disparurent a Tepoque revo-

lutionnaire.

Ce succes etait tres remarquable, en raison du petit nombre de recom-
penses qui, a celte dpoque, ne depassaient pas cinq dans la classe de rbcto-

rique. Cf. P. de Hociiemonteix, Op. cif., t. III.

(2) M. Tiio.MAS : Memoire aulo;/raphe, p. 3.
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n'avait ricn cle farouche. A la droilure parfaite de son i\nic

et k la vivacity de sa foi, il joignait tous les avanlages d'une

education distinguee, un esprit briilant et des talents sup6-

rieurs, Ses manicres douces et adables lui gagnaient Taffec-

tion de tous, en meme temps que ses succes et la malurite

precoce de son jugement lui attiraicnt Testime de ses maitres

et le respect de ses condisciples.

Les details que nous a transmis M. Thomas nous aident

il d^couvrir un nouveau trait de la physiononiie du jeunc

ecolier. Quoi de surprenant qu'au milieu de ses triomphes

classiques, son cccur se soit epris d'un juvenile amour de

la gloire? A chaque page de ses auteurs, ne voyait-il pas

surgir cette vision, idole aux pieds d'argile, il est vrai, mais

qui planait dans les regions immaterielles de Tesprit : et

comment un coeur si haut place n'aurait-il pas fremi d'en-

thousiasme? Dans ses reves d'adolescent, il entendait son

nom franchir les murs etroits des colleges, sortir des fron-

tieres desa province, monter vers les hauteursde la renommee I

Laissons faire le temps et Taction divine : mieux que per-

sonnc il comprendra plus tard en quoi consiste la grandeur

veritable. Mais I'inclination qui vient de se manifester, va

s'accentuer au cours des deux annees qui vont suivre. Dans

la crise de la jeunesse, a I'heure du drame interieur de la

vocation, elle contribuera pour sa grande part h lintensite

de la lutte entre la nature et la grace. Le desir de la gloire

terrestre sera I'objet de ses reves jusqu'au jour oii, s'arretant

brusquement dans la voie des succes mondains, il prendra,'

sous I'empire d'une sublime inspiration, une route tout

opposee, et, dedaigneux de Testime des liommes, marchera

h pasde geant sur les traces de Teternel modelc qui, le pre-

mier, a voulu etre ignore, meconnu et m6prise.

Nous ne chercherons pas ^decrire la joie que ressentirent

M. et M'"' Poullart au retour de leur fils. En peu de temps

tout en celui-ci avait simultan(?mcnt grandi : le corps,

I'esprit et le gout des choses intellectuelles, le ca'ur et les

sentiments de piete filiale. Sa taille eldgante, sa douce et

fiere allure, sa physionomie ouverte et Tranche, sa parole
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respectueuse et discrete, repandaient sur sa personne une

beaute singuliere, avec ce je ne sais quoi de myst^rieux qui

met ail front une aureole.

Les succes n'avaient pas diminue sa modestie, et I'absence

semblait avoir rendu sa docilite plus affectueuse et plus

empressee. 11 avait treize ans : tleur de choix, il en avait les

delicatesses et les parfums. Pendant deux mois, se succede-

rent les jours de tendre intimite et de joyeuses fetes de

famille.

Pour beaucoup de jeunes gens, a cette epoque, le cours

des etudes ne s'etendait pas au-dela de la rhetorique. Mais

M. Poullart voulait pour son fils des etudes regulieres, com-

pletes, fortement embrassees et suivies avec perseverance

jusqu'a leur dernier couronnement. 11 etait decide d'avance

que I'etudiant de Caen retournerait aupres de ses premiers

maitres du college de Rennes pour s'appliquer a la philoso-

phic.

Rien, en effet, de plus utile au d^but de cet age de I'ado-

lescence souvent si funeste. II se produit alors dans Tame

une agitation febrile, une aspiration inquiete vers I'inconnu,

qui pent compromettre gravement touLe Tocuvre de I'educa-

tion. C'est un pele-mele de desirs vagues, sans but claire-

ment defini, de mille pensees diverses, accueillies et rejetees

tour a tour'avec la meme promptitude, des ardeurs passageres,

des resolutions changeantes, des ennuis qui fatiguent, des

entrainements qui subjugent. Or, rapplicalion a la philo-

sophic organise rintelligence, et, par 1^, prepare I'hommede
Tavenir. Que Ton doive consacrer sa vie a Taction ou a

I'etude, on a egalement besoin d'etre en possession d'un

ensemble de v<§rit(?s fondamentales, evidentes ou appuy^es

sur le raisonnement. Certes, le premier devoir du maitre

est de projeter sur les incertitudes et les ignorances de la

raison les sures clartes de la foi, mais nous ne devons pas

oublier que « les livres de Platon sont, d'apres la belle

expression de J. de Maistre, la preface humaine de I'Evan-

gile ». En remplissant son esprit de la connaissance ration-

nelle de lame et de Dieu, des principes refldchis de la



54 CI.AIDE POILI.ART DES PLACES

moralo, de tout I'artde pcnser, unojeuno inlolligence, dou6e

d'un jugcment droit, fortilie en mOnie temps en elle les con-

victions sup^rieuros de la foi chrdtienne.

Claude Poullart fut au college de Hennes un si brillant

eleve, son esprit, surtout pendant les deux derniorcs

ann6es, re(:ut de ses etudes philosophiques une empreinte

si profonde, que nous devons insisler sur cette phase de sa

vie.

Bien que la revolution cartesiennc commencat dej& h se

faire sentir, meme dans les chaires de philosophie de la

Compagnie de Jesus, et sur les bancs de leurs colleges, I'ob-

jet et la methode de I'enseignenient dtaient essentiellement

scolastiques. Aristote et saint Thomas apparaissaient les

deux auteurs de chevet, les deux guides dont on ne se sepa-

rait gu^re qu'avec d'infinies precautions.

Au siecle precedent, le Concile de Trente avait plac6 la

Somme theologique a cote de la Bible, sur la meme table,

comme il les avait associees dans la veneration universelle.

Aristote partageait encore la destinee du Doctcur angelique,

son interprete officiel.

Le cours de philosophie devait durer trois ans, compre-

nant la Logique, la Metaphysiquc et les Mathematiques.

Les etudiants s'appelaient Logiciens, Physiciens, Metaphy-

siciens, ou Math6maticiens. En rdalite, dans beaucoup de

colleges, notamment a Rennes, I'enseignement philosophi-

que se donnait en deux ans. Mais, « en revanche, dit le

P. Croiset, on donnait des lecons et on faisait faire des

exercices pour quatre. Outre les theses que chacun soute-

nait a son tour en classe, les samedis, les internes en defen-

daient encore au pensionnat ; tons les jours, ils avaient

deux rep(5titions, et on les faisait disputer et concourir

ensemble en presence de plusieurs Jesuites (1). »

Les classes de philosophie duraient chaque jour deux

heures le matin et deux heures le soir. La Logique et la

Mi^taphysique s'enseignaient en latin ; les lecons de Phy-

(1) Reglemenl de MM. les Pensionnaires, II' part., § 7.



CHAPITRE IV 55

sique et de Mathematiques, a partir de la seconde moitie

du xvii^ siecle, se donn6rent en francais.

En Logique, le professeur expliquait a ses disciples d'abord

VIntrocluctiun de Porp/iyre et les Categories, puis le traite

de YInterpretation, cinq cliapitres des Premiers Analytiques^

les huit livres des Topiques, les Derniers Analytiques, les

dix livres de la Morale.

Venaient, I'annde suivante, la Physique et la Metaphy-

sique. •

All cours de Physique, on examinait les principes, les

causes et les proprietes de Tetre mobile ou de tout cc qui

estsoumis au mouvement sensible. On dissertait du monde

en general, du monde celeste, du monde sublunaire et de la

relation des corps terrestres et celestes h I'egard les uns des

autres. La Metaphysique comprenait deux parties bien

distinctes : d'abord I'Ontologie ou Tetre en general
;
puis

I'etre immateriel cr^d, I'Ange, et Fetre incr6e, Dieu.

Toute la mati^re etait peripateticienne, et la forme sco-

lastique. L'enseignement se presentait comme le commen-

taire d'Aristote, etudie pourtant, il faut Tavouer, plus dans

son texte que dans sa pensee, sans assez de contact avec

I'experience et les faits.

Aucun document ne nous permet de nous fixer sur les

tendances particulieres, s'il en eut, de l'enseignement phi-

losophique du P. Prevost (1), qui futle regent de laclasse de

Claude Poullart. Mais des tdmoignages irrecusables demon-

trent que l'enseignement de la Compagnie ne manquait pas

d'actualite vers la fin du xvii" siecle. La matiere des cours

s'^tait elargie, et le professeur, sans negliger les erreurs du

passe, expOsait, approuvait ou refutait les systemes nou-

veaux.

Les doctrines de Descartes, taut en Logique qu'en Phy-

sique et en Metaphysique, passionnaient les esprits. Gar-

tesianisme et p^ripatetismerompaient de nombreuses lances

(1) Cf. SoMMERVOGEL : Bibliolfieque des Peres de la Compaffnie de Jesus,

ai"t. Prevost.
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surtoul II Rennes, ou le novateur cHait si connu. La famille

de Descartes, en cITet, etait originaire de Bretagne, et son

pere avail exerco h Rennes raeme la charge de conseiller

du Parlcment. II y avail encore de proches parenls, notam-
menl Caliierine Descartes, ddc6dee en 1706, de la Sociele

litt(5raire de M"' de Scud6ry el fervente adepte dcs theories

philosophiques de son oncle. Dans I'enceinte m6me du col-

lege, vivait son neveu, le P. Descartes, qui a laiss(5 de beaux

traitos de spiritualile el qui fut vraisemblablement le direc-

teur spiriluel de noire pieux ecolier.

La renovation de la philosophic avait gagnc a sa cause de

nombreux Jansenistes, des solitaires de Port-Royal, des

Precieuses et des habitues de leurs salons, mais la Compa-
gnie de Jesus, lout en restant sympathique h. Thomme, au

chrdtien, a Tancien eleve de La Fleche, soumettait Ics cotes

faibles de ses theories a une critique exacte et impitoyable.

Est-ce h dire que Descartes n'eut aucun disciple parmi ses

anciens maitres? Non, plusieurs se d(5clarerent ses admira-

teurs. Le P. Vatier, de La Fleche, « lui mandait qu'il avail

forlement approuve tout ce qu'il avait ecril se doclarait

enchante de ses Meditations et meme de sa premiere expli-

cation de I'Eucharistie (1) ».

Le P. Meslant, du meme college, felicitail aussi le philo-

sophe de ses nouvelles et de ses heureuses hardiesses (2).

II engageail avec lui une correspondancc critique commen-
tant ses Meditations, au point que Descartes, apres I'avoir lu,

lui ecrivait : (( Vous posscdez mes pensdes, de telle sorte

qu'elles sont maintenant plus votrcs que miennes »

Ce qui donnail k I'enseignement philosophique d'alors

une physionomie particullorcment vivante, c'etait I'argu-

mentalion ou la dispute. Disputer, dans un sens qui, cettc

fois, n'a rien d'ironique, 6tait Tomploi de la maison. On
dispulait en classe, en promenade, en re'creation, k la salle

des Actes, en tout lieu, en tout temps, partout. L'argumenta-

(1) Fr. IJouLHER : llisloive de la Pliilosophie cartesienne.

(2) Cousin : (Jl£uv7'es de Descaiies, vol. IX.
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tion ne s'ecartait jamais des formes rigoureusement syllo-

gistiques. Les disputes du samedi et de la fin du mois,

<( sabbatince et menstruos disputationes r-, 6taient plus impor-

tantes.

Le samedi, pendant la classe du soir, il y avail Sabbatine

ou argumentation de vive voix en presence du professeur,

sur une matiere etudiee pendant la semaine. Un repondant

[respondens) ou defendant [defendens) nomme huit jours a

I'avance exposait la these et la defendait : un opposant ou

argumentant {argiimentans) faisait les objections. Le repon-

dant du samedi precedent devenait I'opposant du samedi

suivant. L'opposant ne pouvait elever plus de trois objec-

tions. Mais la discussion entre les deux adversaires etant

terminee, il etait loisible a chacun des assistants de deman-

der la parole et d'argumenter. Le president laissaitle repon-

dant se tirer d'embarras corame il pouvait, son role se

bornaita diriger Targumentation enTempechantde s'egarer.

11 dissipait les malentendus, faisait ressortir de la discussion

la doctrine admise, et donnait le signal de la fin de la lutte.

Les argumentations meiutruale>i se faisait pendant les

classes du matin et du soir en presence des deux <^\\ des

trois professeurs de philosophic et de leurs eleves. Et, chose

piquante, ainsi qu'il ressort d'un document manuscrit du

XV'' siecle, Visitatio R. P. Magii (l),les maitres disputaient

quelquefois entre eux. Nous y lisons en effet : « In disputa-

tionihus liherum sit magistris, quum simul conveniunt argu-

mentari contra se inutuo, etiam logico contra metaphysicum^

modo contentiosi nun agant nee se vicissi)n verbis mordeant,

sed patienter se vicissim audiant et breviter expediant a re

proposita nan digredientes. »

Ges exercices, jadis si grandement en usage dans lesecoles

et les Universites, a I'intluence desquels I'esprit frangais

doitbeaucoup de sa lucidile, do sa precision et de sa rigueur,

capables, toujours, s'ils sont bien diriges, de mettre dans

les esprits de la justesse et de la clarte, ont ete vivement

(1) Biblioth^que nationale, inss., fonds latin, 10989.
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criliqiiL^s, siirlout par dcs liommes qui sont (Hrangers au

raisonnenicnt ou qui out toiijours ignore} les regies d'unc

bonne argumentation.

I/oxperiencc a pcremptoirement demonlr^ que I'eraploi

assiflu (Ic la m(5thode scolastiquc, le souple maniement du

syllogisme, est un moyen tres cl'licace de formation intel-

lectuejle. Soit qu'il attaque, soit qu'il defende, il faut a

Tdlevc de Fatlention, de la reflexion, de la penetration, pour

so rendre compte des termcs et des propositions 6mises. Ce

travail murit Tintelligence, la fortifie, la developpe et lui

communique une merveilleuse aptitude de pensee et de de-

duction. Un bon argumentatcur, poursuivant une difliculte

sans treve ni repos, est garanti de toute confusion entre le

sophisme et la verite. II ne divaguera pas en partant de

principes exacts, il ne redoutera rien tant que de marcher

a I'aventure, sans bien savoir quel est le terme a atteindre

et les etapes a fournir.

« Jc tiens, a dit Leibnitz (i), que Tinvention de la forme

des syllogismcs est une des plus belles de Tesprit humain

et meme des plus considerables. On pent dire qu'un art d'in-

faillibilite y est contenu pourvu qu'on sache et qu'on puisse

s'en sorvir. »

Un pliilosophe modernc, qui n'cst certes pas un attard^,

Stuart Mill, corrobore par son tdmoignage la valeur de cette

assertion (2). « La premiere operation intellectuelle oii je

lis des progres ce fut la dissection d'un mauvais jugement

et la recherche du gite de I'erreur : toute rhabilite que j'ai

acquise en ce genre, je la dois h. la persevc^rance infatigable

avec laquelle mon pere m'avait dresse k cette gymnastique

intellectuelle, ou la logique de TEcole, et les habitudes d'es-

prit qu'on acquiert en I'cHudiant, jouaient le principal role.

Je suis convaincu que dans I't^ducation modcrne, rien ne

contribue plus, quand on en fait un usagejudicieux, h former

des penseurs exacts, fideles au sens des mots et des propo-

(1) Xouveaux Essais, p. 396, col. 1.

(2) Memoires, p. 18. Extiait traduit et cite par M. Rabier, dans son Traite

de Logique.
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sitions, et en garde contre les terines vagues, Itlches et am-

bigus. On vante beaucoup Tetude des mathematiques pour

atteindre ce r^sultat : elle n'est rien en comparaison de

celle de la Logique Grace a cette etude, des Aleves par-

viennent a debrouiller une idee confuse et contradictoire,

avant que leur propre facultd de penser ait atteint son plein

ddveloppement, tandis que tant d'hommes, capables d'ail-

leurs, n'y peuvent parvenir faute d'avoir etc soumis a cette

discipline. Quand ils veulent repondre a leurs adversaires,

ils s'efTorcent de soutenir I'opinion contraire, sans meme
essayer de repondre aux arguments de leurs antagonistes. »

On nous pardonnera de nous etre etendu sur cette partie

de la formation intellectuelle du futur fondateur. II nous a

sembl^ que nous devions le faire, tant pour montrer les

raisons de « cette grande facilite a s'cxpliqiier et a faire

valoir les motifs », que lui attribue le Memoire de M. Thomas
et par laquelle il charmait tons ceux qui le frequentaient,

que pour le justilier d'avoir assujctti a ces exercices tous

ses disciples.

L'etude des raatieres philosophiques et la vigoureuse me-
thode de dialectique miront dans un nouveau jour los hril-

lantes facultes du jeune etudiant, a tcl point qu'au terme

de son cours biennal, il eut I'honneur d'etre choisi, comma
nous le verrons bientot, par le suffrage de ses maitres, pour

la soutenance solennelle de la th^se publique de philoso-

phic, appelec « grand Acte ».

Ses disciples, k qui il imposera dans son Reglement les

methodes et les habitudes qui avaient preside a sa propre

formation, sauront se maintcnir, au cours du xviu" siecle,

au milieu du choc des doctrines, dans la plus pure ortho-

doxie, redoutes des Jansenistes et de tous les ennemis de

I'Eglise.
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Fi'of|res spiriluel. — Saiule niuitie.

Pendant que I'application aux etudes philosophiques

absorbait son intelligence, que devenaient dans la vertu les

progres de Claude Poullart? Quelle direction, quelle forme

d<^finitive prenait son caractere en un age si decisif pour le

reste de la vie? Certes, la philosophic a donne au monde

de sages maximes, des verites precieuses, des modeles

sinon acheves et irreprochables, du moins respectables et

encourageants. La raison bien dirigde exerce une heureuse

influence sur la droiture du caractere, comme sur la fcrmet<S

des convictions. Mais rien n'est comparable aux principes

de I'education chr^tienne.

Claude Poullart trouvait aupres de ses parents et de ses

maitres la verite integrate pour eclairer son intelligence,

I'exemple de I'amour de Dieu et du prochain pour dpurer

ses alTections : sa volonte n'avait qu'a obeir a Torientation

de son esprit et de son cceur. Les grands caracteres se

d^veloppent dans les grandes doctrines et les grands senti-

ments. Or, y a-t-il une doctrine plus elevee, un foyer plus

actif et plus energique de nobles elans que les enseigne-

ments de notre foi et les saintes pratiques dun milieu

Chretien?

La perfection du plus pur christianisme pen^tra jusqu'aux

profondeurs les plus intimes de cette ame avec les principes

et les habitudes du colli^ge et de la famille, avec les inspira-

tions secretes d'une grace de choix, avec tout cet ensemble

d'influcnces doucos et salutaires qui font epanouir la foi et

la vertu dans toulo leur energic et leur splendeur.
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Pourtant les obstacles se dressaient deja nombreux et varies.

Dans I'ardeur de I'adolescence, qui n'a commence a se sentir

maitre de soi-meme, de sa pens^e et de ses actes? Une imagi-

nation qui se plait a jeter sur les moindres objets les plus

vives couleurs invite au plaisir : I'ecolier reveur est a I'etroit

dans I'enceinte d'une classe et derriere les murs du college.

II echappe a toute barriere par I'envolee de ses desirs, tandis

qu'un raisonnement naissant echafaude a son usage toute

une theorie de I'independance. M. Thomas fait a ce sujet les

reflexions suivantes :

« Revenu a Rennes, le jeune des Places s'appliqua a la

philosophic. G'est d'ordinaire un temps critique pour les

jeunes gens, lis sont alors beaucoup moins genes que dans

les classes inferieures, n'etant plus obliges de rendre un
compte exact de leur travail, et, au besoin, on trouve le

moyen de payer de paroles, quand il s'agit de paraitre en

public. II n'y a plus d'ailleurs ces distinctions si marquees

qui font honneur aux bons ecoliers et donnent aux paresseux

de la confusion. En un mot, I'emulation est bien moins

vive. II n'y a plus alors que la raison qui ait droit de se

faire entendre ; mais elle a beau parler, il est bien rare

qu'on I'ecoute, quand les passions parlent et se font sentir

avec toute leur vivacite et que les discours et les exemples

des egaux y invitent. G'est merveille alors si on ne se laisse

pas entrainer et si Ton ne devient libertin des qu'on devient

plus libre et plus maitre de soi-meme (1). »

Les occasions et les pretextes ne manquaient pas a la

dissipation parmi des ecoliers bruyants qui jouissaient pen-

dant le temps de leurs etudes d'une liberie dont nous avons

peine a nous faire une idee.

Le college de Rennes, comme la plupart des maisons

d'education de cette epoque, etait un externat. Les eleves

y affluaient, non seulement de toutes les parties de la Bre-

tagne, mais du Maine, dei'Anjou, de la Normandie et meme
de rirlande. Le gout de I'instruction s'etait empare au

(1) Manuscrit aulographe, pp. 5 et 6.
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xvii" siccic, de toutes les classes do la soci(5t6. Un peu plus

tard, I.a Ghalotais, ayant sous les yeux cette population stu-

dicuse, (?crira a Hcnnes mt^me : « Le peuple aussi veut (^tu-

dicr : des labourcurs, dcs artisans envoient leurs cnlants

dans les colleges des villes, oii il en coute peu pour vivre, »

Un autre ^crivain, Semcry, parlant du college voisin de

La Fleche, dit pareillcment : « Les moindres lils d'artisan

prolitaient de la gratuite absolue de Tenseigncment et il

n'etait pas rare de voir des mailres cordonniers, boulangers

et autres qui avaient fait toutes leurs classes, soutenu leurs

theses de theologie et de philosophic (1) ».

On s'explique, du reste, le grand nombre des eleves.

Externes, ils ne payaient aucun droit pour I'enseignement

proprenient dit, et, comme Ic signale La Ghalotais, la vie

n'occasionnait que peu de frais, les eleves etant regus,

raoyennant une retribution souvent tres modique, chez des

parliculiers. Des maitres de pension, la plupart des eccl6-

siastiques, attaches ou non au service des paroisses et des

communautes, louaient des maisons dans la ville on dans

les faubourgs ety recevaient des ecoliers. Ces clablissements

etaient connus sous le nom de pedagogies.

De charitables femmes entreprenaient de tcnir des hotel-

leries ou chambrces d'ecoliers. Geux ci s'entretenaient selon

leurs ressources. Les enfants de parents riches avaient le

luxe d'un precepteur et mcme d'un ou de deux laquais.

D'autres, moins privilegies, raais pleins d'ardeur pour

I'etude, vivaient d'aumones, ou, pour gagner de quoi vivre,

faisaient des ecritures, balayaient, scrvaient leurs cama-

rades h table, se mettaient k la disposition de quelque gen-

tilhomme ou de quelque pr6cepteur, Les congreganistes,

avec le produit de leurs colisations, pourvoyaient au loge-

ment et a I'entrelien d'un certain nombre de condisciples

sans ressources. La direction du college exergait un controle

actif sur les pedagogies, les pensions et toutes les habita-

tions qui recevaient dcs (!^tudiants. Nul externe ne pouvait

(1) La I leche au AT//' siecle, p. 16.
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s'(5tablir dans une maison qu'elle ne fiit autorisee par Ic rec-

teur ou le prefet general des etudes, qui souvent y faisait sa

ronde.

L'autorite civile se pr(5occupait aussi de la police exle-

rieure des Externes, soumis, corame les autres habitants^

aux edits comniuns.

De telles agglomerations de jeunes gens ne poiivaient

etre cependant sans inconvenients. En 1636, le Parlement

de Bretagne dut prendre contre les ecoliers des mesnres

severes, a cause de la conduite reprehensible de quelques-

uns d'entre eux. 11 fit defense de porter de jour ou de nuit

des amies a leu, des epces, des poignards, sous peine de

punition corporellc et d'unc amende de 10 francs. Les jeunes

gens exclus de Texternat devaient, en I'espace de trois jours,

avoir quitte la ville.

Les conges, plus nombreux a cette epoque, favorisaient

encore cette grande liberie. La moyenne par mois des fetes

chomees s'elevait a quatre ou cinq, et il y avait vacance

quelquefois la veille, a partir de midi. Apres Piques, on

consacrait au repos un jour entier par semaine. Les ecoliers

allaient alors se promener par bandes joyeuses et orga-

nisaient des jeux de course, de lutte, de barres, de disque,

de fronde et de paume. Pendant I'ete, ils allaient au bain,

a la peche, k la chasse et parfois aussi a la maraude. En

dehors des jours de conge, ils connaissaient meme Tecole

buissonnicre. « II n'^tait pas rare durant les classes

de surprendre, ici et la, des paresseux dormant derriere la

haie du chemin ou guettant dans Icur nid les petits

oiseaux (1 ). »

Tel 6tait le milieu pittoresque et varie dans lequel s'ache-

vait I'education de Claude PouUart. Le foyer paternel, la

vigilance de ses parents etaient pour lui une sauvegarde.

« G'est un grand bonbeur, dit M. Thomas, quand l'auto-

rite des maitres est suppleee et renforcce par I'attention des

parents. Le jeune des Places faisait sa philosophie sous les

(1) Cf. DE RtCllEMONTEI ;. Op. c'L, t. IV, p. 24.
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yeux de son pi^rc et de sa more qui n'auraient cu garde de

le laisser s'emanciper ou perdre son temps ; ils savaient

maintenir leur autorite et redoublaient leur attention sur

leur fiis. Ils cntretenaicnt cette noble emulation qu'ils

avaient toujours reconnue en lui pour meriler Tcstime des

gens sages, et s'ils lui laissaient iin pen plus de liberte, ils

avaient grand soin qu'il n'en abusat pas (1). »

Le meilleur enfant porte en son ame le gerrae vicie qui

se developpe d'une fagon redoutable sous certaines inlluences

€xt(^rieures, contre lesqucUes il Taut le proteger. Notre

^tudiant en philosophie grandissait dans une famille qui

mettait au premier rang I'eldvation des sentiments et la

dignite des actions. On y respirait le parfum des vertus

antiques. Claude Poullart, croissant en age, restait soumis

a ces inlluences du foyer par lesquelles se perpetuc la tradi-

tion. Ici, I'autorite apparaissait maintenue dans sa vigueur

par un heureux temperament de douceur et de fermete.

L'adolescent se sent libre : il faut qu'il se sente assujetti

;

il aime a s'cpanouir et a se dilater dans toute I'expansion

de I'energie qu'il amasse en lui-meme ; il faut qu'il se sente

regie et limite. L'autorite du pOre etait alors d'ordinaire

invincible. La mere avait aussi la sienne, plus forle peut-

etre dans sa douceur, plus habile, plus penetrante, plus sure

dans son action.

Le caractere le plus saillant de I'education familiale au

grand siecle residait dans le respect. Peut-etre est-il vrai de

dire que le principe de la crainte presidait parfois d'une

fagon trop preponderante au developpemont du jeune age.

Mais I'education contemporaine ne le rend-il pas exigeant,

capricieux, en remplissant son co^ur d'egoi'sme? Autrefois

les parents ne voulaient pas k tout prix, et contre I'ordre de

la Providence, (§pargner au jeune age I'apprentissage du

sacrifice ; car si I'enfant ne salt pas que la vie est une

epreuve, que la soulTrance y est la loi commune, comment

obeira-t-il ? Comment travaillera-t-il ? Comment repous-

(1) Memoire antographe, p. C.
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sera-t il cles tentations inevitables qui eclatent dans son

ame comme la tempete au sein de I'Ocean? Le sacrifice, le

travail, la soumission constituent la grande 6cole du carac-

tere et la veritable education. Ainsi se perpetue la tradition

hereditaire, plus noble que celle du sang et plus pr^cieuse

que les grandes fortunes.

M. et M'"' PouUart mirent tout leur soin a preparer leur

fils au regime de la liberie sous lequel il allait vivre, au

sortir du college. lis voyaient clairement ce qu'il y a a crain-

dre quand I'emancipation du jeune homme vient brusque-

ment et sans transition le jeter inexperimente entre les

mains de son libre arbitre.

Claude PouUart prolita de Tinitiative que lui laissaient ses

parents, non pour rechercber des delassements legitimes,

mais pour se consacrer avec quelques autres jeunes gens

d'elite a des (puvres de priere et de charite.

G'est ici dans la vie du saint fondateur une heare solen-

nelle qui nous sollicite a admirer I'un des plus merveilleux

secrets de Dieu dans la conduite des ames appel6es a une

vocation sublime. Le Maitro dispose tout autour delles avec

cet art infini qui-saitatteindre son but avec force et suavite :

attingit omnia fortiter et suaviter.

« C'est une rare et divine chose que I'amitie, le signe

assure d'une grande ame », a dit le P. Lacordaire. C'est

pourquoi la vie des parfaits, a commencer par celle de

Notre-Seigneur Jesus-Ghrisl lui-meme, est pleine de saintes

amities. L'amour de Dieu, en accroissant la purete dans les

ames, ouvre une porte plus large a tons les sentiments ele-

ves. Dieu, qui avail donne a Claude PouUart une ame
grande et genereuse, qui I'avait pr^venu si tot de toutes

sortes de graces, qui I'avait garde de tout contact avec le

mal, pouvait continuer son u'uvre par ses inspirations et

son action immediate. iMais, non content do lui avoir donne,

pour I'elever, les meilleurs parents, et pour I'instruire, les

meilleurs maitres, il plaga aupres de lui, au moment oppor-

tun, un condisciple choisi entre mille et dix mille. Ce con-

disciple, avec lequel il se lia de la plus etroitc amitic. Jus-
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(juii ilevenir son confident le plus intime, son cooperatciir,

et son successeur dans la diroction dc scs (vuvros aprc'S lo

depart de celui-ci dc Rennes, dcvait ctre une des plus gran-

des figures de saint des temps modernes, sous le nom de

Louis-Marie Grignion de Montfort (1).

Voici cc qu'ecrivait, a la fin du xviii" siecle, Picot de Clo-

riviere, I'un des premiers biographes du Bicnhcureux :

« Etant en philosophic, Claude-Francois PouUart des

Places y connut le jeune (Irignion qui avait plusieurs anndes

de plus que lui, et, charmc dc sa verlu, il fit avec lui une

liaison plus etroite qui ne se rompit jamais. Ge fut la le

principe de sa saintet(^. 11 s'associa h toutes ses pratiques de

pi(5te; et mcme, aprds le depart de son ami pour Paris, il

soutint pendant quclque temps les iruvres de zb\e et de

devotion qu'il avait comraencees. On pent regarder comme
une marque de sa fcrveur le voeu qu'il (it en ce temps-la de

s'interdire pour toujours Tusage du vin (2). »

Le P. Bernard, biographe encore plus ancien, (f'crit dc son

cote :

« M. Glaude-Francjois Poullart des Places etudia les huma-

nites et la philosophic au college de Rennes. Ge fat la qu'il

forma une 6troite amitie avec M. de Montfort. lis concerte-

rent ensemble de faire, avec quelques-uns de leurs condis-

ciples, une petite association pour honorer specialement la

Tres Sainte Vierge (3). »

Louis-Marie Grignion (5tait de six ans plus age que Glaude-

Franrois Poullart. lis suivirent ensemble les classes de

grammaire, les humanites et la rhcHorique, sans se connai-

tre autrement que comme emules dans les concours et les

distributions des recompenses scolaires. Les premiers par

(1) Nous conservons I'orthographe « Grignion », confonne aux plus anciens

documents, bien (jue des ecrivains modernes pr^f^rent supprimer I'/ de la

dcrnitM-e syllabe.

(2) La Vie tie M. Lnuis-Marie Orir/nion de Mon//ort, missionnaire aposto-

lique, instituteur des Missionnaires du Saint Esprit et des Filles de la Sa-

gesse. — Paris, chez Delalain jeune, libraire, rue Saint-Jacques. — Rennes,

chez G. Blouet, libraire, rue Royale, 1186, p. 31-2.

(3) Vie de Louis-Marie Gii^nio7i de Montforl, Manuscrit de 11TI.
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la vertu, ils I'etaient aussi par I'intelligence. Mais ils ne

clevaient avoir de relations I'lin avec I'autre qu'k I'heurc

marquee par Dieii, c'est-a-dire, semble-t-il, quand le plus

jeune fiit assez avance en age et en vertii pour profiler en

tout des lumieres et des exemples de Taine. Les classes

d'ailleurs, ainsi que nous en avons fait la remarque, etaient

toutes composees d'un tres grand nombre d'ecoliers.

Jusqu'a la philosopiiie, Claude Poullart avail ete retenu

dans sa famille, sous la conduite d'un precepteur. De son

cote, Grignion, qui logeait et prenait pension chez son oncle

maternel, Messire de La Visnelle-Robert, pretre-sacriste de

Saint-Sauveur, se fit, jusqu'aiix deux dernieres annees de

college, une solitude et comme un desert pour raieux prier

et mieux travailler. Un de ses condisciples, M. Blain, qui

consigna ses souvenirs d'enfance dans un Memoire des plus

importants pour I'histoire de la vie du serviteur de Dieu,

en rend le t^moignage suivant : « Quoique nous ayons fait

ensemble nos liumanites sous le P. Camus, devenu depuis

recteur au College de Rennes, je ne commengai a le connai-

tre que lorsque nous etions en Rhetorique, sousle P. Gilbert,

parce que M. Grignion ^tait fort retire et n'avait presque pas

de commerce avec les autres ecoliers (1). »

Nous sommes en I'annee 1693. Le cours d'eloquence suivi

a Caen a mis un an d'intervalle entre les etudes des deux

condisciples. Louis-Marie Grignion commence sa derniere

annee de philosophic quand Claude Poullart debute au cours

de premiere annee. Une frequentation quotidienne pendant

dix mois de college et plusieurs semaines de vacances va

sceller pour toujours cette amiti(?. Vraisemblablement, les

reunions de la Congregation de la Sainte Vierge furent Foc-

casion du rapprochement de ces deux ames sur lesquelles la

Providence avait de si grands desseins. Ne convenait-il pas

qu'ils se donnassent pour la premiere fois la main sous le

manteau virginal de Marie, I'un qui 6tait appel6 a devenir

en son siecle I'apotre et, pour ainsi dire, le ronovateur du

(1) Cf. Qt'EUARD : ]'ie du Bienheureux Grignion de Monfforl, t. I.
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CLilte de la Sainte Vierge, et I'autre qui, apres avoir etd

\on6 dbs sa naissance h Marie, Tiiima aussi tcndrement et

la (it tant aimer des siens?

A cette epoque, vivait a Rennes iin saint pr6tre du nom de

]\I. Belicr. Pendant de longiies annexes, il avail partagd les

labeurs apostoliques de M. Lcuduger, celebre missionnaire

breton, vicaire general de Saint-Brieuc, continuateur dans

ce meme diocese de la grande cruvre de rc^'forme religieuse

a laquelle resteront (^ternellement attaches les glorieux noms

de M. Le Nobletz et du P. Maunoir.

M. Belier etait aumonier de I'hopital Saint-Yves, IHotel-

Dieii de Rennes, et ce fut la que son cceur d'apotre ouvrit

carricre h un zele form6 a si bonne ecole. « M. Belier, dit

I'historien Picot de Cloriviere, asseniblait toutes les semai-

nes dans sa maison un certain nombre d'ecoliers pour leur

faire des conferences de piete. Apres les conferences, il les

envoyait les jours de congc', deux a deux, ou trois h trois,

a THopital general et a I'hospice des Incurables servir les

pauvres et leur faire la lecture de quelque bon livre pendant

leur repas et le catechisme ensuite (1). »

Ce pieux ecclesiastique, si ardent pour le salut des times,

le soin des pauvres et la sanctilication des jeunes gens,

entretenait souvent son auditoire des grands exemples et

des heroiques vertus des deux apotres bretons du xvii^ siecle

et des resultats prodigieux op^res dans le peuple par leurs

missions. Cette circonstance providentielle ne fut pas sans

inlluence sur la vocation des deux amis, ainsi que nous

I'exposerons plus tard.

Lesecoliers qui venaient ecouterM. Belier et qui formaient

autour de ce venerable vieillard comme une couronne de

jeunesse et d'esperance, constituaient une elite. Ce fut alors

que les deux amis eurent la pensee de fonder une petite

association dont le but (5tait d'assurer a ses membres la per-

severance et le progres dans la vertu et de procurer du sou-

iagement aux pauvres et aux malades.

(1) Vie de Louis-Marie Grignion de Moidfort. p. 9.
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Dans ces pratiques de piete et ces exercices de zele, nous

trouvons deja ce qui caract^risera un jour, en des circon-

stances et sous des formes differentes, la saintete de I'un et

de I'autre fondateur : I'esprit de renoncement, de pc^nitence

et d'oraison, ['attention h la conduite du Saint-Esprit, I'amour

de la Sainte Vierge : puis le service et I'evangelisation des

humbles, des ignorants, le soin des necessiteux et sp^ciale-

ment des pauvres ecoliers.

Helas! pourquoi sommes-nous reduits h n'avoirque de si

laconiques renseignements sur les premieres relations de

ces deux grands serviteurs de Dieu? Les historiens du Bien-

heureux Grignion de Muntfort nous les representent assis-

tant ensemble aux reunions de la Congregation de la Sainte-

Vierge et aux pieuses conferences de M. Belier, s'exergant

aux ceuvres de charite dans les hdpitaux, sollicitant des au-

mones aupres de leurs parents et de leurs amis en faveur

des pauvres ecoliers, faisant de tongues stations dans les

sanctuaires veneres de Saint-Sauveur, de Bonne-Nouvelle

et des Carmes. Mais pourquoi ne nous est-il point parvenu

quelque echo, meme affaibli, de leurs entretiens et de leurs

discours? x\vec quelle sublime ardeur Louis-Marie-Grignion

ne devait-il pas entrainer son jeune compagnon vers les

sommets radieux ou deja planait sa grande ame! « Par

Marie a Jesus », c'est des lors sa maxime favorite, et avec

quelle eloquence ne la commente-t-il pas au confident que

Dieu lui a donne?

On les voit tous deux, apres avoir pris le mot d'ordre

aupres du pieux aumonier, circulant d'un pas press^ a tra-

vers les rues de la cite. Us laissent aux ccrurs legers, etroits

et vulgaires, I'amour des bagatelles, les plaisirs frivoles,

le desoeuvrement, la dissipation oii se rencontrent les entrai-

nements dangereux, oii se perdent la vertu et I'honneur.

Relevant leurs yeux, d'ordinaire modestement haisses, ils

remarquent en passant, sur les edifices publics, la devise bien

connue qui devrait etre celle de la jeunesse chretienne, car

elle exprime un sentiment si digne de tous les nobles cceurs :

« Potius mori quam fcedari. » Plutot la mort que la tache
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clu pi'clie, do legoisme, de linulilile. La pcnsee de la plus

angelique des vertus se presoiitc h cux souslimage graciease

de la blanche hermine, emblomc de la candeur de I'Ame,

de la conscience pure de tout reproche, qui craint de se

souiller h la poussicre et a la boue des cheniins battus par

la foule.

Intelligence puissante et bardie, s'envolant d'elle-meme

vers les hauteurs, imagination ardente et plcine de poesie

surhumaine, cuuur qui s'epanouissait tout entier du c6te du

ciel, Grignion, enrichi des dons les plus rares de I'Esprit-

Saint, fait jaillir de son ame les grandcs pcnsees de la foi

et les fortes resolutions de I'amour de Dieu et du prochain.

Son ami I'ecoute avec une tendre admiration et marche sur

ses traces avec la docilit(^ respectueuse dun disciple fervent,

lis s'initient h. la connaissance et a la pratique des ceuvres

de charite, revendiquant a cet age la grande place que la

Providence leur destine dans la mission evangelique aupres

des pauvres et des humbles : « Evangelizare pauperibus

tni.sit me. »

Dans cet entrainement, dans ccs communications intimes

et surnaturelles, ils se devoilent I'un k I'autre I'invisible

beaute de leurs ames.

Comment pourrions-nous nc pas nous arreter a contem-

pler la jeunesse ideale et sainte qui resplendit en eux,

immaculee, vaillante, avide de luiniere, passionnee dejk

pour I'immolation et le sacrilice ? Ils ne savent comment
cela se fera; mais ils veulent un jour rdpandre sur le monde
la lumiere et la force de Dieu. Ils parlent d' « aller aux

sauvages », selon Texpression consacree alors pour designer

les missions lointaines. Ils iront porter I'Evangile jusqu'aux

extr(5mit6s des continents ; ils iront repandre leur sueur et

leur sang sur les plages inconnucs qu'habite la barbaric

ignorante et cruelle. En attendant, ils marchent dans leur

voie, gracieux et purs, relletant la virginale beauts de Jesus

de Nazareth, transfigurc^s de telle sorte qu'on pent, en toute

verite, leur appliquer cette parole du livre des Rois, dite de

Jonalhas et de David : aimables et beaux, amabiles et decori;
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plus rapides que les aigles pour gagner les hauteurs de la

saintete, plus courageux que les lions pour se defendre

contre les assauts du monde : aquilis velociores, leonihus

fortiores, portant dans les noeuds de cette amitie, comme
dans une arche sainte, les espoirs de I'Eglise en I'avenirdes

trois families religieuses qui viendront feconder son sein :

les Missionnaires de la Compagnie de Marie, les Religieuses

de la Sagesse et les Pretres du Saint-Esprit.

A mesure que les evenements passeront sur leurs vies qui

furent courtes, leur iidelite ne fera que s'affermir par les

epreuves. L'unite superieure de leurs sentiments dans la

divergence des vocations se manifestera par les faits jusqu'a

ce qu'elle aille s'^panouir et se couronner dans les splen-

deurs divines. *

G'est en ce commerce de piete active que se consommait

I'union de ces deux ames choisies. De nos jours la necessite

de Tinitiative dans la jeunesse sert de theme a beaucoup de

developpements. Ce que nous avons dit suffit a montrer

que, si aux siecles precedents on faisait moins de theorie,

on agissait peut-etre autant avec des vues aussi desinteres-

s^es.
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V^aoances, — Fcles soolairos. — Grand Aete
<lc pliilosopliic.

I.e jiige-gardc de la Monnaio de Honnes ne n^gligcait rien,

nous I'avons vu, pour donnor a son lils unc education com-

plete. L'^poque des vacances qui, apres les travaux de la vie

scolaire, ramone I'onfant aux douceurs de la vie de famille,

ne pOLivait etre, au jugement d'un liomme aussi avis6, une

suspensioii de I'oeuvre de la formation intellectuelle et

morale. Sans doute ce temps admet, a certains (5gards, un

regime d'exception, mais il ne doit point produire une solu-

tion de continuite dans la culture donnoe par les maitres.

S'il en (5tait autrement, quels ne seraient par les tristes

resultats de tongues semaines d'abandon aux caprices d'une

nature inquiete, irritee par rassujettissement et les priva-

tions de la vie scolaire!

Pendant les vacances qui suivirent sa premiere annee de

philosophic, Claude PouUart accompagna son pt;re dans un

voyage a Saint-Brieuc et c^ Nantes. Nous avons d^j^ fait

connaitre que les Poullart etaient originaires des environs'

de la premiere de ces deux villes. D'autre part, une branche

des iMeneust, peut-etre la souche primitive, etait fixee a

Nantes. Le but de ce voyage semble avoir 6X6 de faire visite

a. des parents moins connus. II s'agissait, de plus, de prepa-

rer a Nantes le s(5jour que Claude, d'apres les projets

paternels, y ferait prochainemcnt pour vaquer h I'etude du

droit.

L'avocat du parlement s'occupait en meme temps des

inti^rets de son commerce varie. (Test, eu efl'et, de la Basse-

Bretagne qu'il tirait les grands approvisionnements de bes-
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tiaux, les toiles et les cires, au moyen desquels il crea sa

fortune.

Outre I'dlevage, principale richesse du pays breton, il y
avait des manufactures florissantes de tissage a Quintin, h

Morlaix, a Locronan. La replique si fiere de Duguesclin,

prisonnier du prince de Galles, constitue un temoignage de

Tanciennete de I'industrie liniere en Bretagne (1). Comme
le voisinage de la mer favorisait la sortie des marchandises,

la province reporta sur I'exportation I'elTort de ses manu-
factures.

Le port de Nantes, deja c6lebre au moment de la conquete

romaine, formait alors un centre des plus achalandes. Par-

tout les commerQants nantais jouissaient d'une grande con-

sideration : leurs voiliers allaient porter des cargaisons de

toiles, principalement en Espagne et en Portugal.

Le sejour qu'il lit dans I'antique manoir oii son pere ^tait

ne, le trajet de Rennes a Saint-Brieuc, puis h Nantes, don-

nerent au jeune etudiant comme la revelation de sa pro-

vince natale. II avait vecu jusqu'alors dans une societe qui

s'efTorQait de reproduire, du moins en miniature, les habi-

tudes et les moeurs de la Cour et de la Ville. Plus encore

avait-il y6.cn au milieu des Grecs et des Roma ins pendant

ses humanites. Un monde inconnu se decouvrait h lui dans

ces landes immenses, ces vertes collines, ces vallons pleins

de fraicheur et d'ombre, ces limpides rivieres qui coulent

et qui chantent, ce long ileuve qui vient finir majestuQuse-

ment sur les bords armoricains ; cet ocean avec ses greves,

ses plages dorees, ses grands rochers; cette mer de Breta-

gne oil la nature, donne a son Createur le concert le plus

grandiose qu'il soit possible de concevoir, celui des vents

dechaines et des vagues mugissantes. II eprouva des senti-

ments tout nouveaux au milieu de cette nature, tour a tour

(1) Duguesclin, prisonnier du prince de Galles, fixa d'abord sa rancon a

100,000 tlorins d'or. Comme le prince lui demandait par quels moyens il la

pourrait acquitter : << 11 y a en Bretagne cent chevaliers, repondit levaillant

capitaine, qui vendront leurs terres pour me racheter, et les femmes de mon
pays fileront assez dans un an pour faire ma somme. — J'accepte, dit ie

prince de Galles, vous etes libre. »
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gracieuse et austiire, au milieu dos monuments de tout i\ge

et de toutc signification : les dolmens druiiJiques pleins de

myst^re que domine pour toujours la croix du Hedempteur,

les \ieux monasteres, les lieres cit6s, les superbes catlie-

drales, les clocliers a dentelles et h lleurs de granit; puis

les champs de bataille qui renvoient a, tous les (?chos les

grands noms et les grands courages, et partout sur ce sol

b(5ni oil germe la foi robuste, oii s'epanouit la naive l(5gende,

les traces des saints dans les lieux quils out sunclilies. En

un mot, la Brotagne si diverse dans sa physionomie :

Cent pays, cent eglises, cent paroisses, cent usages :

Kant bro, Kant iliz,

Kant parrez, kant hiz,

la Bretagne, si variee et si multiple, se revela a son ame.

Beaucoup d'ecoliers entreprenaient alors de longs voyages

de vacances, en groupes plus ou moins nombreux, parfois

sous la conduite d'un ri^gent (1). Cctte meme annee 1693,

ou peut-etre I'annee suivante, Claude Poullart fit un voyage

sur les cotes de la Manche : il se rend it a Saint-Malo et au

Mont Saint-Michel. C'etait au moment ou la France resis-

tait glorieusement sur terre et sur mer aux armees coali-

s(5es de la Ligue d'Augsbourg. Tourville venait de reparer

son echec de la Hogue, en detruisant a Lagos une llotte

anglo-hollandaise. Les intrepides corsaires malouins s'illus-

traient dans la guerre de course et decimaient la marine de

nos enncmis d'outrc-Manche. Geux-ci vinrent bombarder

Saint-Malo avec une tlotte de trente a quarante vaisseaux de

haut bord. Une nuit, ils dirigerent vers les remparls un

immense briilot auquel ils donnerent eux-memes le nom
terrifiant de machine infernale. C'etait un navire ^ trois

ponts qui renfermait a I'etage inferieur de grosses quantites

de poudre, a I'etage au-dessus des bombes^feu etdesrou-

leai^x d'6toupe remplis de grenades. Le monstrueux vais-

(1) P. DE KOCIIEMONTEIX, Op. t(7., 4' vol., p. 414.
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seau vint se Lriser contre les rochers en eclatant avec un

fracas epouvantable. II ne fit a Saint-Malo, qu'il devait

detruire, que trois victimes : un chat et deux chiens; meme
certaines relations nc mentionnent que le chat :

L'Anglais semblable a la montagne,

Qui ne peut enfanter qu'un rat,

bans sa malouine campagne

N'a fait perir qu'un pauvre chat (1).

De Saint-Malo, qui narguait avec cette belle humeur son

ennemi seculaire, notre jeune voyageur se rendit au Mont-

Saint-Michel, la grande Merveille elevee entre I'infini des

eaux et Tinfini du ciel. Dans ce magnifique sanctuaire, il

pria avec ferveur le victorieux archange pour lequel il eut,

h I'exemple de son ami Grignion, une devotion particu-

liere.

11 visita le monastere et ses splendides salles ogivales. II

admira le saint Mont, peut-etre avec ce sentiment de melan-

colique regret de ses compatriotes, a qui il venait a Tid^e

que la Merveille fut jadis bretonne, quand le Couesnon cou-

lait k droite ; mais

Le Couesnon, par sa folie,

Mit le Mont en Normandie !

Le Memoire de M. Thomas, toujours si bref, ajoute pour-

tant, apres avoir enumere ces voyages, qu'ils ne firent

changer en rien a Claude PouUart ses habitudes et ses pra-

tiques. En faisant cette reflexion, I'ancien disciple avait

sans doute present a I'esprit le texte de Vlmitation : « Raro

sanctificantur qui multiim peregrinantur. » Mais le vertueux

jeune homme etait prevenu de graces peu ordinaires, et,

nous devons I'ajouter, au nombre de ses sorties, il y en

avait au moins une qui valait la meilleure des retraites.

C'est, en ellet, au cours de ces memes vacances, comme

(1) Cf. Les lUsloriens de Sainl-Malo.
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tout nous porte a le croire, qu'il allarochaufFer son z6le

aupros de son saint ami Grignion, alors retird h la cam-
pagno, au manoir dii Bois-Marqu6, patriinoine de la famille

de La Bachelleraye, dans la paroisse d'Hlendic, non loin de

Montfort.

Tous deux, sur la fin de leurs etudes, m^ditaient la grave

question de I'appel divin. Depuis la revelation qu'il en avait

regue de la Sainte Vierge en la chapellc des Garmes, Gri-

gnion 6iiu\. fixe irrevocablement : il allait poursaivre sa

vocation apostolique. Son ami avait besoin de ses conseils
;

il les lui prodigua en mome temps que ses dernieres instruc-

tions pour ses ocuvres de Rennes.

« Le Bois-Marque, dit M. Qucrard, est une belle propriet(5

d'une cinquantaine d'hectares situ6e h mi-cote sur un ver-

sant occidental. Le logis, le jardin et un cbarniant bosquet

etaient entourcs de fosses qui les d^fendaient et leur don-

naient de I'agrement. Une avenue de grands arbres d'une

largeur d'onviron trente metres et de priis d'un kilometre de

longueur partait de devant le chatelet et allait en pente

douce aboutir a de belles prairies qu'arrosait le ruisseau de

la vallee. 11 y avait aussi des grands bois et des taillis. Par-

tout une terre fertile et animee par une vigoureuse vegeta-

tion et le chant des oiseaux. Le jardin avait des terrasses,

des fosses et des tonnelles de charmes, de distance en dis-

tance, que reliaiipnt entre elles des promenades assez spa-

cieuses, et puis des retraites solitaires que s'etait faites notre

saint jeune Jiomme pour y prier et y mediter. II les aimait,

ces douces retraites, oii son ame a exhale de si belles et si

ferventcs pri5res. II y conduisait ses amis inlimes qui le

visitaient, et semblait leur montrer un paradis lant il y trou-

vait de delices et de beatitudes (1). » »

M. Blain, condisciple ct ami commun de Louis-Marie Gri-

gnion el de Claude Poullart, le meme qui devint plus tard

chanoine de Rouen, superieur des religieuses d'Ernemont,

auteur d'une excellente Vie de saint Jean-Baptiste de La

(1) Vie clti Bienheureux Louis-Marie Grignion de Moitl/ort, 1 vol., p. 51.
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Salle, a ecrit sur ses relations avec son ami un memoire

qui constitue un document fondamental pour la vie du

Bienheureux de JVlontfort. 11 eut la precieuse faveur, a cette

meme epoque, do passer quelque temps h la campagne avec

Louis-Marie Grignion. Les sentiments qu'il ressentit nous

donneront Line idee de ceux que dut eprouver Claude Poul-

lart. Voici comment il s'exprime a ce sujet :

,
« Ses discours n'6taient que de Dieu et des choses de

Dieu. 11 ne respirait que le zele du salut des ames, et d6ja,

son coeur, enflamme de I'amour do Dieu, ne pouvant plus se

contenir, il ne cherchait qu'a le soulager par des temoi-

gnages elTectifs decharite pour le prochain.

« 11 me montra ensuite dans son jardin des lieux retires

€t propres a la priere oii il se plaisait et oii il passait la

meilleure partie de son temps dans ce saint exercice. II me
paraissait si rempli de Dieu, si occupc de lui, si penetre de

son amour et du desir de sa perfection que j'en demeurais

egalement confus et ddifie
;
je ne le regardais, des lors, et

je ne I'ecoutais qu'avec admiration et avec une espece de

d^sespoir de ne pouvoir suivre, dans le chemin de la vertu,

un compagnon qui y marchait k pas de geant et allait si

vite, qu'il echappait a nos yeux bien loin de le pouvoir

suivre (1). »

G'est dans la douceur de cette amitie que Claude Poullart

se reposait de ses voyages. De plus en plus son dme prenait

I'enipreinte de son modele. Entre temps, ses parents em-
ployaient tons les moyens pour achever ce qu'on est con-

venu d'appeler Tdducation physique. Outre les voyages qui

delassent en instruisant, il y avait les armes, I'equitation,

la chasse, la danse meme, qui contribuaient a former ce

jeune homme et a le rendre vigoureux, souple, alerte, ele-

gant, tel que nous le represente son ancien disciple.

II manifesta aussi les dispositions les plus remarquables

pour Tart de la parole, a I'occasion des fetes academiques

(1) Memoire cite dans la Vie du Bienheureux Grignion de Monlforl, par
M. QuERARD, 1 vol., pp. 83 el 84.
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aiixqupHos on avail recours aii colloge, commo raoyen

d'omiilation. Cos fetes etaient tr6s varices et tres brillantcs.

Elles venaient pc^riodiqucment temperer le iabeur dos dtudes

classiques, et luire comme un rayon de poesie sur une exi^^-

tence par elle-m6me uniforme.

« 11 faut epargner I'osprit si Ton vent qu'il s'eveille, dit

Jouvency : les buissons plaisent quand ils sont fleuris (1). »

En vue de ces stances, les jeiines bumanistes se livraient h

la composition ; ils s'y exerQaient a I'aclion oraloirc devant

un public de choix qui rechercbait ces distractions litte-

raires.

La question de Topportunite des representations drama-

tiques dans les colleges a 6te longtemps disculee. II faut

reconnaitre que ces jeux d'^coliers n'etaient pas sans incon-

v^nients. lis devenaient nuisibles, quand ils n'etaient pas

contenus dans de justes limites : c'est pourquoi ils deman-
daient aetre sagement regies, tant au point de vue des etudes

qu'a celui de la bonne discipline. Mais bien comprises, ces

representations exercaient une douce inlluence qui dilatait

les copurs des acteurs et des auditeurs, et contribuait h les

ouvrir au sentiment du bien et du beau. L'imagination,

vive a cet age, etait beureusement distraite des pensees dan-

gereuses, et I'esprit lui-meme contractait dans ces exercices

ce bon gout et cette grace, qui est plus qu'un agrement

ajoute h des qualites plus solides : car en lui donnant de la

souplesse, ils doublaient sa force et sa vigueur. Dans I'in-

tention des educateurs de ce siecle, il ne s'agissait pas seule-

mentd'babituer les elcves a donner des intonations agrdables

ti leur voix, de I'eloquence h leurs gestes, de la digniti!' a

leur d(''marche et h leur attitude : mais, par un apprentis-

sagc qui devenait un amusement Ires goutd, les maitres

formaient leurs c^coliers aux fonctions qu'ils devaient occu-

per dans TEtat ; ils les habituaient davance a jouer leurs

personnages, ci dviter le ridicule, a se rendre dignes de I'ap-

(1) Ratio discendi el docendi, ch. vii, p. 17.
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probation du monde. « Les acteurs dii P. Poree savaienttou-

jours garder line juste mesure qui les distinguait des acteurs

de profession. lis se conformaient a leurs roles avec I'ai-

sance qui convient k des jeunes gens, sans exageration dans

les gestes comme sans abandon afTecte (1). »

« Qui serait assez rigoureux, dit Bossuet, dans ses

Maximes et Reflexions sur la Comedie, pour condamner

dans les colleges les representations d'une jeunesse regime,

a qui ses maitres proposcnt de tels exercices pour les aider

h. former ou leur style ou leur action, et, en tons cas, leur

donner surtout a la fin de I'annee quelque honnete relache-

ment? »

Ces exercices, dans lesquels il eut beaucoup de succes,

developperent de la facon la plus heureuse les qualites

naturellos de Claude Poullart.

Au temoignage de M. Thomas, il fut I'objet d'une protec-

tion particuliere de Dieu et de la Sainte Vierge, une

premiere fois en se preparant a I'un de ces jeux de college,

une autre fois dans une partie de chasse. Claude Poullart en

resta toute sa vie profondement reconnaissant h sa divine

protectrice, comme il le raconta un jour h. I'un de ses

disciples, qui en fit la narration a M. Thomas. Celui-ci

a ecrit de son cote qu'il put d^mcler la mention faite de ces

deux graces dans un recueil de notes, oii M. Poullart avait

marque par des signes de convention les faveurs signalees

dont il fut I'objet. L'auteur du Memoire exprime le plus vif

regret de n'avoir pu trouver pour les autres points la clef

d'interpretation de ce precieux document, malheureusement

disparu. Laissons-lui la parole :

« Etudiant un jour un personnage pour une trag^die ou

il devait etre acteur, sa soeur, fort jeune alors, Ten detour-

nait par ses badineries. Pour s'en debarrasser et lui faire

peur comme Ton fait aux enfants, il prend un fusil qu'on

n'avait point coutume de charger, et croyant qu'il ne I'etait

pas plus qu'a I'ordinaire. bande le ressort et, en voulant

(1) Alleaume : \otice biographique et lilleraire sur les deux Poree.
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faire scmblant de tirer, tire en cITet. Lc coup passu entre

Madame sa mere, sa sccur et sa cousine, ii deux doigts de

leurs tetes. Tout le monde fut saisi de frayeur, et surlout

Monsieur son pere, qui savait que Ton avail charge son

fusil, h cause d'un bruit qu'on avait entendu autour du

logis la nuit precedente ; raais h la frayeur succeilerent

la joie et les actions de graces envers la divine Providence,

qui veillait avec lant de soin a la conservation de la

famille.

« Une autre fois, 6tant a la cliasse avec plusieurs de ses

camarades, I'un d'entre eux lui lira par inegarde, de quatre

ou cinq pas loin, un coup de fusil dans le ventre. II tomba

^vanoui et chacun le crut mort, niais Dieu permit qu'il n'en

fut que tr6s legeremcnt blesse et seulement pour s'en sou-

venir. Aussi ne manqua-t-il pas d'en temoigner sa recon-

naissance a Dieu et a la Sainte Vierge a qui il avait ^te

voud (1). »

Claude Poullart etait a la fin de ses classes. « Ses parents,

comme s'exprime encore M. Thomas, avaient la consolation

de voir que leurs soins etaient bien recompenses par le

succ^s de ses etudes et par tout ce que promettaient ses

bonnes qualites. »

Pour couronner des etudes-si brillantes, le futur fondateur

du Saint-Esprit fut Fobjet d'anc distinction supreme qui,

a elle seule, serait un temoignage irrecusable de ses ecla-

tants succes.

Pendant ses deux annees dc philosophie, il se plaga

d'emblee et se maintint au premier rang, bien qu'il fut le

plus jeune des ecolicrs, dans une classe cerlainement tr6s

nonibreuse, puisque les historiens du Bienheurcux (irignion

de Montfort attestent que, Pannee prec(?dente (1693), le

chiffre des philosophes s'elevait a quatre cents (2j. 11 acquit

une merveilleuse facilite dans ces joules intellectuelles ou,

sous forme de discussion, se prt^cisait tout I'enseignement.

(1) Manuscrit auloqraplie, pp. 3 et 4.

(2) PicoT DK Cloiuviere, Op. fit., p. 14.
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Vers la fin de chaque annee avait lieu dans les colleges

une solennite extraordinaire. C'etait le grand Acte de philo-

sophic qui embrassait toute la matiere du cycle de deux

ans. L'eleve, interne ou cxterne, le plus capable des cours

etait charge de la soutenance de I'Acte qui sappelait

aussi dans I'ecolc : Examen « de iiniversa philosophia »

ou « conclusionrs philosophicse ». On peut en mesurer

I'importance dans I'apergu des questions proposees par

celui qui devait etre le grand Conde, eleve au college de

Bourges en 1633, EUes comprennent 27 assertions d'Ethique,

lo de Miindo, 15 autres de gencratioae et coriuptione ou de

la transformation des substances corporelles, 15 sur les

meteores, 27 de Anima, suivies de 15 conclusions metaphy-

siques.

Claude PouUart fut Telu du college de Rennes pour le

grand Acte de Tannee 1094.

W. Thomas en fait mention en ces termes :

« II etudia et reussit si bien dans sa Philosophie qu'^

la fin de son cours il se trouva en etat de soutenir une
these dediee a Me'' le Comte de Toulouse. La depense fut

extraordinaire : les Presidents et Conseillers du Parle-

ment y assisterent en ceremonie avec tout ce qu'il y
avait de personnes considerables dans la ville et les envi-

rons (1). »

En soutenant I'Acte, l'eleve choisi, qui 6tait presque tou-

jours President de I'Academie et Prefet de la Congregation

de la Sainte-Vierge, soutenait en meme temps I'honneur de

Tenseignement philosophique du professeur et du college

tout entier.

Les professeurs, malgre toute leur abn(?gation, netaient

pas insensibles a cette gloire, ainsi que le temoigne la

correspondance du P. du Tertre avec le P. Andre. Quelques

annees plus tard, le P. du Tertre ecrira de La Fleche a son

correspondant : « Je vous dirai que tons mes Actes out

si bien reussi que nos Peres disent hautement que,

(1) Manuscrit autograpfie, p. 6.
'
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(lepuis vingt et trentc ans, on n'avait enlcmlu de si bons

(5colicrs (1). »

Ces lournois classiques diiraient quelquefois deux jours,

ordinaircmont un soul jour. Los queslions soiimisos h la

dispute elaiont imprimees aux frais du defendant, pour Otre

distribuees aux assistants et aux invites. Outre ces pro-

grammes ordinaires, il y avail les pancartes on placards de

vaste dimension dans lesqiiels la famille du defendant

dc^ployait un luxe proportionne a son rang et a sa fortune.

Elles 6taient souvent remarquables par le soin et la linesse

dos ornomonts et des gravuros, dus au burin des premiers

maitros, imprimees sur peau de velin ou sur eloffe de soie

de Chine, que Ton conservait alors dans los appartements,

com me une decoration et un titro d'honneur.

La partie superieure do lostampe renfermait soit des

ecussons, soit un sujet religieux ou allegorique, assez

souvent le portrait du personnage a qui la these etait

dediee. La partie inferieure 6tait un ordre d'architecture

soutenu par quatre grands pilastrcs : d'un cote, I'epitre

dedicatoire et, de I'autre, I'enonce des propositions :

Conclusiones ex universa philo^ophia. Ex Logica, ex Mora-

lihiis. De principiis corporis naturails. De Mundo et Coelo.

De Elementis el Meteoris. De Spiritibiis. Ex Metap/iysicis.

La dedicace des theses etait faite a un personnage, h. un

parent (2), a un ami, h. un corps de I'Etat. A Rennes, elles

furent plusieurs fois ofTertes au Parlement : Augnstissimo

Armoricse Senatui.

La famille Poullart, en possession d'une tros belle for-

tune, avait fait grandement les choses. La these etait dediee

au comte de Toulouse, ills de Louis XIV. Un artiste renomme

de Paris avait grave sur I'estampe le portrait de ce person-

nage, jeune encore, mais deji illustre (3).

(1) Gf. P. I)K RoCllEMONTEIX, 0/5. Ci7., 4« VOl.

(2) Michel Le Nobletz, qui fut choisi, (?tant ccolier, pour soutenir le grand

Aclf, a Bordeaux, avait dedi6 sa these a son p6re. Of. Vie de Michel Le

Aohlelz, par le viconile Lf. Gol'vello.

(3) Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, alors age de seize ans,

6tait amiral de France et Gouverneur de Brelugne. En 1601 et en 16!t2, malgr6
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Aulour du portrait, en haut du programme, I'on voyait

les eciissons aux tleurs de lis et aux liermines de Bretagne,

avec les allegories diverses de la Religion et de la Justice, le

globe celeste et le globe terrestre de la philosophie.

La soutenance de IWcte prenait les proportions d'un eve-

nement public. Des affiches en latin, placardees en ville pres

d'an mois a I'avance, faisaient connaitre en detail I'objet de

la dispute. Les corps constitues recevaient des invitations

solennelles. Voici ce qu'on lit dans le registre des delibera-

tions du Corps municipal de Rennes pour 1654, a la date

du 15 aoiit : « Le syndic represento quo le Pere Prefet assiste

d'un autre Pere Jesuite etaient en la grande salle et deman-

daient a etre ouis, a requis qu'on les eust fait entrer. Ce qui

faict a ost(5, Le Pere Prefet a diet que mercredy prochain

se fera les jeux publics aux Jesuites de la maniere accous-

tumee et est venu de la part de leur Compagnie prier MM. de

la Compagnie de vouloir assister comme etant leurs fonda-

teurs, et out represente les plasquarts : Lesquels ont ete

remcrcies par M. de La Hurlaie, president de la dite Assem-

blee, et arrete que I'huissier de la ville, et officier porte-

casaques, iront mercredy avec leurs ballebardes garder la

place de MM. de cette Compagnie qui voudront s'y trou-

ver (Ij. ))

L'expose de la these etait envoys plusieurs jours avant

la seance a ceux qui dcsiraient argumenter, c'est-Si-dire

attaquer le defendant. En dehors des eleves, des professeurs

et des theologiens de I'ecole, beaucoup de personnes de la

societe aimaient a prendre part a ces joutes philosophiques.

L'histoire nous apprend que pen s'en fallut que le grand

Conde, au milieu de la gloire des batailles, ne descendit

dans la lice pour attaquer la tentative de Bossuet.

soa extreme jeunesse, il avait fait sa premiere campagne et donne des
preuves d'intrepidite a I'assaut de Mons ; il fut blesse a la prise de Namur.
Le discours latin de dedicace rappelait ces hauls fails. Ce prince, doue des
plus heureuses qualites, a trouve grace devant Saint-Simon, ennemi declare
des enfants du grand roi. Les Memoires du temps disent qu'il etait « I'huQ-
neur, la vertu, la droiture, requite meme ».

(1^ Cf. Comte DE Palys : Les T/ieses brelonnes illuslrees, p. 23.
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L'emperour Charles IV pronait lant de plaisir a. ces oxer-

cicos que Ic dosir d'avoir a I'rague des disputes serablables

fut un des motifs qui le deciderent 5. fonder dans la capitate

de la Boheme une Universite sur le module de rUniversil<5

de Paris.

A I'heure et au jour indiqu(^s, la seance est annoncde au

son des cloches. La haute societe de la ville, ies nobles cha-

telains de piusieurs lieucs a la ronde arrivent, par Ies rues

Saint-Georges et de Corbin, comme a une fete longtemps

attendue. Laissant valels et carrosses, ils traversent la cour

d'honneur, docoree de portiqucs, et prennent place dans la

salle des Actes. De grandes dames s y font conduire dans

leurs chaises a porteurs. La robe noire dn cordelier cotoie

fraternellement la robe blanche du dominicain. De vieux

docteurs de Sorbonne, ornement du Chapitre, sont presents,

la memoire pleine des luttes d'antan et deja en arret pour

la lutte d'aujourd'hui. Voici venir, suivis de leurs laquais,

« Nosseig-neui's du Parlement », revetus de leur robe rouge

ou noire et coifr(§s du bonnet carr6.

Le syndic des Procureurs, le batonnier des Avocats, mar-

chent k la tete d'une deputation de leur ordre. C'est enfin le

Lieutenant general, en lieu et place du Gouverneur, retenu

loin de son Gouvernement.

En attendant le signal de I'attaque on relit le programme :

Altissimo potentissunoqne Viro D. D. Ludovico Alexandra

Comiti de Borbonio, etc.

Harum conclusionum veritatem, Deo duce et auspice l)ei-

para, pi'opugnabit Claudius Francisctts Poullart des Places,

Academix princeps et sodalitii prsefeclus, in Aula Collegii

Rhwdonemis soctelatis Jesu, die Mercurii Julii i694, hora

post meridiem sesquisecunda.

Pro Ac/u Publico, Arbiter erit R. P. Prevost, philosophic

professor.

L'heure a sonne : subitement Ies conversations prennent

tin et voici qu'apparait sur le theatre, dresse au fond de la

salle, le plus gracieux des ecoliers. 11 salue I'auditoire de

la plus parfaite des reverences. On lui respond par des accla-
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mations d'affectueuse sympathie. II etait connu, et ce n'etait

pas la premiere fois qu'il respirait cet encens. II se tient

debout, le chapeau sous le bras, en sa taille elegante qui se

dessine dans un riche pourpoint, avec sa belle tete d'adoles-

cent, sa figure candide, le doux eclat de son regard oii

rayonne Tintelligence, la vie, Fenthousiasme du bien. 11

commence par I'epitre latine a Ms"" le comte de Toulouse,

puis viennent les compliments d'usage au Lieutenant gene-

ral, aux Presidents et Conseillers du Parlement. G'etait un

legitime tribut dans la seule monnaie qui eut cours. Avec

un d^bit facile et dans un latin des plus corrects, il expose

la doctrine de son professeur sur les points controverses :

apres quoi il se met a la disposition de ses adversaires.

On voit monter successivement a I'assaut, armes de syllo-

gismes et de latin scolastique, des ecoliers ses emules, des

professeurs
;
puis,comme la regie voulait que les argumen-

tateurs fussent de preference des etrangers, on entend tour

a tour des moines inities a tousles secrets du raisonnement,

des avocats et des conseillers retors, des chanoines nourris

de la Somme, et, parmi tous ces jouteurs, plus d'un ami de

Descartes, Le soutenant n'est pris a I'improviste sur aucun

point. II reduit les assaillants au silence avec autant de net-

tet6 que de simplicite. Sa pensee activement en eveil, im-

perturbable a I'attaque et prompte a la reponse, distingue

ici, definit la, riposte encore, resout toujours. Le P. Prevost,

le maitre d 'amies de ces passes savantes, n'eut guere h inter-

venir, II fut fier de I'eleve qui defendait son enseignement

avec toutes les souplesses de I'attitude et du geste, celles de

Tesprit et de la parole, eclairant I'austere pbilosophie d'un

rayonnement de jeunesse.

Gette soutenance fut un triomphe. Le public emu et

charme ne tarissait pas d'^loges, non seulement surlasoli-

dite du fond, mais sur les qualites d'une elocution aussi

claire qu'elegante. L'echo de ces louanges retentit jusqu'a la

cour de Versailles.

C'est ainsi que fut close la vie de college de Claude Poul-

lart. A quinze ans, 11 voyait comme a ses pieds les bommoges
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(I'une des plus brillantes societes qui aicnt exists. Jamais

entree dans le monde ne se lit sous do plus riants auspices.

11 avait tout pour attirer : iine belle intelligence, les avan-

tages d'une nature heureuse et d'un ext^rieur s6duisant, la

purete de I'ame qui reilete Timage de Dieu et la fraicheurdc

sentiments qui charme les hommcs. Lc ciel lui prodiguait

ses plus riches faveurs, la terre lui reservait ses jdus doux

sourires.

« 11 me serait impossible, dit M. Thomas, d'exposer en

detail la brillante education que ses parents eurent soin de

lui donner et le progres qu'il fit dans ses dtudes. Je sais seu-

lement qu'il reussit h leur ^t6 dans I'un et dans I'autre, en

augmentant son fonds dc piele. Par ses belles manieres, il

s'attira Testime et I'amitie des grands et se fit aimer et res-

pecter de ses egaux (1). »

Un nouveau monde va s'ouvrir devant lui. II est arrive a

ce moment solennel de son existence ou le choix est donn6

entre deux voies divergentes, ou les attraits contraires de la

vertu et du vice sollicitent et plaident ensemble leur cause

dans le cocur de Thomme.
Avant d'assister aux inquietudes et aux troubles bientdt

suivis d'une complete victoire, il nous faut faire plus ample

connaissance avec Louis-Marie Grignion de Montfort, Tami

et le module du saint fondateur.

(1) Manuscrit autographe, p. 4.
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Louis-llaine Grigiiioii de IMonlfort. — ]\Iissioii.

Esprit. — Enlfance et jeunesse.

La vie du Bienheureux Grignion de iMontfort projette une

lumiere si eclatante sur la vie de Claude Poullart des Places,

rinlluence de ce modeleestresteesi profondement empreinte

tant sur les oiuvres du saint fondateur que sur les diverses

phases de son existence, et specialement sur les resolutions

si decisives de sa jeunesse, qu'en mettant sous les yeux de

nos lecteurs les principaux traits de la vie du sublime

apotre, nous croyons prendre une des meilleures voies

pour preparer les esprits a comprendre la suite de cet

ouvrage.

Des que les deux amis eurent devoile I'un ci I'autre leur

pens^e et leur ame, leur intimite ne fit plus que s'accroitre.

C'est en parlant des saints qu'il est h propos de rappeler

le vieil adage jamais dementi : « Dis-moi qui tu hantes, jc

te dirai qui tu es. » Faire connaitre le Bienheureux Gri-

gnion, c'est mieux faire connaitre Claude Poullart des

Places. Or, parmi les saints personnages qui ont, en ces

temps modernes, eclaire le monde de leur enseignement et

de leur exemple, et que FEglise a eleves aux honneurs du

culte public, il n'est pas de figure qui ait un plus grand

relief et dont I'apostolat ait revetu un cachet plus extraor-

dinaire que le prophete et le thaumaturge, ami du fondateur

du Saint-Esprit. Ecoutons la parole sacr^e de I'Eglise dans

les decrets relatifs a la beatification et a la canonisation du

serviteur de Dieu.

« En un siecle oii, dans le si beau pays de France, tout

semblait ctre devenu concupiscence de la chair, concupis-
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ccnce (Jes yciix et orgucil dc la vie, ce qui ne vicnt pas du

Pbre, mais du monde (I), Dieu vouiut opposcr un hommc
scion son canir, le vendrable Louis-Marie Grignion, appele

dc Montfort, du noni dc la ville dc Brctagnc qui lui a donn6

Ic jour, pour fairc oclater aux ycux dc lous, par sa vie ot

sa condiiilc, la folic dc la croix dc Jc^sus-Ghrist. 11 envoya

ce pretre tout rcmpli d'un zelc apostolique precher la parole

saintc, non pas avec les discours (Hudii^s dc la sagcsse

humainc, mais avcc les effets sensiblcs de I'csprit et dc la

vertu (2), et detacher les homracs des trompeuses chimdrcs

de cette vie, pour les ramener aux pens^es de I'^ternit^ et h

riiumblc observance de I'Evangile. De fait, on doit regar-

dercomme un prodige de la puissance de Dieu tant dc tra-

vaux accomplis dans les missions, tant d'efforts admirables

pour reveiller la foi et la piete dans toute la partie occiden-

tale dc la France, pour dissiper, a la lumiere de la vcrite

catholique, les subtiles erreurs du jansenisme, pour propa-

ger la devotion aux augustes mysteres de la Passion et

envers Timmaculee Mere de Dieu, principalement par la

pratique du Rosaire de Marie. Sur ce point, il nc I'a c6d(5 h

aucun des plus zeles disciples du patriarclic saint Domi-

nique, et c'est avcc raison qu'on le regarde comme le digne

(?mule de saint Bernard (3). »

Nous lisons dans un autre decret cmanant du Siege Apo-

stolique, a la date du 21 novembre 1886 :

(( lllustre hdraut de TEvangilc, Louis-]Marie Grignion

vecut en un temps ou I'lic^resie janseniste avait dissdmino

par toute la France ses doctrines, source dc desolante ari-

dity. La charite d'un grand nombre s'ctait rcfroidie, la vraic

pi^te s'ctait alanguie, les ames devenucs ctrangcres ;\ la

vertu chr(5tienne s'6taiejit peu h pen enfoncees dans le vico.

Mais lui, pareil ?i un feu brillant et ^ un encens ardent, il

])arut envoy i» par Dieu pour convertir son peu pic, pour ren-

(1) I Joan., II,

(2) I Cor., 11.

(3; Docret du 21 fevrier 1SS6.
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verser les idoles de I'impiete et pour afTermir la vertu. II

n'est presque aucune sorte de calomnie et d'outrage que les

ennemis de la folie de la croix du Christ ne lui aient fait

subir. Mais Dieu, le tirant de toutes ses epreuves, ne per-

mit pas que son labeur apostolique demeurat sterile; il lui

fit au contraire recueillir la plus abondante moisson, et parmi

les peuples qu'il evangelisa, et dans cette double famille reli-

gieuse d'hommes et de femmes fondee par ses soins et

aujourd'hui encore florissante. »

Comme les historiens qui ont entrepris de retracer la bio-

graphie du Bienheureux Grignion de Montfort se sont trou-

ves en presence d'une physionomie des plus originales

dans sa saintete, aux traits apres et tout d'abord singuliers,

ils ont pu craindre parfois d'etonner leurs lecteurs a la suite

d'un saint qui etonna et meme scandalisa ses contempo-

rains. Consideration pourtant oiseuse et qui ne saurait rien

faire attenuer : Grignion doit etre peint tel quel, avec cette

rudesse et cette originalite. Des lors, en effet, que la Provi-

dence suscite une vertu eminente, c'est un objet de venera-

tion et d'admiration qu'elle entend nous presenter, car Dieu

est toujours admirable dans ses saints : ceux-ci apparaissent,

sous toutes les formes et avec toutes les nuances, comme
les chefs-d'ffuvre de son infinie sagesse. On doit, en conse-

quence, les livrer a la meditation chretienne, comme Dieu

les a faits, sans correction ni idealisation de notre gout,

sous peine de tenir cache I'enseignement et I'exemple qui

sont dans les desseinsprovidentiels.

Du reste, supprimer les elements distinctifs et, pourainsi

dire, specifiques dans les saints, serait les ramener tons a

un type uniforme qui ne correspondrait pas au plan divin,

dans lequel la vari^te est appelee a produire la beaute.

Cette diversite est en meme temps utile parce qu'elle ofTre

au Chretien, avec des modeles divers, des intercesseurs spe-

cialement qualities.

Quels sont done les traits caracteristiques de saintete qui

donnent a Montfort sa physionomie particuliere ?

C'est tout d'abord d'avoir plante dans son ca'ur, comme
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sur un autre Calvaire, la croix dc Xotre-Scigneur J(5sus-

Cliiist. Inuuolant impitoyablement la nature k la grace, il

s'est plu a etaler dans sa vie, dans sos paroles et dans ses

actes, la sainte folie de la Croix. II meprisait liens naturels,

nienagements, considerations iiumaines el ne conservait de

la nature que ce qui est exigence imposee par la volonte

divine. Les inspirations de la grace trouvaient en lui une

docililc^ rigoureuse. Quitte h etre bafoue et pris pour un

insense, il marchait tete nue a travers toutes les intempe-

ries, portait un crucitix au bout de son baton de voyageur,

se mettait k genoux pour reciter Toraison Visita guassunuis,

apres avoir francbi le scuil des demeures, se jetait aux pieds

de son donicslique pour etre foule par lui, quand il croyait

avoir coinmis une faute.

Les preuves de cet amour de la Croix et de ce mdpris de

lui-meme abondent dans sa vie : « Qu'on me regarde, dit-il,

comme un mort, je le rcpete, afin qu'on s'en souvienne :

quon me regarde comme un homme mort : je ne pre-

tends rien voir ni rien touclier de la famille dont Jesus-

Christ m'a fait naitre ; rien et moi, c'est la meme
chose (1). »

C'est pourquoi I'un de ses historiens, Picot de Cloriviere,

apres I'avoir place a la suite des Vincent de Paul, des Be-

rulle, des Bourdoise, des Nobletz, des Maunoir, et montr^

qu'il les resume au commencement du xviu'' si^cle, ajoute

ces paroles : « Dieu fait eclater en lui d'une maniere toute

particuliere la sainte folie de la Croix, afin de confondre

d'avance cette sagesse orgueilleuse, qui, de nos jours, s'est

portee k des exces d'impiete dont le monde n'avait pas

encore vu d'exemple (2). »

Le P. Besnard rend le meme temoignage : |r

« 11 y avait en lui quelque chose de tri^s singulier, un

homme qui n'etait pas comme les autres, qui, 6tant du

monde, semblait n'etre pas du monde : dans ce genre de

(1) Leltre a sa mere. Cf. Vie de Louis-Marie Urignion cle Monlfort, par le

P. Picot de Cloriviere.

{2j Vie de Louis-Marie Griynion de Montfort, p. 2.
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singularit(^, il allait toujours croissant ; plus il vivait parmi

les hommes, moins il vivait comme lesautres liommes. Les

choses de la terrc ne liii etaient rien : il n'y prenait meme
point garde, ou les envisageait sous leur veritable point de

vue, sous le neantqui leur est propre. Des lors, bien au-des-

sous de ce que dans le monde on appellera biens^ance, il

ne connaissait que celle que la foi et Tamour lui prescri-

vaient : tout I'humain disparaissait, et dans la multitude

des choses qui frappaient ses sens, il ne voyait que I'invi-

sible. De la, ses facons de penser, de parler, d'agir, qui

n'etaient rien moins qu'ordinaires. »

« Qu'on le deplagat des choses divines, il paraissait ou

aliene ou sans esprit. II est vrai que des qu'il etait question

des choses de Dieu, il se retrouvait tout entier. Pensees

sublimes, sentiments tendres et affectueux, raisons solides,

discours pleins de force et d'action, on n'avait qua admi-

rer (1). ))

Le P. Faber s'exprimait ainsi :

« Dans le xvin" siecle, pen de personnages sont marques

par la Providence aussi visiblement que cet autre Elie. Sa

vie entiere fut une telle manifestation de la sainte folic de

la Croix que ses biographes s'accordent a le classer avec

saint FranVois d'Assise et saint Philippe de Neri (2). »

Cette physionomie de Grignion, son abnegation si pro-

fonde, n'ont pas lieu de nous surprendre. Dieu, en elTet, qui

fait tout avec poids, nombre et mesure, n'amene pas les elus

de sa droite sur la scene du monde au hasard des temps.

Sa Providence attentive envisage les besoins de chaque

siecle et fait luire au-dessus de Thumanite des lumieres

d'intensit§ et d'orientation diverses et, quand Tissue fatale

de toute chose creee les a fait disparaitre, il sait encore les

rappeler a I'heure marquee, pour servir d'ornement a son

Eglise et de modele de saintete a ses fideles.

Grignion avait pour mission providentielle de ramener,

(1) Vie de Louis-Marie Grir/non de Montfort, p. 14-i.

(2) Introduction au Traile de la Vraie Devotion a la Sainle Vierge.
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par cflet de contraste, aux salutaires pcns6cs de la foi et aux

aiistcTos pratiqiios do la morale (^vanct^Iiqiie, iin sioclo son-

siialisto, i'rivole el biased Mors, commo on d'aiitres opoqiios,

los contraires devaient se guerir par los contraires, et taut

de liardiosse et d'orij^inaliti^ (^tait destine h ramener IN^qiii-

lil)ro rompii. Le saint paraissait ainsi comme cos proplietes

dc I'ancienne Loi, auxquels Dieu commandait des choses

etranges pour frapper I'esprit de son peuple. La lumi^re crue

de SOS exemples pentUrait dans les tenebres des creurs et

amenait au dosir do la conversion.

Mais (' la Croix, dit le Sauveur, passera pour folic aux

yeux des dentils et pour scandale devant los Juifs ». La

mission du grand apotre fut loin d'etre toujours comprise.

Pour les ames plongees dans la vie des sens, sa conduite

fut scandale et folic; a d'autres, meme vertueuses, elle parut

une c^nigme. « Les impios, dit M. Querard, I'ont fait passer

pour diaboliquc, I'appelant sorcier, antdchrist et possedd.

l^es mondains ont estimd sa conduite extravagante ; les gens

de bien, singulidre, hetdroclite... Le peuple, qui n'avait pas

les pretextes des grands pour s'aveugler, jugea a sa valour,

avec cc bon sens de terroir qui finit toujours par triompher

des sophismes, la conduite et les manidres de Thomme de

Dicu. Ses paroles ddbordantes d'amour et de veritd, sa vie si

penitente, s'imposeront a lui. Cotte folic lui parut sagesse.

Et ce ne fut pas une impression passagdre au sein des popu-

lations evangelisdes ; car si la Bretagne doit surtout aux

Noblotz et aux Maunoir son intrepid itd religieuse dans la

pdriode revolutionnaire, la Vendee la doit exclusivement i

Montfort. Elle seule donna le signal de cette croisade mo-
derne quo Bonaparte, un bon juge, appelait avec admira-

tion : une guerre de gdants. Et I'histoire nous montre ses

enfants allant h la bataille et montant h I'dchafaud au chant

des cantiques de Montfort (1). »

Avec Lamour do la ,Croix, le Bienheureux Grignion pos-

s6de un autre trait distinctif qu'on ne saurait passer sous

(1) Vie cle Louis-Marie Grifjnion de Monlforl, Introduction.
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silence : il fut le promoteur de la devotion a Marie sous une

forme nouvelle. Gette devotion existait avant lui, mais il sut

unir en un tout homogene les elements epars de cette doc-

trine et meriter, a juste litre, lenom dechef d'ecoJe. Jamais,

depuis saint Bernard, la Vierge navait trouve propagateur

plus fidele de son culte, et Ton poiirra en toute verite lui

choisir pour epitaphe : « Nnllus Bernardo similior. » L'axiome

fondamental de la mariologie de I'abbe de Clairvaux sert de

base a la doctrine de Grignion : « G'est par Marie, dit-il, que

je cherche et que je rencontrerai Jesus, que j'ecraserai la

tete du serpent, et que je vaincrai tons mes ennemis et moi-

meme pour la plus grande gloire de Dieu. »

Ge systeme de spiritualite dont Marie est partie essen-

tielle constitue une forme complete de vie interieure avec

sa fin, son moyen, ses procedes, ses elTets. L'acte de conse-

cration a Marie se r^sout en quatre mots : « Faire toutes

ses actions par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie,

afin de les faire plus parfaitement par Jesus, avec Jesus, en

Jesus et pour Jesus. » On pent dire que le Bienheureux de

Montfort bien connu, c'est Marie plus connue, plus honoree,

plus aimee, et par la son avenement et celui de Jesus-Ghrist

dans la suite des temps.

Laissons encore la parole an P. Faber :

« Le Bienheureux Grignion de Montfort a ecrit quelques

traites spirituels qui ont deja une remarquable influence

sur FEglise depuis le pen d'annees qu'ils sont connus, et

qui sont appel^s a en avoir une plus large encore dans les

annees k venir... Partout oii il se dirlge, il s'avance, nouveau

Vincent Ferrier, comme s'il etait aux jours qui touchent

au dernier jugement, et proclame qu'il apporte de la part

de Dieu le message authentlque d'un bonheur plus grand,

d'une connaissance plus etendue, et d'un amour plus ardent

pour Marie aussi bien que de la liaison intime quelle aura

avec le second avenement de son Ills... J'ai traduit moi-

meme le Traite tout entier de La Vraie Devotion a la Sainte

Vierge, et je me suis donne pour cela beaucoup de peine,

et j'ai ete scrupuleusement lidele. En meme temps, je me
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pormettrai d'averlir le lecleur que, par une simple lecture,

il sera bien loin de le posseder, de s'en rendrc niaitre. Si

joso i\\ns'\ parler, on trouve dans ce livre le sentiment de cc

jo ne sais quoi d'inspire et de surnaturel qui va toujours

en augmentant an fur ot li mesure qu'on avance dans son

etude (1). .)

Le Bienheuroux repandait avec un /jAc infatigablc I'en-

scignement et etablissait partout sur son passage sa pratique

de la parfaite devotion a la Sainle Viergc et de son Uosaire,

dans le but d'arriver par ce raoyen merveillcux h renou-

voler resi)rit dn christianisme et h f'aire tiiomplier dans les

ames lo regne de Jesus, par le regne de Marie. Le renou-

vellement de la devotion a la cc'-leste mc'diatrice du genre

liumain etait ndcessaire il une epoque oii le culte de INIarie

se voyait combattu par la secte janseniste, issue de I'esprit

de la Ueformc. Grignion etait I'athlele suscitd par Dieu

pour lerrasser cet esprit pernicieux et hypocrite qui assom-

brissait, pour le faire disparaitre, un des mysteros les plus

consolants de notre saintc religion.

Ln memo temps que I'amant de la Croix s'etait attire le

m(§pris et la haine du monde, I'apotre de Marie devait

dechainer toute la furie des suppots de Satan et la rage

meme de I'enfer. Nous touchons la une des causes qui

permettent d'expliquer pourquoi le Bienheureux Grignion

de Montfort n'est pas apparu avant notre temps a la place

qui lui est marquee.

Tout le xviii" siecle se coalisa, pour ainsi dire, afin d'en-

sevelir sa m^moire dans un injuste oubli. Ce siecle etait

rong»^ au canir par la frivol ite mondaine, par I'affaiblis-

sement de la foi et du principe d'obeissance envers le

Pape, par la critique pseudo-scientifique du miracle, du

culte de Marie et des saints, par rabandon de la lilurgic

romaine, I'envahissement du rationalisme et du sensua-

lisme. Or, ce courageux champion de la pure doctrine

se dressa conlre toutes cos erreurs rounies. Favoris6 de

(1) Inlrodui lion an Truile t!i' la Vvaie Dero/iun a la Sainle Vierge.
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visions prophetiques sur les dcrniers ages de I'Eglise et

le triompiie fiilur dii culte de la Sainte Yierge, il avait

annonc^ lui-meme les persecutions dont son ueuvre serait

I'objct et nolamment la destinee de son traite de la Vraie

Devotion : « Je prevois bien des betes fremissantes qui

viennent en furie pour dechirer ce petit (§crit et celui dont

le Saint-Esprit s'est servi pour r(§crire, ou du moins pour

I'ensevelir dans le silence d'un coffre aim qu'il ne paraisse

point (1). »

Avec cette conspiration de I'heresie et de I'esprit du siecle,

parmi les causes qui expliquent le silence garde a I'egard

du Serviteur de Dieu, il convient de signaler encore la Revo-

lution de 1789 qui rompit si brusquement les traditions et

les souvenirs et amoncela au sein de I'Eglise tant de ruines

materielles et morales. Cette grande perturbation politique,

civile et religieuse est pareillement une des causes de

I'oubli dans lequel etait tombee la memoire de Claude-.

Francois PouUart des Places.

Au milieu du siecle dernier, I'beure avait sound oii la

grande figure de I'apotre de la Vendee et de la Bretagne

allait paraitre au firmament de I'Eglise, semblable a ces

etoiles longtemps cachees qui brillent soudain au milieu

de la nuit. En 1838, sur la requete de Ms"" Soyer, eveque de

Lugon, le pape Gregoire XVI le declarait Venerable. Plus

tard, sur I'initiative de I'illustre eveque de Poitiers, Ms^ Pie,

qui trouvait encore vivante sa memoire dans ce diocese et

dans la ville e'piscopale, le Concile provincial de Toulouse

et le synode de Poitiers, ayant depose des vo'ux unanimes

aux pieds du Saint-Siege pour I'avancement de la cause,

le pape Leon XIII inscrivit avec joie Louis-Marie Grignion

de Montfort au catalogue des Bienheureux.

Aussi bien I'amant de la Croix servira dexemple a un zelc

qui voit eclore de toutes parts les germes d'incredulitc et de

revolte, semes par les contemporains de Grignion et cultives

par I'ecole de Voltaire. La doctrine du serviteur de Marie

(1) Gf. QuERAKu, Op. cil., I. IV, p. TO.
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acquiert du rcste un lustre plus hrillant dans Topanouisse-

ment progressif du dogmc : elle cadre micux avec ces

proclamations solcnnelles de rimmaculee-Conception, de

rinfaillibilite papale, des anath6mes contre les diverses

formes de naturalisms. L'amour qu'il demandc pour Marie

va s'alimenter a Lourdes, lemoin de ccdestes apparitions
;

sa parole emprunte une nouvelle autorit^ aux Lettres ency-

cliques sur le Rosairc et aux entrainements du monde vers

la devotion au Sacrc-Ca'ur de Jesus unie a cellc de la glo-

rieuse Dispensatrice des graces.

Par un prodige assez rare dans les annalcs de la

saintete, Dieu se plut ci laisser entrevoir la naissance de

Montlort plusieurs siecles avant I'^venement. Saint Vincent

Ferrier parcourant cette Bretagne oii il devait raettre un

terme a son apostolat, apres avoir evangelise TEspagne,

I'Angleterre et TAllemagne, s'arreta un jour devant un sanc-

tuaire en ruines, et desol(§ de ne pouvoir le relever, prddit

a une nombreuse assemblee « que cette grande entreprise

^tait reservee par le ciel a un homme que le Toiit-Puissant

ferait naitre dans les temps recules : homme qui viendrait

en inconnu, homme qui serait beaucoup contrarie et

bafoue ; homme qui cependant, avec le secours de la grace

de Dieu, viendrait a bout de cette sainte entreprise (1) ».

Trois si5cles apres cette prediction, en 1707, Louis-Marie

Grignion de Montfort donnant line mission et prochant

devant une immense multitude dans cette jneme lande de

Ferriere, declarait a ses auditeurs qu'il etait I'homme

inconnu, annonce par saint Vincent Ferrier, pour relever

la chapelle de Notre-Dame.

Comme il entrait dans les desseins de Dieu que Claude

Poullart et le Bienheureux Grignion fussent etroitement

unis, des leur jeune age, par les liens de I'amilie, sa Provi-

dence rapprocha tout d'abord leurs berceaux.

Montfort-la-Cane ou, plus prosaiquement, Montfort-sur-

(1) Cf. Les Vies de saint Vincent Ferrier et du Bienheureu.x Grignion de

Montfort.
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Meu, est une petite ville, jadis du diocese de Sainl-Malo,

aujourd'hui chef-lieu d'arrondissement, situee a cinq lieues

au sud-ouest de Rennes, Elle s'eieve sur une petite eminence
dans un site charmant, qui a pour fond une foret antique

et legendairc. D'autre part, s'etendent des coteaux recon-

verts d'une riche vegetation, puis des vallons, des ruisseaux,

de vastes prairies. Un ciiateau, de fortes murailles, des tours

imposantes, des fosses profonds, et, par dessus tout, la

bravoure de ses habitants, I'avaient rendue invincible.

Au xvu' siecle, la paisible cite avait trois paroisses et une

abbaye dedieo a Saint-Jacques.

C'est la que naissait, le 31 Janvier 1673, le futur apotre

de la Vendee et de la Bretagne, aine de huit enfants, trois

fils et cinq hlles. Son pcre, d'une famille ancienne et hono-

rable, etait avocat au bailliage de Montfort. II ajoutait a son

nom patronymique le titre de la Dachelleraie, d'une terrc

situee a trois kilometres de Montfort, dans la paroisse de

Bedee.

Son epouse etait une personne de quality, M'" de la

Visnelle-Robert, lille d'un echevin de la ville de Rennes, La

fortune etait des plus modcstes : « famille noble, nombreuse

et pen accommodee », ecrira plus tard a I'dveque de Poitiers

M. Lechassier, superieur de la communaute de Saint-Sul-

pice.

Le nouveau-ne regut le bapt6me a I'eglise Saint-Jean,

avec le nom de Louis. 11 appreciera vite sa dignite de Chre-

tien, et, comme son glorieux patron qui signait « Louis de

Poissy » pour se rappeler son eglise baptismale, il rejettera

son nom de famille pour s'appeler Louis-Marie de Montfort.

Partout, dans ses missions, il regene'rera I'esprit du chris-

tianisme par la renovation des vceux du bapteme. '< Qui
est-ce qui tient fidelement les va3ux du saint bapteme? se

demande t-il. Presque tons les chr6tiens ne faussent-ils pas

la fidelite qu'ils ont promise k Jesus-Christ dans leur bap-

teme? D'oii peut venir ce dercglement universel, sinon de
L'oubli oil Ton vit des proraesses et des engagements, et de
ce que presque personne ne ratilie le contrat d'alliance
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qu'il a fait avcc Dicu par ses parrains ct ses marraines (1). »

La vie surnatiirclle animait, d6s les ann(?es les plus ten-

dros, la pensee, les sentiments et les actes de Louis. Son

cocur devint une solitude. 11 ainiait h prier a I'^cart, devant

une image ou un crucifix. « Pour lui, dit Grandet, son pre-

mier hislorien, point de plus doux plaisir que la priere :

jamais il ne trouve trop long le temps qu'il passed I't^glise
;

on I'y voyait des heures entitres a genoux, uniquement

occupy de Celui qui seul avait pu lui enseigner dans un age

si tendre a prier en esprit et en verite (2). »

II engage, en outre, par de pieuses industries, ses compa-

gnons a I'imiter; une sumr qui suit plus docilement ses

pratiques devient son associee : « Ma chere soeur, lui dit-il,

vous serez toute belle, et le monde vous aimera, si vous

aimez Dieu. »

« A quatre ou cinq ans, rapporte Cloriviere, Louis, voyant

sa mhre en proie h la peine par suite de chagrins domes-

.tiques, la console et Fencourage par des paroles pleines

d'onction au-dessus des lumieres naturelles qu'il pent

avoir (3). »

Qui instruit done si prematurement cette ame? Une autre

Blanche de Castille sut-elle lui inspirer ces sentiments de

profonde piete? Des messagers cc^lestes vinrent-ils le prepa-

rer a sa mission, comme I'heroine de Domremy? Ou bien

Dieu voulul-il elever lui-meme ce nouveau Samuel? Au
foyer, il y a une mere charg6e des soucis d'une nombreuse
famille, un pere au caractere violent, k la pi^te douteuse.

Mais I'Esprit-Saint, qui se plait a preparer les ames aux

grandes choses dans la solitude, versa le trdsor de ses

dons, en de mysterieux colloques, dans le ctpur du jeune

enfant.

Cette presence visible de I'Esprit-Saint et I'amour de

Marie constituent le trait dominant do ces premit-res annees

(1) QuERARD : ]'ie du Bienheureux Grlgnioit de Moulfor/, t. Ill, p. 301.

(2) Vie de Louis-Marie Grignion de Montfort, p. 14.

(3) Op. oil., p. 4.
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et nous livrent le secret d'une vie que plus tard le sublime

missionnaire revelera sans y penser : « Marie, ^crira-t-il en

effet, a produit avec le Saint-Esprit la plus grande chose

qui ait ete et qui sera jamais, qui est un Dieu-Homme, et

elle produira consequemment les plus grandes choses qui

seront dans les derniers temps : la formation et Ti^ducation

des grands saints; car il n'y'a que cette vierge singuliere et

miraculeuse qui peut produire en union du Saint-Esprit

les clioses singulieres et extraordinaires (1). »

En 1685, le pere de Louis, en depitde sa modeste fortune,

voulant donner h ses enfants I'instruction qu'il avait regue

lui-meme, envoya son ills a Kennes, pour y suivre les clas-

ses au college des Peres Jesuites. 11 devait loger chez son

oncle maternel, M. de la Visnelle-Robert. La, sous Tcfiil de

Dieu et de ses maitres, au milieu d'une jeunesse tapageuse,

se fit en lui la germination de la grace avec le developpe-

ment progressif des facull^s. Dans cette capitale de la Breta-

gne, pendant quatre ans, il se cree un desert : « Quoique

nous ayons fait ensemble nos humanites, dit M. Blain, je

ne commeoQai a le connaitre qu'en rhetorique, parce que

M. Grignion etait fort retire et n'avait presque pas de com-

merce avec les autres ecoliers (2). »

Au dire de son oncle, son recueillement etait inalterable,

son oraison habituelle. La devotion a Marie se traduisait par

les memes formes qu'aux premieres annees. A Taller et au

retour du college, il ne manquait jamais de s'agenouiller

devant I'image miraculeuse de I'eglise Saint-Sauveur. Quand

il en avait le loisir, il y faisait de tres longues stations. La

chapelle des Garmes recevait aussi ses visiles, et c'est la

que, pendant sa philosophic, la Vierge lui fera connaitre sa

vocation.

A I'esprit de priere vint se joindre une pratique de la

mortification plus surprenante encore que precoce. « Les

disciplines, les chaines de fer et autres instruments sembla-

(1) La Vraie Devotion a la Sainle Vierge.

(2j Cf. Memoire cite dans la Vie du Bienheiireux, par Querard.
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Mes furcnt k son usage aussitot qu'ils parvinrent h sa con-

naissance », aflirme M. Blain.

11 avail d'ailleiirs trouv(5 k Rennes d'excellents guides

ilans cette voie austrre et(^levde. Son dirccteur de conscience

fut le P. Descartes, neveu du grand piiilcsophe, religieux

inodele, maitre eclaire, auteur d'un curieux ouvrage : ic

Palais de rAmoiir divin, peut-6tre rc^dige en vue dc cette

ame, en qui la grilce residait avec un tel empire. Le perc

spirituel regarda toiijours son dirige corame iin saint et prit

constamment sa defense. A Paris plus tard, delaiss6 de tous

et rebute raeme par un Pere Ji^'suite, guide tres recherche,

Grignion trouvera en lui un consolateur.

Pendant ce temps, apres la picHe et les exercices de vertu,

il mettait en premiere ligne ses devoirs d'ecolier. Aussi les

plus beaux succes de iin d'annee venaient-ils couronner ses

ell'orts. 11 avail rcQu de Dieu dos facultes naturelles riche-

ment donees, et les appreciations de ses contemporains,

comme la lecture de ses oeuvres permeltent d'entrevoir ce

que fut le talent de I'ecolier rennais. « I ne imagination

vive et tleurie, dit Cloriviere, lui faisait saisir les objets avec

force, et les lui faisait peindre avec les couleurs les plus

frappantes. De 1^ venait en lui une eloquence naturelle,

ainsi qu'un gout decide pour ces arts qui doivent a I'imagi-

nation leur m<5rite, la poesie, la peinture et la sculpture ; mais

ce gout, dirig6 par un attrait surnaturcl et bien supericur^

ne se portait que vers les objets de religion et ne s'emplo-

yait qu'^ ce qui pouvait contribuer a la gloire du Souverain

Maitre et a I'edilication des peuples (1). »

D'autre part, les plans de sermons qui ont 6i6 conserves,

montrent la forte substance et la vigucur de sa pensee; mais

sur ces osseraents aridos, il savait faire passer un souffle

prophetique, un enlhousiasme divin qui enlrainait les fou-

les. Beaucoup de ses lettres et de nombreux passages de ses

ouvrages en prose sont comparables aux oeuvres des grands

ecrivains classiques et rappellent d'une fa^on saisissante la

(1) Vie de Louis-Marie Gr'.gnion de Montforl, p. o03.
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maniere de Bossuet. « Depuis les Epitres de saint Paul, ose

affirmer le P. Faber, il serait difficile de trouver des paroles

aussi brulantes que les douze pages de sa priere pour sa

Conipagnie (!) »

Au temps de ses Eludes, a la fin de notre grand siecle

litteraire, la poesie frangaise avait conquis, avec les a?uvres

de Corneille et de Racine, droit de cite dans I'enceinte des

colleges. C'est pendant ses classes que Louis-Marie Grignion

se rendit compte a lui-meme de son goiit et de ses aptitudes

pour la poesie et qu'il les devoila a ses maitres et a ses con-

disciples. Au dire de tous ses biographes, il cut excell6 dans

ce genre, s'il s'y fut adonn(5, et eut passe pour I'un des plus

grands poetes de son siocle.

Mais ce n'est pas lui qui songea, au milieu des labeurs

apostoliques, et precisement acausedeces labeurs, acultiver

la poesie de cette facon desint^ressde qui, d'apr^s les theo-

ries courantes, est necessaire a I'art.Tout chez lui est volon-

tairement simple, familier, populaire de facture et d'inspi-

ration. 11 cherchait uniquement ce qui pouvait enseigner et

convertir, retenant le vol de son g^nie et le maintenant cap-

tif au niveau de son auditoire. Comme le dit fort bien I'un

de ses biographes : « II ne voulut pas prendre Tessor de

I'aigle; pareil a Talouette, il rasa les guerets et rima ses

nai'ves cantilenes pourl'oreille etl'esprit deslaboureurs(2). »

L'enfant cependant devenait jeune horame. Louis venait

d'entrer en troisieme : il atteignait sa quinzieme annee.

La grace travaillait silencieusement son ame et I'embra-

sait du zele pour la gloire de Dieu et le salut du prochain.

Son cceurs'etait emu de compassion pour les pauvresecoliers

qui manquaient du necessaire. II s'interessa aux desherites,

les assista de tout son pouvoir et sut alter queter pour eux

aupres des riches qui, assures du bon emploi de leurs

aumones, versaient genereusement leur superllu entrc ses

mains.

(1) Introduction au Traile de la IVaie Devotion a la Sainle Merge.

(2) Pauvekt : Vie de Louis-Marie Grignion de Montfort, p. 402.
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Bicntot sa cliarite rencontre un champ d'action plus

t'tendu dans les conf(^rences de M. Helier et Ics pratiques de

/i'le recomraand^es par ce saint pretre. « Louis Grignion,

dit Picot de (Moriviere, otait un dcs premiers et des plus

reguliers a s'y trouver et h porter les autres k la pratique

des vertus chretiennes... In jour, sa mere, (5tant venue h

Ixennes, se readit ii I'hopital Saint-Yves pour y visiter les

malades. Elle y reconnut une pauvre femme ^ qui elle

demanda qui I'avait plac(^c en cet etablissement. « G'est

It voire Ills, Madame, r^pondit-elle, qui m'a procure Tentree

« de cette maison et qui my a fait apporter dans une
(' chaise (1). »

G'estdans ces exercices precoces de la cliarite que se noua

Tamitie si feconde de Louis-Marie Grignion et de Glaude-

FranQois Poullart des Places. lis garderont tons deux de ces

premices de leur zele un attrait surnaturel pour le service

des pauvres. Dans r^tablissement de sa Gongregation, I'un

des buts ollerts par Glaude Poullart au devouement de ses

disciples sera de se consacrer au service des pauvres, en

acccptant les penibles fonctions des pretrcs attaches au mi-

nistere des hopitaux. Quant au Bienheureux de Montfort, il

voulut etre lui-meme, k Poitiers, aunionier de Thopital de la

ville, k Paris, aumonier de Thopital de Bicetre; et il donna

pour tin principale aux Filles de la Sagesse, avec Finstruc-

lion des jeunes lilies, le soin temporel et spirituel des ma-
lades dans les asiles de la souffrance.

« Le passage de rhetorique en philosophic, lisons-nous

dans le Memoire de jNI. Blain, si funeste aux ecoliers par la

liberie qu'ils ont de se banter davantage et de n'etudier

qu'autant qu'ils le veulent, ne sert qua Favancer dans la

vertu. »

II se signala par un trait de charit(§ admirable envers un

ecolier pauvre et mal vetu. Pourlui venir en aide, il se fait

mendiant, soUicite la charite de ses camarades, et, n'ayant

pas atteint la somme nt^cessaire, il se prescnlc chez un dra-

(1) Vie de Louis-Marie Grignion de Montfort, p. 16.
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pier: « Voici mon frere et le votre, dit-il; j'ai quete dans

ma classe ce que j'ai pu pour le vetir; si cela n'est pas

suffisant, c'est a vous a ajouter le reste. » Le drapier ne

resiste pas a cette charite plus touchante encore qu'imp^-

rieuse.

Pendant ce temps, la vie de la grace prenait en son ame
un developpement extraordinaire. C'est alors que, dans la

chapelle des Carmes, sa bonne Mere du ciel lui revela sa

vocation et ce que devait etre sa methode d'apostolat : aller

par Marie a Jesus, et par Jdsus a Dieu seul. Au milieu

d'une jeunesse trop libre, il avait conserve intact le tresor

de la chastete. Messire de Visnelle, son oncle, tdmoigne le

premier que « toutjeune il montra tant d'horreurdu vice et

d'inclinaison pour la vertu, qu'on eut dit qu'etranger au

peche d'Adam il ne ressentait pas la corruption de la nature ».

Son condisciple Blain rend le meme temoignage : « Toute

son enfance, dit-il, s'est passee dans une admirable inao-

cence et eloignement du mal, et il etait si ignorant sur

tout ce qui pent alterer la purete qu'un jour, Tentretenant

des tentations sur cette sorte de vertu, il me dit qu'il ne

savait ce que c'etait!... II ne sentait presque ni repugnance

pour le bien, ni attrait pour le vice. Ses inclinations, des

que je I'ai connu, etaient toutes celestes, et rien de ce qui

fait le penchant de la jeunesse et le charme de I'homme ne

paraissait le toucher, ni meme se faire apercevoir a son

coeur. »

Constatons, en meme temps, que M. Thomas, parlant de

la vertu et de I'innocence qui eclataient en Claude PouUart

vers la fin de ses etudes, emploie des expressions identiques

a celles de M. Blain esquissant I'etat dame de Louis-Marie

Grignion.

Tel fut dans son enfance et sa jeunesse le plus intime

ami du saint fondateur. Grignion, les yeux fixes sur I'ideal

qui brille dans les hauteurs des cieux, monte, monte encore

et monte toujours : Ascensiones in cordf disposuit (1). Mais

(1) Ps. LXXXIII, 6.
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(\6jh il no marche plus : il court dans les voies de la perfec-

tion. La flamnip jui regard, sur les Itvres I'dcho vivant des

inspirations de TEsprit-Saint, il franchit les abimes, il gra-

vit les sommets les plus ^lev(§s, il s'en va de vertu en vertu :

dc virlute in virtutem (i). Ses ascensions s'accelercnt k tout

instant, parce que I'amour qui le presse croit toujours dans

son Cd'ur. II va toujours plus vaillant et plus intr6pide, de-

daigneux de la terre qu'il ne foiile que d'un pied leger. A
mesure qu'il avance, sa voie devient plus splendide et repand

autour de lui, sur son ami de c(jL'ur, des irfadiations celestes :

Justorimi semifcV quasi lux splendens et crescAt vsque ad diem

perfeeturn (2).

Cet athlete de la vertu heroique, cnnemi du terre-a-terre

et de la vulgarite, entraine le jeune condisciple qui I'admire

et le vdnere. Mors deja, en ce chretien de haute et male

stature, on pressent le saint qui rcndra si fierement tdmoi-

gnage ^ la folic de la Croix. II retient a peine les eflluves du

ferment divin et la seve de la grace qui semble impatiente

de produire des fruits. Le monde dej^ s'etonne, le monde
bientot rira et le poursuivra de ses sarcasmes. 11 ne I'entendra

pas : I'ideal est \h qui I'appelle. Encore quelque temps, il

arborera et fera flotter au-dessus des foules enthousiasm6es

le drapeau du Christ, il relevera les ames abattues, il

entrainera les peuples.

La perseverance du jeune hommo, sa fermete et ses pri^res

eurent enfin raison des resistances paternelles ; car c'est apr^s

bien des iuttes, que Louis-Marie Grignion obtint I'assentiment

de son p5re pour suivre sa vocation ecclesiastique. A I'au-

tomne de 1693, il entrait en theologic sous le P. Magon et

le P. Baron, le premier surtout profond esprit et c(^lcbre

professeur.

L'institution des seminaires ^tant loin d'etre ce qu'elle est

^ present, il devait, selon la coulume de I'epoque, suivre le

cours de theologic en externe, tout en demeurant chcz ses

(1) Ihid., (i.

(2) I'rov., IV, 18.
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parents, venus depiiis 1690 s'»5tablir h Rennes. Scs d^sirs le

portaient vers ces commimaut^s ecclesiastiques, dont il en-

tendait dire tant de bien, ou la formation clericale etait

I'objet des plus grands soins. Mais le prix de la pension con-

trastaittrop avec I'etatde fortune de son pere. La Providence,

qui avait ses desseins, vint ^ son secours.

Une personne de Paris, descendue chez son pere pour

affaires au Parlement de Bretagne, M"" de Montigny, etait

retournee a la capitale avec la jeune sctur de Louis, dont

elle entreprenait de faire I'education. Mise au courant des

desirs du frere de sa protegee, elle fit des demarches et obtint

son admission a Saint-Sulpice. Quelques jours apres, Louis

part a pied pour Paris, apr^s avoir refus6 le cheval qui lui

6tait offert pour le voyage. II avait dix (5cus en poche, un

ballot de linge surlesdpaules et un habit neuf. Par une ins-

piration particuliere de la grace, au premier pauvre qu'il

rencontre, il donne son habit neuf, au second sa bourse, et

au troisieme il propose d'echanger son vetement contre le

sien, et c'est sous ces livrees de mendiant qu'il s'achemine

vers Paris. Bientot meme, jugeantce depouillement insufii-

sant, il SB jette a genoux sur la route, et, son chapelet en

main, fait voeu de ne jamais rien posseder en propre et de

s'abandonner aux soins de la Providence et de Marie « sa

bonne Mere ». Desormais il ne veut plus etre que « Louis-

Marie de Montfort, esclave indigije de Jesus en Marie ».

Mais n'anticipons pas sur les evenements : nous aurons

plus tard I'occasion de parler de sa formation au sacerdoce.





LIVRE II

DEPUIS L'ENTREE DE C.-F. POULLART DES PL.ACES

DANS LE MONDE JUSQU'A SA RETRAITE D'ELECTION

CHAPITRE VIII

Entree dans le inonde. — Rennes, Paris, la Cour,

Claude Poullart est parvenu a Tage des plus legitimes

esperances et au seuil d'un avenir brillant. II sort du col-

lege, le front ceint de la verte et fraiche couronne des suc-

ces scolaires. Dans son ame, se trouvent solidement etablis

les principes sur lesquels repose la vie, car la connaissance

des choses religieuses et la pratique de la foi se forment

aisement dans les annees de I'education, alors que le cicur

est simple et pur, et que rien ne vient contrarier ses elans

vers Dieu. La lutte des passions pourra voiler ou obscurcir

cette sereine lumiere de la verite celeste ; elle ne detruira

pas ce que I'applioation docile du premier age aura fixe et

enracine. Claude Poullart avait acquis par une attention

soutenue ce qui donne a la conduite de Phomme, a sa

pensee, h son langage, la justesse, lurbanite, la distinction,

non un l(§ger vernis de politesse et de savoir-vivre, II portait

la grace de son adolescence dans ce vase de choix qui s'ap-

pelle un cceur chaste, ou Dieu lui-meme se repose et d'oii

se repandait sur sa personne conime un resplendissement

divin. « Raphael, s'^criait H. Pereyve, j'ai vu le signe
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austere et doux d'uno purete courageusc sur les l(>vros d'un

jeunc homme, j'ai compris qu'il y a un plus grand peintre

que toi ct j'ai adore Dicu (1). »

L'anie de Claude-FranQois est comnie un lac tranquille,

oil le ciel retlete sa douce lumi5re. 11 a quinze ans, cet age

perilleiix et charmant qui a le parlum dcs roses, mnis aussi

la delicatcsse dcs lis. Si I'^ducation chretienne, avec ses

freins et ses alarmes, ne peut toujours sauvegarder cette

candenr, quels terribles ravages suivent les emportements

d'un cieur afTranchi ! Quelle desolation de rcncontrer des

jeunes gens qui ont perdu la souriante alldgresse de leur

age I Vieux' avant I'heure, lis n'ont plus rien des poesies

de la, premiere jeunesse, plus d'amour, plus d'essor vers

I'ideal. La curiosite du mal, I'abus des prccoces plaisirs, ont

(5mouss(5 leur ame, et leur cceur glace s'est renferme pour

jamais dans son prinlemps. Les bons sans doute peuvent

aussi faillir : mais en depit des mauvais penchants du coeur,

I'education que la religion a dirigee n'est pas perdue sans

retour, et, tot ou tard, par dcs voies inconnues, Dieu, qui

les porte dans ses bras comme des enfants blesses, ranime

en eux la sainte llamme de I'enthousiasme et de la vertu.

Notre pieux adolescent allait entrer dans cette grande

crise d'ou sortent deux jeunesses bien differentes : Tune

prise de vertige, sceptique et vaincue par ses passions,

I'autre victorieuse de ses penchants pervers, croyante et

chaste, armee de fortes convictions et d'habitudes chre-

tiennes. 11 lui faut livrer de rudes combats contre les seduc-

tions incessantes.

Avec un cceur pur, Claude Poullart a I'esprit ferme et la

volont6 vaillante. Dans son allure et son maintien, il sait

allier une prudente simplicite h une extreme courtoisie.

Mais son intelligence et ses succ^s ont fait de lui la mer-

veille du college et de la ville. On le consid^re comme un

petit gdnie. La grace de Dieu, qui lui fait sentir le danger,

(1) Dl'luvres postlnones — Sermons. Librairie Douniol. Sermon sur la voca-

tion ties arts, p. 13.
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liii laisse pourtant la secrete inclination de paraitre, avec

une vive et ardcnte nature portee au plaisir.

M. et M"'' Pouliart avaient trop de perspicacite pour ne

pas se rendre compte de ce qu'il y avail de perilleux dans

cet etat. Le moment (^tait venu pourtant de faire faire a leur

fils son entree dans le monde et I'apprentissage de la vie de

soci(5te.

II etait bien jeune, mais comme ses etudes etaient ache-

vees et que le temps ne paraissait pas encore venu de s'en-

gager dans une carriere, mieux valait, semblait-il, en pre-

parer I'acces en frequentant les gens de bonne compagnie.

C'est un avantage que rien ne remplace et qui a pour efTet

de faire disparaitre ce qu'il y a de trop « livresque » dans

Feducation.

Cetait Tepoquc oii la vie de societe avait atteint son point

de perfection. La monarchie avait produit la cour, et la cour

avait cree la societe polie. L'ambition de la province etait

de retracer le plus fidelement possible ce qui se pratiquait

a Paris et a Versailles. La ville de Rennes, qui tenait rang

de capitate et qui eut toujours des attraits pour la splen-

deur et le bon gout, devenait un sejour tres agreable aux gens

de qualite. Les reunions les plus varices, les bals, les ban-

quets, les representations y etaient fort a la mode. Aussi

beaucoup de families nobles et riches, attachees au sol,

resistaient a I'attraction toute-puissante de Paris et de la

cour, et venaient y passer la saison d'hiver dans les fetes

et les depenses que comportent les vanites mondaines et le

besoin de relations. Bien des jeunes ^ens dissipaient ainsi

dans une existence infeconde tout un patrimoine de pr^-

cieuses qualites hereditaires. On trouvait les plus grands

charmes a la vie de salon, a Tart de converser, et, aprcs

I'elegance des manieres, on ne prisait rien tant que le don

de Tesprit. Savait-on tourner un compliment, inventer une

riposte ingenieuse ou touchante, faire eclore de petits vers

ou meme des fadeurs, on etait de tons les cercles et de toutes

les reunions.

M'"' de Sevigne, etrangere a la province par sa naissance
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ct sa famillle, y avail acquis droit de cil6 par son mariage el

SOS longs si^'joiirs aux Rochors. Kile fn'-quenlail Ronnes, ofi

Tappclaienl do iiautos amities, lolies que cellos du gouvor-

neur do la Brelagne, des autros pcrsonnages officiels de

radminislralion gen^rale, el surtoul colle de son intimo

aniie, la pr^sidente de Marbeuf, liee elle-meme avec la

famille Poullarl des Places. Quand la marquise se rend Si la

ville, elle s'inquiolc de r6l(?gance de sa toilette : « Car,

ajoute-t-elle, il ne faul pas se jouer h etre ridicule ii Rennos,

ou tout est magnilique. » M"'" de Gootquen, comtesse de

Combourg, lui porte envie pour ses robes de « cent mille

6cus ». — « Je n'oso, ecrit-elle encore, vous parler des

magnificences de Rennes... Cost ici le pays de la bonne

chere el do la bonne viande bien piquee, commc le pays

du beurre el de la Prevaloye (1). »

Les solennellos assises des Elals provinciaux donncnt lieu

kdes fetes multipliees que M"" de Sevigne appelle « la freno-

sie des c^clals ». — « Quinze ou vingl grandes tables, un

jeu continuel, des bals elernels, des comedies trois fois la

semaine, une grande braverie : voila les Elals. J'oublie Irois

ou quatre cents pieces do vin qu'on y boil ; mais si je ne

comptais pas ce petit article, les autres ne I'oublient point,

el c'est le premier... Nulle table h la cour ne peut etre com-

paree a la moindre des douze ou quinze... Chaque gentil-

homme but quaranle sanies : celle du roi avail 6i6 la pre-

miere, el tons les verres cass6s, apres I'avoir bue. Malgr^

ces expansions, je no crois pas qu'il y ait une province

asserablee qui ait aussi grand air que celle-ci. »

Dans les salons de la a Ires bonne compagnie », le jeuno

Poullarl ful accueilli avec un sympalliique empressemont.

« Par ses belles manieres, 6cnt M. Thomas, il s'atlira I'es-

time el I'amilie des grands (2). »> II 6tait beau, Elegant, gra-

cieux, enjoue, aimable, d'bumour (^gale, sans pretention ni

faluite. Tros vile au couranl du code des usages, il devint,

(1) Lettres diverses. (f. L. de i.a Biueiie, Op. cil., p. 22C.

(2) Manuscrit auloffiaphe, p. 4.
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selon I'expression meme de son ancien disciple, « iin cava-

lier accompli ». II poiivait pr^tendre k tout avec sa distinc-

tion parfaite de I'esprit, son intelligence fortifi^e par les

meilleures etudes, aide d'ailieurs par une grosse fortune et

I'anciennete de sa famille. Si elle eut encore frequente

Rennes, en ce temps-1^, M""* de Sevigne aurait dit de lui ce

qu'elle ^crivait quelques annees auparavant de M. de Loc-

maria, jeune bas-breton, a peine ^chappe du college : « Je

voudrais que vous eussiez vu I'air de M. de Locmaria et de

quelle maniere il ote et remet son chapeau : quelle lege-

rete ! quelle justesse ! il pent defier tons les courtisans et les

confondre ! II a 60.000 livres de rente ; il ressemble a tout

ce qu'il y a de plus joli (1). »

Des sa sortie du college, Claude Poullart frequenta beau-

coup I'illustre famille de Marbeuf, dont le chef, mort depuis

quelques annees, I'avait tenu sur les fonts baptismaux.

G'etait a I'hotel de Caradeuc, oii M""" de S6vign6 (5tait reQue

en des appartements somptueux qu'elle a si complaisam-

ment decrits (2).

La chasse 6tait le passe-temps du dehors, rendu facile en

un pays oi^i de vastes terrains ^taient en forets et en

friches. Elle constituait un privilege, un besoin du corps,

en meme temps qu'un signe de race. « On se serait fait por-

ter a demi-raort a une partie de chasse », dit Taine (3). Les

jeunes gens s'y exergaient avec ardeur, car on ne connais-

sait pas encore cette jeunesse decadente qui promene un

sourire blas6 sur tout ce qui est traditionnel dans les amu-

sements, comme dans le reste. Bien qu'on fut ci la fin du

siecle, I'irreligion et la corruption n'avaient guere entame,

au sein de cette societe de province, le tresor d'honneur, de

foi, de fid«51ite et de vertu. Les nobles traditions se perpe-

tuaient, et les fiers caracteres se conservaient en Bretagne.

« Je trouve ici des ames plus droites que des lignes », ecri-

(1) Lettres de M"" de Sevigne,

(2) Ibid.

(3) Ancien Regime, t. I, p. 217.
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vail encore M""" dc Sdvigne. Tel est le milieu dans lequel

Claude I'oullart se trouva place dos la fin dc ses etudes.

M. et M"' Poullart suivaicnt leur fils avec amour et fierte
;

St leur a(Tection profonde s'ajoutait cellc de sa soiur Jeanne-

FranQoise, alors agee de dix ans.

Nous avons vu que Timportante charge de jugc royal

garde dc la Monnaie de Rennes n'avait pas empeche

iM. Poullart des Places de se livrer aux entrepriscs commor-

ciales les plus honncles en mcme temps que les plus fruc-

iueuses ; il etait dcvenu I'un des plus riches habitants de

la villo.

Mais il cut beaucoup a luttcr, a Tepoque ou nous sommes,

pour le maintien des exemptions et privileges attaches k sa

charge. Juge integre, il s'attira la malveillance des orfevres

qu'il s'etait vu force de condamner a de grosses amendcs

« a causes des abus et contraventions aux ordonnanccs et h

I'arret en forme de r^gleraent general du 17 Janvier 169G,

relativement au titre des ouvragcs et a Tapposition des poin-

Qons (1). ))

De concert, les orfevres medit^rent une vengeance.

Comme ils avaient entree et voix deliberative dans riio-

tel de Ville, ils pousserent la Communaute a assujettir le

juge-garde h tontes les charges publiques, en le designant,

pour commencer, comme « prevot » de I'hopital Saint-Yves :

« Sa Majeste n'entendant pas, ajoulerent-ils, que qui que ce

soit fut exempt du service des pauvres, ce qui n'est pas une

charge, mais une charite ». M. Poullart repondit qu'il

n'avait pas la pretention de se dispenser d'etre charitable;

qu'il n'entendait pas otre requis de force « nonobstant les

anciens privileges attribucs aux juges de la Monnaie par les

dues de Bretagne et confirmds de regne en r^gne tant par Sa

Majeste que par ses predecesseurs rois de France (2) ».

Le conllit s'envenima et, en memo temps que M. Poullart

(1) Archives (l(5partementales d'Hle-et-Vilaine ; extrait des registres du Con-

seil d'fitat : Monnaie de Hennes, Personnel. Cf. Aubr6e : Une famille de mon-
noyeurs re^inuis. Rennes, Impr. Simon, 1900.

(2) Ibid.
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obtenait un arret du Conseil d'Etat (28 mai 1697) qui le

declarait exempt, un arret du Parlement de Bretagne

(31 mai 1697) confirmait la Commission de la Gommunaute.

Les orfevres triomphaient. L'affaire revint par opposition

devant le Conseil d'Etat. Mais le roi, sans s'arreter aux recla-

mations de la Comraunaute de Ville, ni a I'arret du Parle-

ment de Bretagne, « ordonne que I'arret obtenu le 28 du

mois de mai par le dit Poullart des Places soit execute selon

sa forme et teneur (1) ».

Par suite de I'alienation de certains litres patrimoniaux,

M. Poullart n'avait pu faire ses preuves de noblesse devant

la Chambre de Reformation. Depuis ce temps, il etait rentr^

en possession de tout ce qui pouvait etablir ses droits here-

ditaires, et sa grande preoccupation etait de les faire valoir.

II n'attendait qu'une occasion pour rendre a sa famille

« son ancien lustre ». II ne doutait pas que I'entree de son

fils dans une carriere brillante ne diit bientot la lui fournir.

Plusieurs professions honorables pouvaient bien sourire

a I'ambition du pere et du fils. Nous ne parlous pas des

entreprises de n^goce qui commengaient pourtant a etre

considerees. M. Poullart ne s'etaitjete dans les affaires que

pour redorer son blason. Maintenant sa fortune etait faite,

et il ne voulait pas que personne put reprocher a son fils

d'avoir Fair de forligner. Sa charge de juge-garde de la

Monnaie etant hereditaire, il pourrait la transmettre quand

il le jugerait convenable. Mais, parlementaire enracine,

il avail prepare de loin I'entree de son fils au Parlement,

non, ainsi qu'il I'etait lui-meme, k litre de simple membre

du barreau : il revait de le voir sieger parmi les conseillers.

Rappelons en passant que M. de Boissy, le pere de saint

Frangois de Sales, destinait pareillement son tils h la haute

magislrature.

En Bretagne, nobles et bourgeois se disputaient alors les

<;harges judiciaires, et il est a remarquer que les meilleures

maisons de la noblesse ne dedaignaient pas de quitter I'epce

(1) Archives municipales de Rennes : Monnaie, 261. {Arret du S octohre 1697.)

8
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pour la rohe ot d'acquorir de-^ charges au Parlcment devenii

en fait unc assemblec aristocratique, composee do I'^lite des

families de la province (1).

Le plan de M. Poiillart 6tait arrdte : son lils coramencerait

par Tf^tudo dii droit. A Texemple des plus inteliigents

candidats aux plus ominentes fonctions pariementaircs,

il excrcerait quelque temps sa science et son talent dans

la pratique des affaires et Teloquence du barreau. 11 acqner-

rait dans la suite une charge de conseiller h la Grande

Chambre on aux Enquetes, d'une valeur, au xvii* si^cle, de

80 k 100.000 livres eu moyenne. C'^tait le moment prdvu

pour faire authentiquer ses quartiers de noblesse.

L'avenir etait s^duisant, car, une fois conseiller et apr^s

un stage determin(5, on pouvait acheter une charge de Pre-

sident h mortier ou une commission de Prc^sident aux

Enquetes. La fortune considf^rable de la famille Poullart la

rendait puissante devant la venalite des offices et des charges,

g^n^ralis^e sous I'ancien regime. Cette venalite n'etait pas

sans inconvdnients ; elle avait pourtant I'avantage d'attribuer

aux magistrats plus d'independance et d'autorite en les met-

tant k I'abri d'arbitraires revocations.

Hien ne pressait. Claude Poullart frequentait de plus

en plus le monde dans I'enivrement de ses premieres

caresses.

Ici se place un episode de la vie du saint fondateur

que M. Thomas affirme avoir connu grace a une relation

k lui remise par un el^.ve de la Gommunautd du Saint-

Esprit, qui avait merits toute la confiance de Claude Poul-

lart (2).

En presence d'un jeune homme si accompli et de si

parfaite allure, il etait venu a la pensc'e de « ces grands

dont il avait acquis I'estime et I'amitie » de lui obtenir une

charge a la cour. C'etait lui ouvrir de tres bonne heure le

grand et facile chemin des lionneurs. Pour arriver avec plus

(d) Cf. X. d'Hal'colh : Le Purlement de Brelarjne, p. do.

(2) Mamisoil aulo;jvap/ie, p. 1.
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de promptitude a Tarrangement de cette affaire, ses puis-

sants protecteurs deciderent aiissi qii'il y avait lieu de

poser doja les preliminaircs d'un mariage qui se ferait en

temps et lieu. lis jeterent a cet effet les yeux sur « une
personne de haute qualite », demoiselle d'honnour de Marie-

Adelaide de Savoie, duchesse de Bourgogne. Claude Poullart

devait entrer ainsi dans la maison du fils du Grand Dauphin,

frere de Philippe d'Anjou, roi d'Espagne, petit-fils de

Louis XIV, heritier presomptif du trone.

Ce prince, I'espoir de la France, dont I'education avait ete

le grand succes de Fenelon, etait doue des plus precieuses

qualites. Marie-Adelaide, priucesse « toute vive, causante,

sautante, voltigeante », selon Texpression de Saint-Simon,

se raillait de ce qu'il y avait en lui de grave et da serieux

et appelaitderisoirement son mari Louis le docte (1). Le due,

qui ne s'entourait que d'hommes honnetes et de cceurs

genereux, allait decouvrir sans peine le merite de Claude

Poullart des Places, et I'associer sans doute a tons ses pro-

jets pour la prosperite publique.

Deja, a la cour, le fils du juge-garde de la Monnaie de

Rennes n'etait pas un inconnu. La dedicace de sa these de

philosophic au comte de Toulouse avait fix^ sur lui I'attention

des courtisans de Brelagne. M""* de Sevigne, dont la mort

ne survint qu'en 1696, amplement renseignee par M'"* de

Marbeuf, n'avait pas manque de parler de ce prodige a la

cour et a la ville.

Irresolu, mais tlatte par tant d'offres gracieuscs, M. Poul-

lart des Places laissa partir son fils pour Paris. Le jjut du

voyage etait de faire la connaissance de la famille de celle

qui lui etait deslinee pour fiancee.

Quelques heures ne suffisaient pas alors pour franchir la

distance de Rennes a Paris. Le voyage durait au moins

huit jours. Aussi les gens sages et avises allaient jusqu'a

rediger prealablement leur testament, et Ton assure qu'au

depart un Recollet se tenait a la disposition de ceux qui,

(1) DucLos : Memoires, annde 1112,
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a la derni^re minute, d<5siraient mettre ordre aux affaires

de leur conscience (1).

Dans le coche, notre jeiine voyageur traversa des rc^gions

art'am^es, car le ble manquait alors dans beaucoup de

provinces, et celles qui en possddaient refusaient d'en

vendre.

Sur la route, se trainaient des ijandes de malheureux

laboureurs, ruini''s, prives de bestiaux pour le labour et

I'engrais, vignerons qui laissaient leur vigne en friche,

faux-saiiniers organises pour resister aux agents du fisc et

refuser limpot.

A Paris, Claude Poullart fut rec^'U dans une riche famille

en relation avec ses parents, assez probabiement la famille

de jNlarbeuf. II debarquait dans la capitalc au moment oii

tous les echos y redisaient avec transport les victoires

remportees contre la liguo d'Augsbourg.

Depuis longtemps Paris se presentait a son imagination

comme la plus merveilleuse ville du monde, le centre intel-

lectuel de la France et de I'Europe, le foyer des arts, et le

rendez-vous de toutes les seductions, « la patrie universelle

de tous ceux, de quelque pays qu'ils soient, qui vivent en

bonne compagnie », suivant I'expression de Duclos. Sorti

tout h coup de la paisible ville de Rennes, il eprouve une

sensation d'dblouissement devant la prodigieuse animation

d'un monde enli^vre par les affaires, les intrigues ou les

plaisirs. 11 se trouve, ainsi que le dit La Bruy^re, « dans ce

pays lointain dont il ne connait ni les routes, ni la langue,

ni les moeurs, ni la coutumc : il voit un peuple qui cause,

bourdonne, parte h I'oreille, eclate de rire, et qui retombe

ensuite dans un morne siience (2) ».

Les lettrcs et les arts recevaient precisement a cette

<5poque une impulsion particuliere de I'esprit de soci»5te,

naturel de tous temps aux Frani^ais, mais qui s'etait deve-

loppe dans I'aisance et la s^curitd generates. Bossuet lui-

(1) Pithe-Ghevai.iek : lirelagne el Vendee, p. 101.

(2 Les Caracl'eres : la Conr.
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meme, dans une oraison funebre, signale comme la plus

dure punition « des grands dont la bonte n'est pas le par-

tage, de demeurer eternellement prives du plus grand bien

de la vie humaine, c'est-a-dire des douceurs de la

societe ».

Le jeune et brillant cavalier rennais eut vite toutes ses

entrees dans les salons florissants, oli se melaient sur le

pied d'egalite les hommes distingues de la cour et de la

ville, les gens du monde poli et les gens de lettres. On
n'etait plus au temps de la marquise de Rambouillet, ni de

la Guirlande de Julie ; mais on respirait toujours dans ces

cercles litteraires et mondains Ic gout de la distinction et

de toutes les choses elevees, avec un certain m(§lange de

raflinement et une pointe de p6dantisme.

A peine eut-il rendu les premieres visiles aux amis et

aux protecteurs de sa famille, qu'on disposa tout pour I'in-

troduire a Versailles. Un jour done, ayant pris place dans

un beau carrosse, il suivit la longue file de voitures qui

reliait la ville a la cour. II s'agissait de sa presentation au

due de Bourgogne, dans la maison duqiiel des amis trop

empresses avaient projete de le faire entrer.

Les gentilshommes de la cour se trouvaient repartis en

divers offices dont les trois quarts etaient pour la montre,

les uns dans la maison civile du roi, les autres dans sa

maison militaire, d'autres encore dans la maison des princes

du saug. En effet, des qu'un prince etait d'age, on liii for-

mait une maison, et des qu'il se mariait on formait une

maison a sa femme, et par maison il faut entendre une
representation de quinze a vingt services distincts (1).

Claude PouUart contempla les splendeurs du palais de

Versailles, alors k pen pres acheve, dans son magnifique

cadre de parterres, de jardins, du pare immense. « On n'a

rien vu, dira, un siecle plus tard, un autre gentilhomme

breton, Chateaubriand, quand on n'a pas vu Versailles (2). »

(1) Cf. Taine : Ancieii Rex/ime, 1. I, c. iii, et passiiii.

(2) Memoires d'Outre-Tombe, t. I, p. 221.
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l^arini los personnagos qui rr(''qiientaiont la Cour, a ccUe

dale, se Irouvaient les hoinmes qui ont laisso les noms les

plus illustres clans noire histoiro. De leur nombre dtait Ha-

cino qui, sur les instances de M""" de Maintenon, avail repris

la plume pour composer Athalie. Bossuct tenait la charge

d'aumonier de M"'" Adelaide de Savoie, duchesse de Bour-

gogne. II venait de sacrer F(5nelon, que la disgrAce n'avait

pas encore rologue dans son archeveche de Camhrai. Cetait

aussi Tepoque oii les fetes se succedaient a Marly et k

Versailles pour Tamusement de la petite-fille du roi. La

Cour, comme le ciel, avait ses cHoiles, ses constellations, son

soleii.

Claude Poullart vit le grand Roi, niajestueux toujours,

quoiqu'au ddclin de son regne. Autour du monarque, sui-

vant I'expression de Saint-Simon, « se faisaient dcs silences

a entendre marcher une iourmi ». II observa les premiers

personnages du royaume, horames et femmes, eccl6siasliques

et laiques, dont la grande alTaire, le principal emploi de vie

etait d'etre a toute heure sous les yeux du Roi, a port(§e de

sa parole et de son regard. L^, parmi cette noblesse de

Cour, forte de son rang et de ses charges, il eiit (?te lui-

meme k la source de toutes les graces. Ne possedait-il pas

d'ailleurs tout ce qui mene a un succes facile et assure : de

puissants protecteurs, une grande fortune, un brillant esprit,

le don de plaire?

En face de ce rayonneaient de gloire, il fut ebloui. 11

n'avait pas encore assez v6cu pour entrevoir dans ce four-

millement de livrees, d'uniformes et d'equipages, et sous le

masque de ces visages houreux, les basses intrigues, les

menoes deloyales et les sacrifices de dignite qu'il faut faire

pour reussir. Plus tard, lorsque la force rayst^rieuse, endor-

mie prc'sentement an fond de son cu'ur, aura souleve son

time vers des regions plus hautes, il sentira mieux que per-

sonne combien il est vain d'user sa vie ^ la poursuite des

honneurs, on de la laisser couler infeconde dans les steriles

divertissements et les egoistes plaisirs.

Pourtant, il pouvait alors, semble-t-il, songer k commen-
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cer sa carriere a la cour, sans aller contre la voix interieure

de sa conscience. En effet, la corruption des idees et des

raoeurs que provoquerent plus tard les abus de la monarchie

et la preponderance des philosophes et des libertins, n'etait

pas encore generate. Le bon sens et le sens chretien rete-

naient sur le bord de Tabime. Au surplus, ne devait-il pas

entrer dans la partie la plus saine de la cour? Le jeune due

de Bourgogne etait devenu, sous la sage et habile direction

de ses precepteurs, un prince affable, doux et humain,

pieux et juste : « il aimait ses devoirs, il aimait les hommes
et voulait les rendre heureux, II avait la sympathie de

toutes les ames vertueuses et elevees (1). »

Mais Dieu, qui avait de si hauts desseins sur Claude

Poullart, ne voulut pas qu'il s'engageat dans la voie ouverte

h ses desirs. L'obstacle vint de sa famille, des circonstances

et de lui-meme.

La noblesse, qui abandonnait chateaux et domaines pour

aller se domestiquer a la cour, etait mediocrement conside-

ree en Bretagne, oii le sentiment de I'independance a tou-

jours »§te si profond et si vivace. Le juge-garde de la Monnaie

de Rennes, qui faisait pour son fils les plus beaux reves

d'avenir, ne pouvait se faire a I'idee d' « une vie qui se passe

dans une antichambre, dans des cours ou sur I'escalier ».

II fallait bien autre chose a sa vaste ambition. Le fils lui-

meme mit un terme aux inquietudes paternelles en renon-

^ant tout a coup a un raariage qui, d'apres M. Thomas,

« n'etait pas de son gout )>.

Par ce refus, il rompait, au moins temporairement, avec

la pens(5e d'un sejour k la cour, puisque la realisation du

mariage semble avoir 6i6, dans le plan concerts, la condi-

tion mise a son entree chez le due de Bourgogne. Le sacri-

fice fut penible, car la frequentation des grands lui paraissait,

h juste titre, le moyen le plus rapide et le plus sur d'arriver

a la gloire ou tendaient alors ses aspirations, D'autre part,

malgre sa modestie naturelle, il se connaissait assez lui-

(1) Saint-Simon : Memoires.
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m(^nie pour avoir Tintime conviction que le succ^'s n'6tait

pas (iouteux. Ses notes de retraite, on depit de toute I'exa-

g^ration d'une Ame qui juge ses imperfections k ia lumiere

de Dieu, sont des documents prc^'cieux qui nous eciairent sur

sa vie int(5rieure. Ces quelques pages nous laissent deviner

la lutte qu'il eutji soutonirpour renoncerau reve dor(5 dune

charge Si la cour.

« Tu aimerais niieux la cour, se dit-il klui-meme, et une

charge chez Ic Koi serait assez de ton gout, parce que ton

ambition trouverait h. se satisfaire, et que tu menerais une

vie douce et tranquille toujours en apparence, tant6t dans

un endroit, tantot dans un autre, trouvant moyen de i'aire

valoir selon ta politique, ta tlatterie, ta dissimulation dans

tes desseins, ton respect humain, ta douceur, ta complai-

sance, le petit merite que tu t'imagines avoir. Rien k la

v^rito ne peut mieux au monde te convenir, si je ne consulte

point la religion et que je veuille contenter tes passions. 11

est inutile que tu me fasses entendre que tu ne t'abandon-

nerais pas k tes mauvaises inclinations, que tu vivrais \k

comme ailleurs, comme un honnete homme et meme comme
un homme de bien doit le faire. Je prevois mille raisons

dont tu pourrais te servir et qui peut-Atre ne manqueraient

point d'eloquence parce que ce.la est fort de ton goiit, et que

si tu etais ton seul maitre, tu ne serais plus guere longtemps

ind6termine, et tu donnerais bientot la pref<?rence k cet

6tat. Mais j'ai a te r^pondre avec un vieux proverbc qui

peut avoir ici son application fort a propos : I'occasion fait

le larron; tu es facile, tu n'as pas assez de courage pour

r^sister aux occasions trop pressantes. En un mot, tu sais

que je dois de la soumission et de I'obi^issance k des

parents aimables quine peuvent approuver un tcl dessein et

qui m(^ritent que je ne fasse jamais rien contre leur

volonte (1).

Quant au mariage, dont les chaines eussent retenu son

essor vers la gloire, il y renonga de plein gre et apr^s avoir

(d) Archives du Seminaire du Saitit-Espril. Relraile d'eleclion, p. 06.
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miirement discute sa resolution. Ecoutons le naif langage

de M. Thomas : « Unjeune homme d'aussigrande esp^rance,

fils unique d'un pere riche, dont le bien se multipliait tous

les jours, ne pouvait manquer de recevoir souvent des pro-

positions de mariage : aussi il n'avait garde de s'y engager

temerairement. II savait qu'on se repent bien souvent de

s'etre impose cejoug et qu'au lieude trouverdans le mariage

de la paix et de la consolation, souvent on y trouve un long

tourment. Avant done de s'engager dans cet etat, il voulut

y retlechir serieusement, consulter Dieu et consulter les

hommes; il en consultaun tres grand nombreet leurdemanda

s'ils etaient contents de leur etat. Tous lui disaient d'abord

qu'ils Tetaient. II les pressait avec discretion et leur deman-

dait si ce qu'ils disaient etait sincere. II les priait de le lui

dire en amis, et si, en cas qu'il leur fiit libre de s'en dega-

ger, ils s'y engageraient de meme fagon. lis lui avouaient

tous qu'avec les connaissances qu'ils avaient ils ne s'y enga-

geraient pas aussi facilement.

« Le jeune des Places avec un esprit aussi solide qu'il

I'avait, et que I'amour n'aveuglait pas, n'avait garde de

s'engager si vite. Sa passion etail pour la gloire et la repu-

tation ; or, s'attacher a une femme par le mariage est plutot

un obstacle qu'un moyen d'y arriver. Les preoccupations du

beau sexe qui ne pense bien souvent qu'a ses amusements

frivoles avaient trop pen de gout pour lui. 11 n'aurait pas

aime s'assujettir aux mille condescendances qu'il faut avoir

la plupart du temps pour vivre en paix avec une epouse. 11

aurait ete bien plus d'humeur de combattre les monstres

avec Hercule que de se laisser maitriser par le sexe, jusqu'a

filer la quenouille comme avait fait ce heros. D'ailleurs, les

inclinations qu'il avait cues des son enfance pour I'etat

ecclesiastique lui revenaient souvent, et Dieu disposait tout

pour ses desseins. II lui fut ais<§ de se debarrasser du prqjet

que ses parents avaient forme de lui faire prendre un parti

qui n'etait pas de son gout (1). »

(1) Manuscrit autographe, pp. 1 et 8.
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l)e ce (jui nous est raconte en co stylo plein do candeur

retcnons que des attraits dejti anciens pour I'etat ecclesias-

tique peserent de lenr poids sur la grave determination

prise alors relativement au maria^e. L'amour de la gloire

est au premier plan. La ^loire, qui avail (He la vision atti-

rante do ses roves d'ent'ant, reste son idole, comme oUe fut

celle de son siocle, comme aussi elle avait 6i6, avant leur

conversion, la noble et genereuse idole de saint Franqois

Xavier et de saint Ignace de Loyola. Un jour, cctte idole

tombera sous les coups de la grace, et de ses debris trans-

figures nous verrons surgir un edifice qui elevera bien haut

parmi les hommes et fera resplendir sur de lointains

rivages la lumi^re de I'Evangile et la gloire de Dieu.
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Crise de vocation. — Etude du droit a I'Universite

de Nantes.

Apres avoir fait iin court sejour a Paris et cntrevu la cour

de Louis XIV, Claude l^ullart, revenu a Rennes, avait pris

un certain gout aux choses du moncle, dans la frivolite de

ses frequentations et sous ['influence du luxe et des amu-
sements. Ce ne fut pas sans plaisir qu'il accepta le benefice

de la liberte qui lui etait accordee. Son age, d'ailleurs, lui

donnait droit a plus de latitude, et il ne pouvait guere,

sans encourir la note de singularite, se refuser a des

relations reclamees souvent par la bienseance et I'amitie.

Toutefois, a dix-huit ans, ce genre de vie faillit lui devenir

funeste, comme le constate M. Thomas : « De retour a

Rennes, ecrit-il, il parait que M. des Places se donna un
peu carriere. 11 etait natiirel qu'on lui laissat la liberte de

voir le monde plus qu'il n'avait fait jusqu'alors et qu'on lui

fournit de I'argent pour y paraitre avec honneur. Gela etait

de son gout ; aussi n'epargnait-il pas la depense, et, comme
ses parents n'^taient pas prodigiies, il fallait user d'adresse

pour avoir de quoi fournir ou faire des emprunts, et cacher

sous de beaux dehors ce qu'il y avait d'irregulier en tout

cela. » Sur quoi I'auteur du manuscrit ajoute cette retlexion :

« C'est apparemment la ce que M. des Places veut dire

par sa vie hypocrite et ses depenses que je trouve marquees

sur la liste dont j'ai parl^ (1). »

Les mondains de ce temps, comme ceux de toutes les

epoques, s'efforQaient de croire que I'homme n'est cree que

(1) Memoire autographe, p. 8.
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pour I'amusement et que, parmi les choses n(5cossaires, il

iaut mettre le su peril u. Compter et calculer, c'etait bour-

geois et insipide, il fallait du luxe et des agr^ments. Un
pareil train ne va pas sans d^penses : « Qu'est-ce qu'un

seigneur, s'ecriait-on, qui regarde au prix des choses (1)? »

Au surplus, les mieurs du grand siecle se transformaient

rapidement, et Ion sentait vonir la decadence. Meme a.

Rennes. oii Ton avait toujours admire une vie <5legante et

vari6e, litt(?raire meme, les jeux particuliers, les jeux

publics, les spectacles tenaient une grande place dans la

preoccupation de la bourgeoisie et de la haute aristocratic.

Quelques annees plus tard, quand la decadence sera plus

accentuee, I'intime ami de Claude PouUart, Grignion de

Montfort, admonestera la cite bretonne dans une melodie

oil circule une verve malicieuse et gauloise. C'est une

apostolique satire intitulee :

Mes adieux a Rennes

Adieu, Rennes, Rennes, Rennes,

On deplore ton destin,

On t'annonce mille peines

;

Tu periras a la fin

Si tu ne romps pas les chaines

Que tu caches dans ton sein.

Tout est en lejouissance :

Monsieur est au cabai-et,

Mademoiselle a la danse

Et Madame au lansquenet

;

Un chacun fait sa hombance
El sans croire avoir mal fait (2).

II n'est pas necessaire d'avoir une nature portee au

plaisir pour etre expos(5 dans I'atmosphere contagieuse

dune society si mondaine. l*our pen qu'on manque de vigi-

lance et d'attention sur soi-meme, avec les meilleurs prin-

(1) Taine : Ancien Rt'gime, t. II, p. 202.

(2) Pauveht : Vie de Grignion de Montfori. p. 635.
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cipes, line excellente (Education et les intentions les plus

droites, on pent sortir de la vraie voie. Qu'on cesse de

marcher avec la circonspection qui est demandee par

I'Apotre, et qui doit aller jusqu'au tremblement, aussitdt

I'esprit du monde s'empare de Tame et, par un recul

insensible, de chretien fervent que Ton est. Ton devient

mondain, sinon par la conduite, du moins par I'id^e et les

sentiments.

Notre jeune gentilhomme faisait des reves d'ambition et

de gloire. Dans son coeur se glissait de plus en plus la

recherche des louanges, des applaudissements, de la vanite

avec une complaisance secrete pour lui-meme. 11 eprouvait,

par suite, le malaise d'une ame qui n'est pas entierement

fidele. Dieu le poursuivait en troublant son coeur, trouble

salutaire qui n'a pas d'autre lin que de conduire a la paix.

Le repentir est le principe des grandes conversions comme
de toute impulsion vers une vie plus parfaite. C'est la

voix menie de Dieu qui se fait entendre par son Esprit :

Clamat in nobis Spiritus contradictor, dit saint Augustin.

Bien qu'il n'eut h. se reprocher rien de grave, convaincu

de la raalignite du monde et de sa propre fragilite, attire

par toutes les recherches de la divine Bont6, qui le pour-

suivait et le sollicitait, il s'^criait avec le saint roi David :

« Quis dabit milii pennas sicut colmnbse... Qui me donnera

les ailes de la colombe, afin que je prenne mon vol et que

je m'eleve vers un air plus pur (1)? » II se repondait a lui-

meme comme David : « Seigneur, vous m'en avez appris le

secret, c'est de me separer du monde et de me renfermer

dans la retraite oii, degage des objets crees et occupe de

vous, j'eloigne de moi tout ce qui pourrait alt^rer I'inno-

cence de mon ame (2). »

Parfois, au-dessus de la mer, naguere paisible et azur6e,

on volt se former pen a pen une lourde atmosphere de

vapeurs, I'horizon se voiler, une sorte de frisson parcourir

(1) Ps. LIV, 6.

(2) Ps. XXVI, 4,
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hi surface des caiix. A ce monu'iit, l«^ nautonier prudent se

hate, s'il lo peul, de revenir au rivage ot d'aller dans le

port clierchfT un abri.

Claude iNtullart n'solut d'apaiscr la lutte qui s'elevait h

toute heure enlrc sa conscience et ses inclinations trop peu

clircHiennes, en se retirant dans la solitude pour y mediter

h loisir les grandes verites de la foi, pour prendre des forces

contre les maximes et les usages du monde, les pi^ges et

les embuches de Tennetni de tout bien. Le probl^me de sa

vocation r^claraait anssi une solution prochaine.

« 11 est certain qu'a cctte epoque, dit iM. Thomas, le jeune

des Places crut avoir besoin de fairc une retraite, soit pour

se raffermir dans la pi6t6, soit parce que, quand on a 6t^

eleve dans la crainte de Dieu et qu'il a fait eprouver ses

bont^s et la douceur qu'on goute en le servant, on ne sau-

rait se deranger tant soit peut que Ton ne soit agite du

remords. 11 I'avait souvent eprouve : pour se remettre bien

avec Dieu et recouvrer la paix de la conscience, une retraite

est bien utile. II (^tait d'ailleurs temps de choisir un otat. II

entra done en retraite (1). »

Le Memoire ne nous a transmis aucune indication de

lieu, de dates ou d'autres circonstances concernant ces pieux

exercices. Tout porte a croire qu'ils eurent lieu a Rennes,

en 1696 ou en 1697, comme plusieurs autres retraites qui

les pr^cederent et dont Claude Poullart fait mention dans

les notes qu'il nous a laissees.

La grande congregation de la Sainte-Vierge h Rennes se

rattachait au college des Peres J^suites, etant composee des

rhetoriciens, des philosophes, des th^ologiens externes, puis

des eccl6siastiques, des echevins, des messieurs de la haute

societe de la ville. On I'appelait aussi la congregation de

Messieurs les pretres et gens du Palais.

« Dans ces reunions, dit le P. Grasset, (§crivain de I'^po-

que, on lit des livres de piete, on entend la parole de

Dieu ; on frequente les sacrements ; on apprend ^ faire orai-

(1) Manuscril aulo(jraphe, p. 8.
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son ; on recite Toffice divin ; on I'ait des prieres publiques

et particulieres ; on s'excite mutuellement et par paroles

et par examples a la pratique de toutes les vertus ; on fait,

si Ton veut, des anmones, que les confreres portent

eux-memes aux pauvres honteux, aux prisonniers et aux

malades ; on y apprend a faire de temps en temps de

saintes retraites pour regler sa vie et pour se preparer

chretiennement a une bonne mort ; en un mot, on y apprend

a servir Dieu, a obeir a ses superieurs, a s'acquitter de

toutes les obligations d'un parfait chretien, a remplir les

devoirs de son etat et de son emploi, a aimer son prochain

et h I'assister dans toutes ses necessites corporelles ou

spirituelles (1). »

Les anciens eleves des Peres entraient comme de plein

droit dans ces pieuses associations ou, plus exaclement,

ils continuaient de les frequenter apres leur sortie du

college.

II existait une autre ceuvre, ouverte, celle-la, a toutes les

categories de fideles, oii les jeunes chretiens pouvaient se

livrer aux exercices de la retraite. Gette oeuvre constituait

une des principales manifestations de la renaissance reli-

gieuse de la Bretagne au xvii^ siecle. Les missions du

Venerable Michel Le Nobletz et du P. Maunoir avaient pro-

duit dans toutes les classes de la soci^te un mouvement
extraordinaire de retour a la foi et aux pratiques chre-

tiennes. Par un developpement tout naturel et tres logique,

la mission avait engendre la maison de retraite, sorte de

mission en permanence, qui avait I'avantage de permettre

de proportionner le genre des exercices au rang et a I'ins-

truction des auditeurs. La premiere de ces maisons avait

et^ etablie h. Vannes par Tinitiative d'un saint personnage,

M. de Kerlivio, grand vicaire de M?"" de Rosmadec, ^veque

de ce diocese, avec I'aide de M"^ de Francheville. A ces

deux noms que Thistoire doit conserver avec une veni^ration

(1) Histoire des Congregations de Nofre-Dame erigees dans les maisons des

Je'suites. Paris, 1694.
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respectueuse, I'on doit ajouter celui dii P. Huby, religieux

de la Gompagnie de J^sus, qui fut pour les retraites ce que

le P. Maunoir fut pour les missions (4).

Apres Vannes et Quimper, Rennes eut aussi sa maison

des retraites, et le bien r^alisd fut immense. De tons c6t^s,

des ecclesiastiques, des gentilshommes et des bourgeois,

des artisans et des paysans venaient y recevoir s6par(^ment

des instructions particulieres a leur etat.

Le premier historien du P. Maunoir nous a laiss(5 un r(§cit

des saints exercices donnes dans la maison des retraites de

Rennes, h la tin du carnaval del695, auxquels prit part, en

toute vraisemblance, le futur fondateur du Saint-Esprit

:

« J'y admirais, 6crit-il, de jeunes gentilshommes qui,

s'^tant arracht^s des compagnies de peur d'olTenser Dieu,

cherchaient dans la solitude un asile contre la violence

du penchant et contre la tyrannie du mauvais exemple. Mais

je fus extreraement surpris et edili(5 de voir plusieurs per-

sonnes que leur condition et leur emploi engageaient dans

le monde, et quelques-unes dans le plus grand monde,

venir se renfermer pour les motifs les plus purs et les plus

sublimes : les uns, pour reparer par la retraite le tort que

les assemblees du monde faisaient a la gloire de Dieu
;

d'autres, pour gemir sur I'aveuglement des mondains et pour

prier Notre-Dame de les 6clairer; d'autres, pour demander

?i Dieu la paix gen(§rale et la fin des calamites publiques
;

la plupart, pour condamner, par I'exercice de la mortifica-

tion chretienne, I'intemperance de tous ceux qui se dispo-

saient par les exces du carnaval au jeiine et h la penitence

du careme. Ravi de la piet6 de ces messieurs, je disais en

moi-meme : On allait autrefois en Egypte visiter des soli-

taires
;
que nc vient-on pas en Bretagne visiter les maisons

de retraites? On y verrait de vrais fideles qui adorent Dieu

en esprit et en v(?rit(5, et Ton i»enirait les instituteurs de ces

pieux (5tablissements (2). »

(1) Cf. Gomte de Palys : Les Dames Budes; — Abbe Lefranc : Kerduel ou
les Missionnah-es du XVII' siecle au pays de Lannion.

(2) P. Bosquet : Vie du P. Maunoir, p. 54,
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« Dans la retralte, ajoute le Memoire, Dieu parla au ca^ur

<lu jeime des Places. II repondit avec fidelite aux graces

que Dieu a coutume de repandre alors abondamment. U se

trouva degoute du monde et plein d'envie de servir Dieu,

en un mot, « converti (1) ».

Nous le trouvons, en etYet, tout renouvele, au sortir de

ces jours de separation, de recueillement et de priere, dans

lesquelsil 6tait entre pour chercher lerepos de sa conscience

alarmee. Deja resolu a renoncer au mariage, il regut la

grace d'un detachement universel du monde et de ce qui est

du monde.

11 avait bien reconnu en soncoeurune tendance naturelle

a rechercher les vanites du siecle, a se repandre au dehors,

h se rejouir des applaudissements. Le travail de la grace

p^netra plus avant au fond de son ame. Toutes ses incli-

nations d'enfance se raviverent, et il entendit distinctement

I'appel mysterieux et delicat de la sublime vocation au

sacerdoce. Son dessein de se donner a Dieu regut I'approba-

tion d'un guide eclair^, qui jugea ses intentions pleines de

droiture, a une epoque oi^i trop de jeunes gens entraient

dans I'Eglise pour la feuille des benelices et parce qu'ils

^taient exclus de tout heritage patrimonial. Sa rt§solution

fut alors si ferme qu'il eut le courage de s'en ouvrir a ses

parents, malgre toute la peine qu'il savait devoir leur cau-

ser par cette declaration inattendue et tout opposee a leurs

projets. « Ge fut a cette epoque, selon toute apparence, dit

M. Thomas, qu'il proposa a ses parents son dessein d'embras-

ser la carriere ecclesiastique (2). » Mais la grande ardeur

qu'il avait puisee dans la solitude et la priere, seul avec

Dieu seul, devait subir une rapide decroissance.

Elle n'avait pas encore sonne, Theure oii la grace, frap-

pant les derniers coups, viendrait subjuguer a jamais tout

son etre. II fallait auparavant, dans les impenetrables des-

seins de Dieu, qu'il fit une nouvelle experience, plus sen-

(1) M. Thomas, Op. cv7.,p. 9.

(2) Memoire aulorjrajihe, p. 9.
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sible encore quo la premiere, de la frai^ililr luiniaine ; il

fallait qu'il se sentit tel lenient redevable a I'amour preve-

nant et misericordieux de Dieu, qu'il n'eut desorraais plus

de pcns(^es, de desirs, de volont6 que pour sa gloire. C'est

ce que nous verrons se realiser plus tard en Claude PouUart

des Places, devenu le serviteur et le pere des « Pauvres Eco-

liers ».

«< Apres sa retraite, declare M. Thomas, il se mainlint

dans ses bonnes resolutions pendant un temps qui ne laissa

pas d'etre considerable pour un jeune homme du monde
qui prend la vertu sur un si haut ton et qui se voit expose

aux mauvais exemples, aux discours, aux railleries des

jeunes libertins (1). »

Au bout de quelques semaines, les genereux elans vers

une vie de sacrifice et d'immolation se trouvant ralentis,

la vie mondaine ramena peu a peu au fond de son ame le

trouble et la langueur. Ge n'etait pas, du reste, une conduite

irreguliere, bien loin de la ; mais il commeni-a de nouveau

h allier tant soit peu le monde avec I'Kvangile, et a d(5-

choir de cette grande perfection de vie qu'il s'etait prescrite

« en prenant la vertu sur un si haut ton », selon le judi-

cieux temoignage de son disciple, qui nous donne par \k I'in-

telligence de cette phase do la vie du saint fondateur en

meme temps que la clef de plusieurs passages de ses Merits.

Sa priore ne s'elevait plus vers Dieu aussi pure et aussi

naive, et, sans etre mauvaises, les compagnies qu'il frequen-

tait n'etaientplus de celles qui abritent et qui preservent la

df'dicatesse de la vertu. 11 se jetait, avec I'ardeur imprudente

de linexperience, dans cette vie artificielle et de convention

qui corrompt la simplicity, qui seduit I'irreflexion, qui 6te

si facilement a Fame les ressorts de sa force morale. Dans

cette existence d'agitation sans but, le plus grave des 6cueils

6tait le manque d'occupation sc^rieuse. La Providence a

pos6, des I'origine, h I'homme dechu, des lois qu'il ne pent

transgressor sans peril de s'egarer. La premiere de ces lois

(1) M. Thomas : Manuscrtl aulof/vaphe, p. Jt.
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est la loi du travail, loi de preservation qui n'est jamais

violee impunement et sans laquelle les autres moyens

perdent bientot leiir efficacite. Mais iieureiisement cet

6tat ne se prolongea pas pour Claude Poiillart des Places.

Avant d'aller plus loin, voyons de quelle maniere furent

accueillies ses oiivertures au sujet de sa vocation, (.'est le

premier assaut d'un rude combat que la grace livrait a la

nature.

Ainsi que nous I'aVons dit, M. Poullart s'etait enrichi par

un negoce Horissant. Dans sa pensee, la grosse fortune qu'il

amassait devait permettre a son fits de faire revivre, avec de

vieux titres, une vieille renommee. De telles conditions de

rang et de fortune lui rendaient facile I'abord d'une bril-

lante carriere non barricadee d'obstacles et dont il n'aurait

pas a faire le siege. Or, void que ce ills unique, objet de

Forgueil paternel, vient tout a coup faire evanouir ses reves,

miner ses esperances, desenchanter le reste de sa vie. Chre-

tien trop eclaire pour ne pas voir dans le sacerdoce le don

privilegie fait a une famille, I'onction divine reposant sur un

de ses membres et glorifiant tout le corps, il etait capable

de donner a Dieu, par un retour genereux, celui que Dieu

lui avait donne. Mais sa foi vive nexcluait pas Tambition

terrestre. C'est ce qui explique la profonde tristesse que la

declaration de ce fils bien-aime repandit au foyer familial

d'ordinaire rempli de paix, de graces et de sourires.

Heureux temoins de la pi6te de leur lils, M. et M""' Poul-

lart avaient ete plus d'une fois emus de certains indices de

vocation ; mais ils ne s'y etaient guere arret^s, leur lils ne

devant, leur semblait-il, songer a autre chose qu'a trans-

mettre le nom et a faire croitre Thonneur de la famille. Ils

croyaient d'ailleurs avoir le droit, ils regardaient meme
comme un devoir, d'influer sur le choix de sa carriere, en

lui menageant toutes les lumieres de leur experience et de

leur affection. Et qui done avait plus d'autorite pour com-
mander, plus de capacite pour conseiller, plus d'amour pour

choisir?Afin de ne pas entrer en lutte directe, le pere de

famille fit des promesses evasives de consentement ?i longue
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echeancc, et pensa mettre le sceau de la saj^esse sur cette

affaire, en precipitant la mise a execution de son projet de

faire etudier le droit h son fils.

(( 11 tut convenu, lisons-nous dans notre Memoire, qu'il

irait a Nantes faire son droit. Ce parti convenait a merveille

aux desseins des parents et du fils, et donnait du temps h la

vocation de celui-ci de se murir. Letiidedu droit ctait neces-

saire pour devenir Conseiller au Parlement, et elle est tres

utile pour r6tat ecclesiastique ; de plus, le jeune des Places

d(§sirait plus de liberte. II ne s'imaginait pas, ajoute son

biographe, que cet amour de la liberte lui procurerait pour

le reste de sa vie les plus cuisants regrets et les plus amers

repentirs (1). »

Arretons-nous un instant, avec I'^me d'elite qui s'est arre-

tee elle-meme, immobile et recueillie, dcvant le mysterieux

probleme de sa destin(5e. Dans sa langue, admirable de jus-

tesse et de prof'ondeur, le christianisme nomme ce probleme

une vocation, c'est-a-dire un appel d'En-haut, pour nous

faire entendre que Dieu, respectant en nous la liberte dont

il a dote noire nature, nous invite sans nous forcer, nous

commande sans nous contraindre.

Claude PouUart s'etait penetre profondement de la pensee

que la destination derniere de I'homme n'est point ici-bas
;

qu'elle est au-delk de sa vie terrestre et que, pour y attein-

dre, il y avait pour lui une route providentielle inscrite

d'avance dans le ciel. Pour bien distinguer cette route, il

avait apport^ a sa deliberation et a son choix des intentions

droites et pures qui, ecartant toute consideration person-

nelle ou mondaine, conduisaient naturellement ses vues

dans la direction de celles de Dieu. II s'etait dit en lui-

meme : « Du ciel, le doigt de Dieu m'indique lavoie et, dans

I'obscur sentier oii je chemine, le ministre de Dieu, h qui

j'aiconfi(5 les secrets de mon ame, me tient par la main et

guide mes pas. Ad majora natus sum : je suis ne pour de

plus grandes choses; une mission auguste, une mission

divine m'est ecbue en partage. »

(1) M^moire aulograplie, p. 10.
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Quant a ses parents, des projets d'interet, d'ambition et

de vanite trop longtemps caresses mettaient obstacle a I'ele-

vation de leur pensee a pareille hauteur. La prudence diri-

geait tous leurs calculs, mais la consideration de la vocation

d'En-haut n'eiit pas assez de part en leurs conseils. L'etude

du droit imposee par le pere comme faux-fuyant, secrete-

ment souhaite par le fils desireux de liberie, ralentira I'eclo-

sion d'une vocation choisie ; mais la grace de Dieu la cou-

vrira de son assistance et, malgre certainesinfid^lites, la fera

sortir victorieuse d'une crise derniere.

L'Universite de Nantes avail dii son origine a ce grand

mouvement intellectuel, qui, n6 au siecle de la Renaissance,

favorisa d'ailleurs la decouverte de rimprimerie, et propa-

gea a travers la France et toute I'Europe conime une fievre

de savoir. Cette glorieuse fondation eut lieu sous le regne

du due Francois II, qui gouvernait en souverain, puisque la

reunion de la province a la monarchic francaise ne s'opera

que par les mariages successifs de sa lille, la duchesse Anne.

Ce fut alors que le Saint-Siege, sous la protection duquel

se plagait naturellement, dans ces siecles de foi, tout ce qui

se rattachait aux auivres de I'intelligence, vint offrir I'appui

de sa grande puissance a la constitution universitaire de la

Bretagne. Le pape Pie II, rEneas-Sylvius Piccolomini, I'un

des savants les plus illustres de son siecle, prit I'initiative

de cette creation, et la soutint non seulement par les faveurs

in^puisables dont il la fit jouir, mais encore par les revenus

acquis a la Chaire de Saint-Pierre, dont il lui fit un gen^reux

abandon.

La BuUe de fondation exalte Timportance de la province

de Bretagne, avec ses neuf eveches et ses nombreux habi-

tants. Elle mentionne les obstacles que l'etude des sciences

et des lettres rencontre dans ce pays, faute d'un centre

d'instruction mis a la portee de ceux qui etaient desireux

d'y appliquer leurs facultc^s naturelles. Le Pape justiiie pa-

reillement la preference qu'il donne a Nantes pour y iixer

le siege de I'Universite nouvelle, « parce que cette ville est

situee dans la partie la plus fertile de la province
;
parce que
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le (leuve de la Loire, qui la Waigno et qui est navigable sur

une longueur de plus de deux cents milles, la met en rap-

port avec les plus belies parties du royaume de France et

d'un autre cote avec la mer
;
parce que cette heureuse posi-

tion r(5unit tout ce qui peut contribuer h rencouragement
des etudes : la purete de I'air, les relations faciles avec les

hommes eclaires de tons los pays, etc. » (Bulle de la veille

des nones d'avril 1 ibO.)

Frangois 11 s'empressa de ratilier cette creation par une

Ordonnancc de la date du 22 avril liGl. II accorda au rec-

teur, aux professeurs et aux etudiants toutes sortes d'hon-

neurs et de prerogatives. L'Universit^ eut son rang dans

les ceremonies publiques, avec une juridiction speciale,

Fexemption des impots, le monopole de la collation des

grades (1).

Son depart une lois resolu, Claude Poullart se rendit k

Nantes, en octobie 1697. Cette ville ne lui offrait pas un
spectacle nouveau puisqu'il y etnit venu precedemment, en

voyage de vacances avec son pere. II prit logement chez des

correspondants de sa famille, peut-etre des parents, les Me-

neust etant originaires de Nantes. Les premiers jours furent

employes a faire plus ample connaissance avec la ville et

ses curiosites. Par-dessus le tumulte des allaires qui reni-

plissaicnt cette cit('» de negoce, il contempla limposante ca-

th(5drale de Saint-Pierre avec son beau portail, ses ricbes

sculptures, ses hautes tours, sa triple nef, ses cinq chapelles

rayonnantes, sa tres ancienne crypte romane, le superbe

mausolde, chef-d'a'uvre de la statuaire de I'epoque, elev6

par la reine Anne en I'bonneur de son pere et de sa mere.

(1) Les reglements de I'Ordonnance du due Francois IF prevoyaient tout

dans une latinite qui est de son temps et non du siecle d'Auguste :

RuKKicA 7''. — <c Item slatuimiis quod in sclioUirion tlieolor/iae nullus (ielinm,

hrif/osus el inhonesta? conrersa/iotiis et scundalosse vitse admittatur, sive secu-

laris sit sive relir/ioxus. Son licet Ifteoloyicse scholarihus aul baccalaureis /'re-

qxieuhire lahernnt, vel per vicos cre/jo et sine necessitate discurvere nee ludis

ilticilis vel iiiUoneslis intevesse, vel qawcwnque tur))ia in vestimenlis, vel in

vita quse viriim exiionesturent ecclesiasticum, lialiere vel exercere, et si aliquis

reperiatur quanlumcunque scientiae polleat ad ulteriovem gradum in facultate

recipiendum nulla modo admittatur. »
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le due Francois II et la ducliesse Marguerite de Foix. U revit

le vaste chateau, avec ses tours et ses bastions, dont la vue

arrachait au roi Henri IV I'exclamation celebre : « M'est

avis que nos cousins de Bretagne n'6taient pas de petits com-

pagnons. » 11 se proraena surle bord de la Loire que lecarme

Mathiasde Saint-Jean, dans un curieux ouvrage de I'epoque,

presentait comme « le plus beau tleuve de la France, le plus

large 'en son lit, le plus long en son cours, etant dans la

France comme la veine cave au corps humain ».

Dans le port si achalande ou tout annongait et la prospe-

rite et la richesse, il admirade superbes navires appareillant

a blanches voiles vers le nord, le Daneraark et I'Angleterre,

ou vers le sud, I'Espagne, le Portugal, charge's de ble, de

fruits, de sel, de laines et de toiles.

D'autres bateaux marchands revenaient des Indes ou des

iles d'Am(5rique, de la Martinique et de la Guadeloupe, loin-

taines regions avec lesquelles les armateurs nantais prati-

quaient Techange. C/est la que le futur fondateur du Saint-

Esprit put apercevoir pour la premiere fois, en quelques-uns

de ses infortunes representants, la profonde misere de cette

race noire que les siens plus tard iront gagner a la foi et a

la civilisation. En presence de ces etres chez lesquels I'image

du Greateur semblait aneantie, il dut eprouver, en raison

de sa destinee surnaturelle, une de ces commotions dont

I'Esprit de Dieu connait seul la nature.

Quelques jours plus tard, le jeune etudiant se trouvait a

I'eglise des Carmes ou, pour I'ouverture des cours, se cele-

brait la messe du Saint-Esprit. Les quatre Facult^s de theo-

logie, de droit, de medecine et des arts etaient Ik reunies

en assemblee generale, sous la double presidence de I'eve-

que de Nantes, chancelier de I'Universite, et du recteurqui,

par privilege ancien, revetait, en ces sortes de ceremonies,

un manteau semblable a celui des dues de Bretagne.

En cette province, regie par une legislation toute speciale,

la Faculte de droit formait la portion la plus importante de

I'enseignement universitaire. Glaude Poullart prit ses inscrip-

tions et se mit resolument h ses etudes de licence qui du-
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raiont trois ans et comprenaicnt, pour les deux premidres

annr^es, uncours de droit canonique et un coursde droit civil.

La troisicme annee, on ajoutait un cours de droit fran(;ais.

En quality d'etudiant de premiere annee, il suivit les cours

des deux professeurs qui commentaient les Institutes cano-

niques et celles de Justinien.

Nul etudiant d'ailleurs nY'tait plus exact au cours ni plus

attentit'^ Tenseignement des maitres. Mais, aftranchi de la

tutelle paternelle et livre au tourbillon qui I'enveloppe, que

vont devenir sa foi, sa vertu, sa pi(5te? Gardera-t-il intact

le depot sacre de sa premirre dducation chr^tienne ? Comme
les jeunes gens qui re(*oivent tout a coup la maitrise d'eux-

memes et de leurs actes, ne ressentira-t-il pas un ddsir

immodero d'exercer la liberte conquise ? Saura-t-il assez se

d^lier de sa faiblesse etattirer par la priere le secours d'En-

haut contre les penchants d^regles de la nature ? Ce sent

des anneos difficiles a traverser, celles ou les sens ont cora-

mencd a parler et h revendiquer leurs pretendus droits en

face de la loi chr^tienne. Or, a cet age des caprices, des

humeurs legeres et souvent de I'effervescence du cceur et

des passions, c'est toujours chose grave d'etre laisse h soi-

meme, sans une autorite qui sache refrener la volont6 inde-

cise en face de Tentrainement de Texemple et des perilleuses

facilites que donnent la richesse et une nature privil(?gi6e.

Si la foi n'est pas fortement etablie, la volonte facilement

vacille.

Une grande partie de la jeunesse des ^tudiants se laissait

emporter a la fascination du plaisir, considc^rajit le temps

des etudes comme un delai permis dans la vie s^rieuse,

gaspillant leurs facultes dans la frivolite des pens(^es et

des occupations, sachant conduire un cheval, tirer de I'^pee,

danser un ballet, mais ignorant lolfort et le vrai but de la

vie.

Le texte mcme de I'Ordonnance royale relative 5 la transla-

tion qui se ht plus tard de la Faculte de droit a Rennes, pr6-

sente comme Tun des motifs de ce changement les dangers

particuliers des ^tudiants dans la ville de Nantes. Nous y
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lisons en elTet : « Les ofiiciers dont le Parlement est com-

pose, et tous ceux que leur profession attache au service

de la justice, seraient bien plus en etat de veiller par eux-

memes, non seulement sur les etudes, mais sur la conduite

et sur les mamrs de leurs enfants, au lieu qu'a present ils

sont obliges de les eloigner d'eux pour les envoyer etudier,

et prendre des degres dans la F'aculte de droit de Nantes,

oil, se trouvant livres a eux-memes dans un age pen avance,

ils ne font souvent que des etudes tres imparfaites, et sont

d'ailleurs exposes atonies les occasions de dissipation et de

dereglement qu'une ville aussi peuplee que celle de Nantes,

et oil il aborde un si grand nombre d'etrangers, peut leur

presenter; qu'ainsi le moyen le plus propre a former de

dignes sujets pour la science ou pour les ma3urs, qui puis-

sent nous servir utilement, soit dans notre Parlement de

Bretogne, soit dans les tribunaux inf^rieurs de la meme pro-

vince, serait de faire en sorte qu'ils fussent eleves dans

r^tude de la jurisprudence sous les yeux de cette Compa-

gnie, ce qui contribuerait aussi a rendre les etudes plus

celebres, et h. exciter une plus grande emulation, soit entre

les etudiants, soit entre ceux qui les instruisent (1). »

L'application a I'^tude du droit etait parfois si faible chez

les futurs candidats aux charges de la Province, que les

Etats se virent un jour obliges de protester contre I'entree

au Parlement de jeunes gens incapables, ne pouvant justi-

fier leurs pretentions que par le benefice du rang social de

leur famille. << II leur arrivait parfois, dit M. Chenon, de

depenser au cafe le prix de leurs inscriptions, de frequenter

les theatres et les « joueurs de marionnettes » plus souvent

que la salle des ^coles, et meme au lieu de lutter avec leurs

professeurs, a coups d'arguments juridiques, sur le terrain

du Decret et du Digeste, de lutter avec les bourgeois,

a coups de poing ou d'epee, dans les rues ou faubourgs de la

ville (2). .)

(1) IsAMiiERT : Anciennes lois f'rani:aises, t. XXI, p. 403-404.

(2) Les Anciennes Facultes des droits de Rennes, pp. 110 et suivantes.
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Lo Parlement de Brotagne, d'apres Ic monie historion,

eut aussi a s'occuper de la frequentation des theatres par

les (3tudiants. Ces derniers joiiissaient d'un privilege qui

nV'tait fonde, 11 est vrai, sur auciin titre, sur aucune loi,

mais qui etait aussi ancien que ['(^tablissement des Univer-

sites : ils avaient le droit d'entrer sans payer, au nombre de

treize, Si tous les spectacles donnas « avec la permission

des Magistrats » Le Procureur g(5n6ral allajusqu'a les

accuser d'avoir « multiplie les billets », ce qui avait causd,

disait-il, des querelles ind(^centes avec les donneurs de

spectacles. Le meme Procureur g('meral les accusait encore

d'avoir tHendu leur droit a treize entrees gratuites '< h

tous les petits spectacles publics donn6s par les joueurs

de gobelets et les joueurs de marionnettes, et cela pour

autant de representations qu'ils pouvaient en repeter chaque

jour (1) ».

On voit que les etudiants des Universites etaient amateurs

de toutes sortes de divertissements. Pourtant si, dans cette

vie bruyante qui parait sans grandeur, la jeunesse devenait

trop facilement licencieuse, elle n'etait pas incroyante. II y
avait dans son sein quelques libres penseurs, disciples de

Gassendi, appartenant deja a I'avant-garde de Voltaire; mais

la plupart, au milieu de regrettables di^faillances, n'abju-

raient pas le respect de la religion et ne se debarrassaient

pas de leur foi pour pecher plus librement. Le mal moral,

pour justifier ses m^faits, ne se presentait pas avec le carac-

t^re d'arrogance et les airs de defi qu'il revet aujourd'hui,

on il pretend identifier la vertu avec la satisfaction des con-

voitises d6r(§glees.

Expose aux mauvais exemples, en but aux sarcasmes

violents auxquels ne savent n^ister que la force et I'intrepi-

ditt'', (llaude Poullart commenga par n'avoir plus au ca*ur

d'aussi sublimes ascensions; il ne pratiquait plus ses

devoirs avec autant de g(§n^rosite, negligeant de pieuses

habitudes d'enfance, les saintes lectures, le retour sur lui-

(1) Op. cif., pp. IIU, 111, 112, 113, passim.
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meme, tout ce qui I'aurait fait marcher d'liii pas liardi et

fernie clans le droit sentier. II cessa d'etre aussi docile aux

inspirations de sa conscience; il prit part a des frivolites

mondaines, auxquelles jusqu'alors il etait deraeuro comme
etranger, et, tout en conservant une conduite reguliere aux

yeux des hommes et selon le monde, echappant a bien des

dangers oii sa vertu eut pu faire un triste naufrage, il ne

laissa pas que d'etre esclave de la vaine gloire et du respect

humain.

INIais si le jeune etudiant faillit quelquefois, il ne renonca

jamais a la lutte et n'accepta point la defaite. Sa foi se main-

tint vigoureuse, et, par ses efforts constants, il resta tidele

aux vertus essentielles, preserve non pas de toutes les fan-

tes, mais du moins de celles qui impriment sur I'anie la

tletrissure de I'etcrnelle mort. Nul doute qu'il ne reclierchat

une direction aupres des Peres Jesuites, ses anciens maitres,

^tablis a Nantes, comme predicateurs, directeurs de retrai-

tes et de congregations. II dut meme etre membre d'une

pieuse association en I'honneur de la Sainte Vierge. Au sur-

plus, bien qu'il n'en demeure aiicune trace, il n'est pas

croyable que, pendant ce temps, ses relations d'amitie avec

Louis-Marie Grignion de Montfort aient etc interrompues.

Gelui-ci se preparait alors a sa future missi-on, peut-etre

h. I'insu de ses amis et de son entourage, dans une maison

annexe du seminaire de Saint-Sulpice, oii il etait pour tons

un modele de ferveur et de saintet^.

« f*our les justes, dit saint Augustin, c'est une consolation

d'entendre les fautes de ceux qui en sont affranchis, non

pour ces fautes elles-memes, mais parce qu'elles ont ete et

ne sont plus (1). »

Voici en quels termes, pleins de respect et de delicatesse,

M. Thomas rend compte dans ses notes manuscrites de cette

phase de la vie de Claude Poullart, qu'il cherissait comme
un pere et ven(?rait comme un saint.

« C'est ici, poursuit le Mt§moire, I'endroit le plus humi-

(1) Confessions, traduction de Moreau.
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liant (.Ic sa vie; mais, ii Diou no plaise que je le supprime.

La lidelite que je dois a Thistoire suffirait seule pour m'en

empecher, et d'ailleurs, il peut etre utile h nos lecteurs do

remarquer combien il est dangereux d'etre livr6 k sa pro-

pre conduite jusqu'^ ce qu'on ait pass^ le grand feu de la

jeunesse, quelque bonne education que Ton ait eue jusque-

1^. Les uns en prendront occasion de se prdcautionner, s'ils

ne Tout pas encore passe; les autres, de faire penitence et

et de se corriger, s'ils y ont ochoue, ou de remercier Dieu,

s'il les en a preserves, ou merae de faire Tun et I'autre, a

I'exemple de M. des Places. Enfin, tons auront occasion de

s'^dilier en voyant comment, dans la suite de sa vie, il a

garde une conduite qui n'aurait point paru irreguli^re aux

yeux des gens du monde ; et en faisant attention a la peni-

tence qu'il en a faite et au zele qu'il avait a r^parer la gloire

quil avait otee a Dieu par ses peches, et que Dieu salt, des

chutes memes de ceux qu'il aime, tirer avantage pour sa

gloire et faire tourner a leur bien, comnie le reniarque

saint Augustin, d'apres saint Paul : Diligentibus Deiim

omnia cooperantur In boniim, etiam peccata.

« Jusque-la, le jeune des Places avait ete veille avec assrz

d'exactitude. Son pere et sa mere ne lui pardonnaient rien

qui flit de consequence, et lui donnaient par eux-memes et

par le moyen de ses maitres toutes les loi^ons qui conve-

naient h. son education. Ne pouvant le suivre a Nantes, il

fallut Tabandonner a sa propre conduite. II n'est cependant

pas h croire que Monsieur son pere, qui avait tant de con-

naissances, n'en eut a Nantes, qui n'est 6loigne de Rennes

que de vingt lieues, et qu'il ne le lour eut bien recommande;

mais il est rare que des amis veillent d'assez pr^s pour

remarquer tout ce dont il faudrait avertir un jeune homme,
qu'on ne regarde plus comme un enfant, mais plutot une

personne capable de se montrer dans le public, surtout

quand c'est un ecolier de droit. Le jeune des Places avait

alors environ dix-huit ans, et il joignait les qualites du

corps h cellos de I'esprit, une taille avantageuse, etc. II etait

au milieu dun grand nombre de jeunes gens de qualite de
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la province, qui faisaient aussi leur droit a Nantes, dans le

meme dessein que lui, et qu'il n'avait pu frequenter a Uen-

nes qu'en passant; ii se voyait en etat de faire de la depense

et de ligurer dans le monde; I'envie de se faire des amis et

de belles connaissances, tout cela contribuait a I'engager

dans le monde de plus en plus, il lui etait difficile de resis-

ter, et, faute d'experience, il n'avait garde de s'apercevoir

du danger qu'il courait.

«j II faut un grand courage, une vertu heroique pour se

soutenir dans de pareilles circonstances contre les attaques

du monde et du demon. 11 aurait fallu que M. des Places,

pour se maintenir dans les bonnes dispositions oii I'avait

mis la retraite, se fiit place au-dessus de I'estime et du

mepris du monde, et surtout des jeunes gens; qu'il eut

m^prise leurs discours et leurs railleries; il n'en eut pas le

courage. 11 lui aurait fallu alors se rappeler les grandes

v^rites meditees dans sa retraite, prendre les avis des per-

sonnes sages, faire des lectures de piete, se tenir meme en

solitude de temps en temps, et ne faire que se preter au

monde, au.lieu de s'y livrer comme il le fit.

« Aussi, par bonheur, M. des Places avait ete bien eleve
;

tons les avis d'un pere et d'une mere vertueuse dont il etait

aime, et qu'il aimait aussi tendrement, ne s'etaient pas aus-

sitot effaces, et la grace de Dieu ne I'avait pas abandonne.

II ne tombait pas en des fautes un peu considerables, qu'il

ne sentit des remords de conscience qui le troublaient au

milieu de ses plaisirs, comme il avoue lui-meme dans un

memoire par lequel il rend compte a son directeur de son

etat; de sorte que, lorsqu'il tombait dans quelques peches,

la fragilite, la vanity et le respect humain y avaient plus de

part que la malice (1). »

Plus tard, revenant avec un amer repentir vers cette

^poque de sa vie, Claude PouUart se jugera a la lumiere de

la grace et se condamnera impitoyablement, tout en remer-

ciant Dieu de I'avoir preserve.

(1) Mamiscril autographe, pp. 10 bis et fer.



I'll! CLAl'DE POn.I.AHT DES PLACES

« Qu'il niY'ii souvieiit, a moii ^^rand regret, do ces moments
oil, pres de tomber dans le prdcipice, je trouvais la main
dc Dieu qui m'arrOtait, qui s'opposait h ma chute et que je

ne laissais pas que do forcer, (^ombion do fois oii je trouvais

la grace comme un mur d'airain qui me servait dobstacle,

qui brisait, jusqu'a des mille fois de suite, mes efforts crimi-

nels et dejouait mes demarches deroglees; les chosos les

plus ais(5es aux autres pour olTenser le Seigneur me deve-

naient ^ moi difliciles; je ne dirai pas trop, quand je les

nommerai presque impossibles. Tout s'opposait a moi : les

lieux, los temps, les personnes m'(5taient contraires. Pour

pecher, il fallait qu'il m'en coiitat bien de la peine; puis-

qu'il fallait m'armer de patience et de courage pour vaincre

4:ant d'ennemis qui ne voulaiont que mon bien, et pour es-

suyer tant de fatigues qui seules devaient etre capables de me
rebuter. Vous me cherchiez, Seigneur, et je vous fuyais;

vous m'aviez donne de la raison, mais je ne voulais pas

m'en servir; je voulais me brouiller avec vous, et vous ne

vouliez point y consentir... (1). »

Du reste, le moment va venir oii la pensee de sa sublime

vocation, qui avait sommeille au fond de son coeur, se re-

trouvera plus vivante que jamais. Touche de la grace, il se

relevera raeilleur et plus courageux. Tame pleine de la con-

viction que Dieu lui demande plus que des chosos vulgaires

et pret a iixer la loi de sa vie dans I'amour du sacrihce. Com-

me I'oiseau que Ton voit au bord de la mer se debattre h la

surface des lames et bientdt apres planer au-dessus des abi-

mes, ainsi, sans retard, verrons-nous celui que Dieu aime

d'une si grande predilection, donner le coup d'aile qui Jo fera

monter, en si peu de temps, dans les regions les plus ele-

vees de la perfection.

(1) Reflexions sur les Veriles de la Religion, p. 10.
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Etude tlu di'oit a Paris. — ColKetje Louis-le-Graiid. —
Conversion delinitive.

Le silence des documents ne permet pas de determiner

avec precision I'espace de temps que Claude Poullart consa-

cra a I'etude du droit pres de I'Universite de Nantes. Au te-

moignage du Gallia Christiana^ il se rendit dans d'autres

Universites pour suivre I'enseignement des meilleurs mai-

tres : h. Caen, Angers, Paris (1). Nous n'avons pu controler

le bien fonde de cette assertion qu'en ce qui concernc son

sejour a Paris ; nous doutons meme qu'il ait reellement fre-

quente les Facultes de Caen et d'Angers. En tous cas, il ne

nous reste aucun vestige de son passage (2).

Au XVI* siecle, il est vrai, les etudiants changeaient volon-

tiers d'Universite pour entendre des professeurs dont I'ensei-

gnement avait acquis de la celebrite ; mais a la fin du xvii*

siecle, cette raison ne semble guere plausible. II est etabli

seulement que beaucoup de jeunes nobles bretons vont a

Caen et a Bordeaux au xvu" siecle, h. Paris au xviii'^ siecle, au

lieu d'aller a Nantes (3). Quoi qu'il en soit, nous savons que

de ses trois annees d'etudes juridiques, une au moins s'e-

coula a Paris.

M. Poullart ne poursuivait qu'un seul but : faire de son

(1) Cf. Gallia Christiana, vol. Vll, col. 1042 : Cum paler ilium decurso hu-
manarum lilterarum et philosophise studio ad forenses actiones coiiferre sta-

luisset, primum juri operam daturum misil Andef/avvm, deinde Cadomum ac
poslremo Parisios. »

(2; Des recherches ont ete faites inutilement dans les registres de ces an-
ciennes Facultes.

(3) Cf. A. Dl'puy : L'Enseirjnement supe'rieur en Bretagne avanl et apres la
Revolution, brochure in-S<». Rennes, Oberthur, 1888.
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lils nil I'Uidiuiit dt'lile, qui deviendrail plus lard, avectoutes

ses qualites naturelles et acquises, un magistral illustre.

Docilement son fils s'^tait rendu h Nantes, aussi docilement

il villi a Paris. Mais, quand, au milieu de ses distractions

d'etudiant, il descendait au fond de son ame, il se seniait de

plus en plus disenchants du monde, ou tant d'Ames I'appro-

chaient, qui s'ignoraient elles-memes, en vivant sous les ap-

parences dune liberte capricieuse dans la pire des servi-

tudes. Un invincible attrait lui indiquait sa destinee en une

vocation plus haute que la magistrature : et voici que, par-

dessus les calculs humains de son pere et ci I'encontre de

ses calculs, Dieu preparait insensiblement les voies h sa

grace,

A Paris, au lieu d'agir comme quantite d'autres jeunes

gens qui, alors aussi bien qu'aujourd'hui, h peine sortis du

college, s'inquietent d'avoir leurs appartements, Claude

Poullart alia frapper a la porte de ses anciens maitres, les

Peres JSsuites du college Louis-le-Grand. A la tete de cette

Scole celebre venait d'etre place comme recteur le P. Julien

Baudran, qui I'avait admis, il y avait quatorze ans, tout

jeune ecolier, au college de Hennes. II s'y trouvait, en outre,

des Peres qui furent ses regents, notamment le P. Le Camus

et le P. Descartes. A ce dernier il conlia de nouveau la direc-

tion de son iime. Nul doute que la consid(5ration de ces cir-

constances, particulierement heureuses, n'inlluat sur I'aban-

don de la Faculte de Nantes et le choix de celle de Paris.

Louis-le-Grand sera done I'arche de salut pour le futur

fondateur du Saint-Esprit. G'est la qu'il va sortir de Tincer-

titude d'esprit et trouver la force d'opc'rer en son ame la

transformation victorieuse. C'est l^ qu'il va renoncer h ja-

mais au monde et a lui-meme et accompliren peu de temps

des progres merveilleux dans la plus sublime perfection.

Louis-le-Grand sera pareillement le theatre de ses premiers

essais de z^le apostolique, le berceau de son sacerdoce et de

sa Congregation. Comme saint Frangois de Sales, entrant

dans cette Scole cent vingt ans auparavant, il aurait pu

choisir pour sa devise : Non pxcidet : il ne d6g<5nSrera.pas.
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La sienne ne fut autre que ces paroles des saintes Lettres :

Ecce ego, mitte me (1) !

Ge college si renomm^ a eu dans la vie d,e Claude PouUart

une place trop considerable, et la part qui revient a cctte

raaison, dans la fondation de I'^tablissement des Pauvres

Ecoliers, est trop grande, pour que nous puissions nous dis-

penser de dire ici un mot de son histoire.

Les origines du college Louis-le-Grand se rattachent a une

liberalite de Guillaume Duprat, ^veque de Clermont, d'ou

son nom de Collegium Claromontanum. Ce prelat eut I'occa-

sion de connaitre les Jesuites pendant les travaux du Concile

de Trente et congut des lors pour eux une singuliere estime.

II leur lit don d'une residence qu'il poss^dait a Paris, rue de

La Harpe. Le college fut ouvert en lo63, apresla reconnais-

sance de la Compagnie sous forme de « Societe nouvelle et

non de religion » par Lettres patentes du roi Henri 11. L'ex-

cellence de T^ducation et de Fenseignement requs dans cette

maison lui altirerent bientut, avec une nombreuse clientele

d'eleves, la jalousie des colleges incorpores a I'Universite.

Les plus grands progres y etaient realises, quand vint a

eclater, comme un coup de foudre, Tattentat de Chatel. Les

Jesuites, enveloppes dans le complot par la malice de leurs

ennemis, furent chasses de France, Mais ces cruelles ma-

noeuvres ne purent ^teindre le souvenir des bienfaits rendus

et, quelques annees plus tard, I'opinion publique reclamait

imperieusement le retour des proscrits. En 1603, Henri IV

leur accordait Tautorisation de s'etablir dans douze villes du

royaume. Malgr^ I'opposition du Parlement, le college de

Clermont fut releve de ses mines et agrandi apres le voeu

exprinie par le Clergd aux Etats generaux de 1614. Sous

Louis XIll, Richelieu couvrit les Peres de sa puissante pro-

tection. En 1682, a Toccasion des fetes celebrdes pour la nais-

sance du due de Bourgogne, la celebre maison prit le nom de

Louis-le-Grand (2). Versla meme (§poque,le pape Innocent XI,

(1) ISAIE, VI, 8.

(2) Cf. P.-H. Ghehot : Trots eclucalions prhicieres au XVIll^ siecle, p. 261.

Desclee.

10
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rivalisant avec les largesses royales par des munificences

dim autre genre, envoyait *< a la plus noinbreuse, la plus

llorissante, la mieux reglee de toutes les acad(5mies du
monde », le corps de saint Maxime, martyr de la foi h I'age

de quinze ans.

Lc college jouissait de la plus grande prospdrit^, lorsque

Claude Poullart vint y prendre logement dans une chambre

de pensionnaire, avec toute liberto de suivre les cours aux

Facultes de droit. Trois mille oleves frequentaient alors les

classes, et plus de six cents pensionnaires, la plupart de

grande naissance, y etaient entretenus avec valot, precepteur

ou gouverneur, Les Conti, les Bouillon, les Rohan, les Sou-

bise, les Luxembourg, les Villars, les Montmorency, les

Duras, les Brancas, les Grammont, los Boufflers, les Riche-

lieu, les d'Estrees, y envoyaient leurs fils recevoir, avec

une instruction de choix, cette education vigilante qui con-

fondait dans sa soUicitude les boursiers et les pensionnaires
;

« de telle sorte qu'au temoignage de Descartes, on ne

saurait distinguer le fils de I'artisan de celui du grand sei-

gneur ».

Parmi les eleves qui faisaient leurs humanites au college

pendant le temps que Claude Poullart y vecut, nous relevons

les noms de l^arochefoucault, de Breteuil, de Montholon, de

Marcillac, de Pommereu, d'Aigremont, de Beauregard, de

Bonald, etc. (1).

« Tout le monde, dit le P. H. Cherot, vivait entasse dans

les quatre etages des batiments composant la grande cour

des classes ou cour d'honneur carrce. Les trois pavilions

comptaient deux etages de plus. Outre les chambres com-

munes et particulieres, on avail trouvo place pour la grande

et la petite congrt^gation, ainsi que pour le quartier special

des theologiens. Le plus grand esprit de famille devait regner

en ce milieu resserre ou precepteurs et ecoliers, religieux

et etrangers vivaient presque cote h cote; les salles les plus

(1) Cf. Xova epifjrammalnm f^ylva. Paris, Sevestre, i'04. — Bibliotheque

nationale : Reserve.



CHAPITRE X 147

diverses etant contigues, et les Prefets ayant pour mission

moins de surveilierles pensionnaires que de les » aider dans

leurs etudes ».

« Le reglement, en s'imposant k Foljservation de tous,

achevait la fusion de ces 6l(5ments distincts, et laissait sub-

sister Fharmonieuse unit6 de I'ordre exterieur, une variete

interieure de personnel et d'organisation que le regime con-

temporain ne connait plus (1). »

Les eleves parcouraient le cycle des humanites, de la plii-

losophie, de la theologie,se forraaient dans les actes publics

et les seances dramatiques a I'^legance du langage et du

geste, trouvaient des maitres pour les armes, la danse,

I'equitation. La musique de la chapelle etait en reputation

a Paris. Monsieur, frere du Roi, venait, avec les gentils-

hommes de sa maison, entendre les concerts et, aux jours de

fete, une foule distinguee emplissait I'amphitheatre, convert

d'une tente immense, pour assister aux representations.

(( Une grande tragedie, accompagnee d'un ballet, dit Germain

Brice, qui se represente tous les ans, au commencement du

mois d'aoiit, pour la distribution des prix, dont le Roi veut

bien faire la depense, est un spectacle magnifique. II s'en

presente encore d'autres dans le cours de I'annee (2). »

En toute verite, I'ame de la nation palpitait dans ce col-

lege. Les naissances et les manages princiers, les victoires,

les receptions des grands dignitaires de FEglise ^taientcele-

br(5s par des spectacles, des feux d'artifice, des illuminations,

des parties de campagne a Gentilly.

Une atmosphere d'activite et de joie regnait tout autour.

Dans les avenues du college, c'etait un mouvement qui ne

se rencontrait pas ailleurs, et qui s'animait davantage a

mesure qu'on approchait de la maison. « Les jours de conge,

dit I'historien du college, la rue est obstruee, le soir, par les

equipages de ces fils de noble famille qui descendent de

voiture, I'epee au cote, suivis et precedes de laquais qui an-

(1) Trois educations prhicieres au XVII' siecle, pp. 239 et 240. Desclee, 1S96,

2) Cf. Tableau de I'avls, vol. HI, p. 175.
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noncent d'une voix retentissante : « M. le comte deGuiche!

« M'^''* los princes de Rohan-Chabot, dc Rohan-Soubise

;

« Mf le due de Montmorency (I)! »

A rint<5rieur, des tableaux de Nicolas Poussin, d'Annibal

Carrache et d'autres grands maitres, decoraient les salles.

Parmi ces chefs-d'oeuvre, on admirait la representation de

la Sainte Vierge apparaissant h. saint Ignace. Dans la cha-

pelle dtaient places un Saint Ignace deCl. Vignon, une Pu-

rification dc CI. Halle, une Naiivite de Jean Jouvenet, et,

en un jub(?, sur un petit autel, reposait le corps de saint

Maxime, patron des pensionnaires.

Le nombre des Jdsuites occupes dans Tenseignement et

la discipline atteignait deja, vingt ans auparavant (en 1680),

le chi(Tre de cent cinq. La Compagnie y plarait I'^lite de ses

sujets.

En dehors des Peres qui se livraient k la besogne reguliere

de regents et de prc'-fets, le college Louis-le-Grand devenait

le rendez-vous des lettres,des erudits ou savants de la Com-
pagnie. Les Peres venus a Paris pour y etudier ou y com-

poser des ouvrages, et designes dans les catalogues sous le

nom general de Scriptores, s'y rcncontraient avec les rcdac-

teurs de la c6lebre revue des Memoircs de Ti'evoiix. Un tel

ensemble constituait une vraie puissance, « un corps redou-

table » suivant I'expression de Monsieur, frere du Roi (2).

A ce centre, se ralliait chaque jour I'elite de nos dcrivains et

des personnages les plus distingues de tous les etats, espece

de tribunal toujours en permanence, que Piron appelait la

chambre ardente des repulalions, « toujours redoutee des

gens de lettres comme le principal foyer de I'opinion dans

la capitale (3) ».

La diversite des talents permet d'etablir deux catc'gories

bien distinctes parmi ces ouvriers intellectuels. II y avait

les lettres, auxquels se rattachaient les predicateurs, dont

(1) E.MONii : llisloire du Caller/e Louis-le-(hand, p. oO.

(2) Bibliotlieque de Caen : Recueil Mezeray, p. 41.

(3) Cf. Cardinal Mauhy ; (H'luvres chuiaies, t. Ill, p. ifiS ; Eloge de I'Abhede

Radonvilliers.
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la plupart, subissant la mode du temps, sacrifiaient au bel

esprit.

Le plus connu, le plus autorise et comma le chef d'ecole,

etait ie P. Boiihours, que Claude Poullart vit mourir h. Louis-

le-Grand en 1702. Le P. Bourdaloue au declin de sa carri^re

frequentait encore le college, mais faisait partie de la Maison

Professe, au quartier Saint-Antoine.

A cote de ces intelligences brillantes, dont les idees p^til-

laient sous des formes ingenieuses et polies, vivaient, un

peu dans I'ombre et ne cherchant pas h sortir de cette demi-

obscurite, les Peres erudits et savants, tout absorbes dans

leurs profondes etudes. Us consacraient sans regret leur vie

h. une tache qu'ils eussent trouvee ingrate s'ilsn'avaient eu,

avec des vues superieures, la conscience de travailler effica-

cement a la grandeur de I'Eglise et de laPatrie. lis posaient,

en effet, les fondements solides de cette erudition litteraire

et historique qui, depuis lors, a pris de larges d6veloppe-

ments. L'on rencontrait alors au college le P. Buffier, fonda-

teur et organisateur de I'enseignement de I'histoire dans les

colleges de la Compagnie. Aupres de lui, le P. Brumoy

redigeait son importante Histoire de I'Eglise gallicane.

Parrai ces savants et ces erudits, Claude Poullart fit la

connaissance de plusieurs de ses compatriotes qui ont laiss^

un nom dans les lettres et dans les sciences.

Le P. de Tournemine, ne a Rennes, « homme de qualite

et le plus laid de son siecle (1) », etait un des redacteurs

les plus feconds et les plus avises des Memoires de Trevonx,

Prepose a la garde de la bibliotheque, riche de plus de vingt

mille volumes, il avail succede dans cette charge au P. Har-

douin, ne aQuimperCorentin,d'originale, candide et savante

memoire. Celui-ci appartenait toujours au personnel du

college, et les documents de I'epoque font voir que les deux

savants n'etaient pas toujours du meme avis (2)'. Signalons

encore le P. Bougeant, egalement de Quimper-Corentin, his-

(1) Behnis : Memoires, t. I, p. 13.

(2) Cf. Memoires de Trevorix; divers articles.
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torien diplomate du Traite de Westphalk ct spirituel adver-

sairc des Jans(5nistes;piiisle fameux P. Andre, deChateaulin,

esprit philosophique qui s'etait enthousiasin^, avec un ente-

tement de terroir, pour certaines opinions de Descartes et de

Malebranche, que Rome tenait di^s lors pour suspectes. 11

exerga au cours de ces annees la charge de prdfet des pen-

sionnaires (1). Enfin, ie P. Rene Le Carne, du diocese de

Saint-Pol-de-Leon, remplissait les fonctions si importantes

de pr^fet general des etudes et des classes.

Dans cette maison qui avail sa vie, son esprit et sa gloire,

erudits, professeurs et el6ves constituaient une vraie famille

unie par les memes pensees, les menies sentiments et les

memes aspirations.

Un de ces (Aleves qui entra, bien jeune encore, k Louis-le-

Grand, en 1704, et que Claude PouUart put remarquer

parmi cette jeunesse, peut-etre parce que, a I'encontre de

ses petitscamarades, il restait volontiers solitaire, ne sachant

« ni courir, ni sauter, ni rire avec les autres (2) », Francois

Arouet, qui, sous le nom de Voltaire, allait devenir le cory-

phee de I'impiete dans son siecle, a laisse, quand il 6tait

deja bien avance dans la vie, sur ceux qui furent ses maitres,

un temoignage de .^rande valeur et de nature a nous les

mieux faire connaitre.

(' J'ai 6te elev^, dit-il, pendant sept ans, chez des hommes
qui se donnent des peines gratuites et infatigables a former

I'esprit et les mueurs de la jeunesse. Depuis quand veut-on

qu'on soit sans reconnaissance pour ses maitres? Quoi

!

il sera de la nature de I'homme de revoir avec plaisir une

maison oii il est ne, un village on Ton a (§te nourri par

une femme mcrcenaire, et il ne serait pas dans noire conir

d'airaer ceux qui ont pris un soin genereux de nbs premieres

annees ? §1 des Jesuites ont un proems au Malabar avee

un capucin pour des choses dont je n'ai pas connaissance,

que m'importe? est-ce une raison pour moi d'etre ingrat

(1) Cf. Gharma et Mangel : Le P. Andre: et le P. de Rochemonteix : Op. cit.

(2) Cf. Henri Beaune : Votlaire au college.
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envers ceux qui m'ont inspire le gout des belles-lettres

et des sentiments qui feront jusqu'au bout la consolation

de ma vie ?

« Rien n'effacera de mon cceur la memoire du P. Poree,

qui est egalement chere a tous ceux qui ont etudie sous

lui. Jamais horame ne rendit I'etude et la vertu plus

aimables. Les heures de ses lei^ons^taient pour nous des

heures delicieuses, et j'aurais voulu qu'il eiit ete etabli

dans Paris, comme dans Athenes, qu'on put assister a tout

age a de telles lecons : je serais revenu souvent les

entendre.

« Pendant les sept ans que j'ai vecu dans leur maison,

qu'ai-je vu chez eux ? La vie la plus laborieuse, la plus

frugale, la plus reglee : toutes les heures partagees entre

les soins qu'ils nous donnaient et les exercices de leur

profession austere. Jen atteste des milliers d'hommes eleves

par eux comme moi : il n'y en aura pas un qui puisse me
deraentir (1). »

Des son arrivee, Claude PouUart s'installa au pensionnat,

dont I'administration 6iB,ii distincte du college, sous la

juridiction du P. Pierre Megret, Principal, directement

nomm^ a cette fonction par le General de la Gompagnie.

G'etait un homme « dun grand bon sens et de beaucoup de

prudence (2) ».

Le nouveau pensionnaire occupait une chambre dont la

fenetre s'ouvrait sur la cour interieure, ayant en perspective

le grand cadran d'borloge sous lequel on lisait ce vers latin

qui conviait aux serieuses retlexions :

Ut cuspis, sic vita fluit diim stare videtur (.3).

Claude Poullart, entre dans ce grand college avec une

reputation bion meritee de rare talent et de parfaite dis-

tinction, conquit du premier coup I'estime, I'admiration,

(1) Voltaire : (Eui'res completes, vol. LV, pp. 88, 89, lettre du 1 fevrier 1746.

(2) Archives de la Compa^nie de Jesus.

(3) Germain Buice : Op. cil., t. Ill, p. 82.
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raffection des maitres et des disciples. Les documents con-

temporains nous font savoir que ses etudes juridiques se

completaicnt brillamment et quo, tout en s'y livrant avec

ardeur, 11 trouvait le temps d'etre Tun des principaux orga-

nisateurs des fetes scolaires, tant religieuses que profanes.

I'ersonne ne I'egalait, quand il s'agissait de prendre la parole

en public, ou d'interpreter sur la scene quelque personnage

dramatique.

Son ame exquise rayonnait, comme un soleil interieur,

dans toutes ses relations. Les qualites naturelles du jeune

homme et les vertus surnatureiles du chretien se fondaient

insensiblement dans une aimable et forte harmonie qui

revetait tout son etre d'un charme irresistible. 11 etait

Evident que des aspirations sup«5rieurcs s'agitaient dans

cette ame.

Sous I'habile et sainte direction qu'il avait retrouvee, on

vit sa piete refleurir, sa delicatesse de conscience s'epanouir,

ses genereux elans se traduire en actes de charite et de

d^vouement. 11 faisait partie de la grande Congregation,

alors dirigee par le P. J.-B. Langlois (1). Aux jours de

conge, il (§tait au premier rang pour I'exercice de toutes

les bonnes oeuvres, que les eleves du college se transmet-

taient d'une generation a I'autre. « G'est a titre de recom-

.pense, dit M. Edmond, que six eleves etaient choisis pour

presider a la desserte aux pauvres du quartier, et que,

certains jours de la semaine, vingt jeunes gens, d(?signes

par le recteur, sortaient accompagnes, deux par deux, d'un

prof^s de la maison de Saint-Antoine, pour alter porter en

ville les aumOnes de la Congregation. Souvent les ecoliers

(1) Voici ce que nous trouvons dans la notice de ce Pere au n6crologe de

la Compagnie de Jesus : « G'etaitun esprit tr6s distingud. Tout en se livrant

a des travaux historiques, il fut pendant quelques annees directeur de la

grande Congregation au college de Paris, et cela avec le plus grand fruit.

II est i'auteur dune Histoire des llevetlques albigeois, 6crite dans un style

fort 6l6gant. Vir excellenti ingenio praeditus. In scribenda historia tolus fiiit

et simul instiluendis adolesceiilibus ad pielatem aliquot annis praefuit majori

sodalitio conviclorum in collegio Parisiensi et quidem cum uberrimo fructu. »

11 mourut le 12 septembre 1106, a Louis-le-Grand. (Archives de la Com-
pagnie de J6SUS.)
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faisaient k rincligence I'abandon de leurs menus plaisirs
;

que de fois leurs mains se sont rencontrees dans celles

de la veuve et de I'orphelin ! Les Aleves des classes de

physique et de philosophie etaient conduits, tour a tour,

a I'hospice des Incurables pour y servir les malades ; on

voulait leur apprendre a compatir aux malheurs de I'huma-

nit6 soufTrante (1). »

Les exercices de la retraite, auxquels il se livra, a la fin

de ses cours, constituent le grand ^venement de cette

annee 1699-1700, retraite de conversion definitive et d'elec-

tion methodique pendant laquelle nous verrons la grSce

divine operer des merveilles dans son ame.

Avant d'entrer dans le secret des meditations solitaires,

fidele a la respectueuse deference qu'il manifesta toujours-

pour les volontes de son pere, il couronna ses etudes juri-

diques par I'examen de la licence. C'etait une condition

requise pour la prestation du serment d'avocat et I'obtention

d'une charge de conseiller au Parlement, vueu de I'ambition

paternelle. Claude PouUart passa son acte public de

licence en 1700. Get acte durait trois heures, pendant

lesquelles il fallait soutenir « sa these » sur des « positions >^

de droit canonique et de droit civil. Les professeurs et

docteurs qui presiderent la soutenance de Claude Poullart,

et qui y prirent part, rendirent un public hommage k la

precision de la science du candidal et a la precocite de son

talent d'orateur : ils voterent a I'unanimite I'admission « au

degre ».

Voici done qu'il a fait preuve d'une obeissance irrepro-

chable aux d6sirs de son pore. 11 va maintenant, avant de

retourner a Rennes, entrer en libre discussion avec lui-

meme pour examiner une derniere fois, devant Dieu, la

grave affaire de sa vocation. 11 soupirait apfes cette retraite,

comme le cerf alt(§re apres la fontaine des eaux vivifiantes.

11 ne peut rester plus longtemps incertain de ses voies, et,.

coute que coute, il veut sortir de ses irresolutions. Les

(1) Op. cit., p. 16.
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pr^c^dents retours sur lui-mcnie n'avaient pas et^ sans

fruits
;

pourtant le resiillat en fut dY'carter les dangers

pliitot que de realiser do rapides progros. L'inconstance

de la nature, I'altrait llattcur du monde, vcnaient trop vite

abattre un vol plein d'ardeur. Mais I'heure a sonn6 oii

vontse renverser les obstacles et s'aneantir pour toujours les

pr^textes de dolai. La lumiere sera si abondante, le cou-

rage si parfait, Tamour si ardent, la victoire si complt'te,

que Claude Poullart se detachera heroiquenient et ddliniti-

vement de toutes les vanit(§s terrestres et des raoindres

imperfections.

L'histoire dune ame, quoique naturelleraent comploxe,

pent se resumer en quelques faits nhelateurs et de plus

haute portee. Or, c'est ici, dans I'existence du futur fon-

dateur, Tune de ces phases decisives et faisant epoque.

A travers le tumulte des distractions mondaines, il perce-

vait la voix de Dieu qui le pressait de mettre fin a I'escla-

vage de la vanite et de Tambition. Son coeur 4tait devenu

comme un champ de bataille : la grt'ice et la nature, la

volontd spirituelle et la volonte charnelle, Dieu et I'homme

luttaient en de myst(5rieux combats. « 11 est mauvais pour

toi de regimber contre I'aiguillon », entendait-il h inter-

valles frequents, et voici qnh I'exemple de saint Paul

il se prosterne en s'ecriant : " Seigneur, que voulez-vous

que je fasse? Montrez-moi vos voies et enseignez-raoi vos

sentiers. «

De cettc lutte supreme entre le vioil bomme et Thomme
nouveau, il nous est parvenu, de la plume raeme de Claude

Poullart, un expose des plus emouvants oii nous trouvons

consignees les peripeties dont son ;\me fut alors le theatre.

Dans ces pages (5crites pour lui-memc et sans nul souci de

I'effet h produire, en une langue l^gerement et delicieuse-

ment archaique, laissant tranparaitre Thabitude des subti-

litt^s du droit et le gout des de'ductions de I'ecole, se pr6-

sente <1 nous un vrai drame d angoisse intime dont la scene

n'a rien de vulgaire. 11 se dc^roule en un pathetique discret

€t profond, se conclut dans une paix celeste, par I'oracle de
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I'Esprit divin, sous raction duqiiel se dechire le voile qui

cachait cette ame k elle-meme.

Jusqu'a ce jour, des vues liumaines de vain renom s'al-

liaient encore a sa resolution de se donner h. Dieu dans

Tetat eccldsiastique. Quoi de surprenant, en effet, que la

gloire, c'est-a-dire ce que le monde offre de plus seduisant a

un coeur haut et fier, passat dans les reves dun jeune

homme qui, depuis ses premieres ann^es, n'avait fait que

monter de succes en succes? Mais Dieu exclut tout partag-e :

aussi bien Claude PouUart sortira-t-il de ces exercices, deta-

che de tout bien terrestre, victime r^solue, prete a se laisser

consumer en holocauste sur I'autel du sacrifice.

Suivons cette ame pr^destinee qui va faire le silence au-

tour d'elle pour se poser devant Dieu les grandes questions

de I'homme : quelle est mon origine; qui suis-je; quelle est

ma raison d'etre en ce monde? Elle va interroger son Dieu

pour savoir comment il veut qu'elle le serve et par quelle

route il ordonne qu'elle marche. Nous allons assister a un

spectacle qui n'a rien d'analogue en dehors de la religion

catholique. Qu'on parcoure toutes les ecoles de la philoso-

phic, qu'on interroge Platon, Socrate
;
qu'on remonte aux

vieux sages de I'lnde, on ne trouvera rien qui approche de

la vue d'une creature humaine qui, dans le premier epanouis-

sement de la jeunesse, le ccEur ouvert h tous les reves et

a toutes les esperances, s'arrete brusquement pourjugerla

vie a la lumiere de I'eternite : Sub specie s?iernitatis! C'est

a cette lumiere qu'elle explore les coins et recoins de son

coeur, qu'elle additionne les attraits et les inclinations,

tenant sa volonte en equilibre, (§crivant d'une part les rai-

sons qui inclinent, d'autre part les raisons qui detournent.

C'est Dieu qui appelle en parlant a la raison ; la raison

eclaire la volante, celle-ci soumet les facultes inf^rieures,

et le concours libre de ces forces de I'homme aboutit au

sacrifice universel et irrevocable.

Les ecrits intimes dans lesquels Claude Poullart a retrac<5

son etat d'ame, au cours de cette retraite, se divisent en

deux parties : sa « conversion » et son election. La premiere
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est la meditation ardente d'une ame << 6clair(5e au milieu de

ses ogarements et confuse d'avoir r6sist6 si longtemps aux

poursuites aimables de son Dieu (1) ».

II commence par (5tablir le fondement de son retour ii

Dieusurle roc solide des grandes v6rit(5s de la foi : la malice

et la laideur du pech«5, la mort, le jugement, la reproba-

tion (^ternelle. 11 s'adresse a Dieu avec les sentiments les

plus vifs de repentir de ses infidelit^s passees et de recon-

naissance pour les bienfaits dont il a 6ie coml)le. 11 tormine

par de saintes resolutions de detester la moindre olTense de

Dieu, de se detacher entierement des vanit^s du monde et

« de prendre le parti que Dieu lui a destin(^ ».

Ces exercices se firent au Noviciat de la Compagnie de

J^sus, situe rue du Pot-de-Fer. Le P. Sanadon, habile et

saint directeur, y donnait des retraites.

Rien de plus touchant et souvent de plus sublime que

les apostrophes adressees par Claude PouUart a Dieu et a

Ini-meme. 11 va nous ouvrir toutes grandes les portes de

son ame. A I'aide des larges extrails que nous faisons de

documents entierement inedits, on pourra apprecier la

valeur des graces qu'il regut alors et Tardeur qu'il mit a y
correspondre.

(( J'ai bion voulu, dit-il me retirer du commerce du

monde pour passer huit jours dans le sein de la solitude;

rien ne m'a oblige de faire ce petit sacrilice au Seigneur.

J'(§tais le maitre de perdre, comme j'ai fait si souvent jus-

qu'ici, les memes moments que je veux employer dans ce

saint lieu k ma conversion et a mon salut. Je dois recon-

nailre dans ce louable dessein la grace qui m'a eclaire au

milieu de mcs aveuglements. Si je n'avais eu cette sainte

vocation, aurais-je ete en droit, pour cela, de ne pas retour-

ner a Dieu? N'ai-je pas dejii refus(5 tant de ses graces aux-

quelles je n'ai point voulu ouvrir la porte de mon cu'ur, et

le Seigneur n'a-t-il point fait pour moi plus qu'il me devait,

(1) Manuscrit de Claude Poullart ayant pour litre : Re/lexiotis sur les veri.

lesde la relif/iori formees dans une Be t rail e par ttne dine qui songe a se con-

vertir. p. 1. (Archives du Seminaire du Saint-Esj rit.)
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puisque je ne pouvais rien exiger de Lui, ct qu'il m'a pour-

tant secouru soiivent dans le danger, comme s'il y avaitete

oblige?

(( Tons les homnies ont raison de voiiloir se sauver, puis-

qu'en pensant a leur salut ils pensent h plaire a Dieu et

h se rendre le sang de Jesus-Christ efficace. II n'y en a pas

un seul qui n'y soit oblige d'une obligation indispensable,

si nous regardons la fin pour laquelle nous avons ete crees;

il me semble pourtant que dans une necessite si gen^rale,

il y en a qui ne sont pas ^galement condamnables de renon-

cer au Paradis. Que je decouvrc de Chretiens qui seront

plus criminels que les autres, si ceux-la ne profitent pas de

tant d'avantages que la Providence leur ofTre tous les jours

si liberalement. Je me trouve heureusement au nombre de

ces enfants cheris a qui mon Pere et mon Croateur presente

si souvent les moyens faciles et admirables de me reconci-

lier avec Lui; je m'cn trouverai malheureusement du nom-
bre, si je ne sais pas, ou, pour parler plus sincerement, je

ne veux pas r(§pondre aux recherches d\in Dieu qui devrait

lui-raeme etre insensible aux miennes.

« AUons, mon ame, il est temps de te rendre a tant de

poursuites aimables. Peux-tu balancer un moment a aban-

donner tous tes sentiments mondains, pour te reprocher,

avec plus d'attention et de recueillement, ton ingratitude

€t la durete de ton coiur a la voix de ton Dieu! Ne dois-tu

pas avoir honte d'avoir combattu si longtemps^ d'avoir

d^truit, m^prise, foule aux pieds le sang adorable de ton

J^sus ?

« Que vous otes aimable, mon divin Sauveur! vous

ne voulez point ma morl, vous ne voulez que ma conver-

sion : comme si vous aviez besoin de moi, vous me traitez

toujours avec douceur. II semble que vous vous fassiez un
honneur de reduire un ccEur aussi insensible que le mien;

la conquete vous en parait belle, et tandis que d'un seul

mot vous pouvez vaincre tant de millions d'hommes qui

€hanteraient incessamment les louanges de leur vainqueur,

et vous dedommageraient, si j'osj ainsi parler, de la perte
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d'un miserable commc moi, vous permellez qu'ils vous fas-

sent la guerre, mais vous ne voulez pas que je les suive

dans leur dosordre et dans leur impielc'.

« il n'appartient qu'Si vous, 6 mon Dieu, de manier

le cceiir de I'homme. En reconnaissant votre puissance, que

je reconnais votre amour eflicacementl Vous maimez, mon
divin Sauveur, et vous m'en donnez des marques hien sen-

sibles. Je sais que votre tendresse est infinle puisqu'elle

n'est pas epuisee par les ingratitudes innombrables que je

vous ai fait paraitre tant de fois. II y a longtemps que vous

voulez me parler au cceur, mais il y a longtemps que je ne

veux point vous (^couter; vous tachez de me persuader que

vous voulez vous servir de moi dans les emplois les plus

saints et les plus religieux, mais je tache, moi, de ne vous

pas croire. Si votre voix fait quelquefois impression sur mon
esprit, le monde, un moment apres, elTace les caract^res de

votre grace. Combien y a-t-il deja d'annees que vous travail-

lez a retablir ce que mes passions detruisent continuelle-

ment? Je vois bien que vous ne voulez pas combattre sans

succes et que vous avez ordonne a la victoire de se declarer

pour le juste parti. L'assaut que vous m'allez livrer dans

cette retraite vous sera glorieux, quoique bien moins diffi-

cile que tons les autres. Je ne suis point venu ici pour me
defendre, je n'y suis que pour me laisser vaincre.

« Parlez, mon Dieu, quand il vous plaira; et puisque tout

le mal que je vous ai pu faire en m'en faisant d'intini ne

vous a pas empech^ de crier apres moi, a present, Seigneur,

que je me repens de mes aveuglements, que je renonce de

tout mon co'ur a toutes les choses qui m'obligeaient de vous

fuir; a present que je viens vous cliorclier, que je suis pret

5. suivre tous les saints ordres de votre divine Providence,,

descendez dans le ctt'ur ou il y a si lonj^lemps que vous

voulez entrer : il n'aura plus d'oreilles que pour vous, et

ne formera desormais d'autres alleclions que pour vous^

aimer com me il doit. Vous y trouverez une place qui ne

sera souillee d'aucune passion, et \k, entoure des vertus que

votre loi me conimande de praliquer, vous pourrez me faire
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connaitre votre saintc volonte, et rien au monde ne sera

plus capable cle vous enlever un serviteur qui vous voue

avec un courage digne d'uii chretien une obeissance aveu-

gle et une soumission infinie.

« Pour me mettre dans un etat plus propre d'ecouter vos

sages conseils, je tracerai un nouveau plan de vie qui appro-

chera autunt de la perfection du christianisme que ma con-

duite jusqu'ici a approche de I'imperfection qu'on trouve

dans Tambition et la vanite du siecle

« Christianitas , mors criminum et vita virtutimi.

(( II faut que je change de nature pour ainsi dire, que je

me depouille du vieil Adam pour me revetirde Jesus-Christ.

Car desormais, ou il faut que je sois entierement a vous,

mon divin Sauveur, ou je n"ai qu'a signer moi-meme ma
reprobation.

« Aut in ig?ie, aut in C/iristo. Vous voulez, mon Dieu, que

je sois homme, mais vous voulez que je le sois selon votre

ca'ur; je comprends ce que vous demandez en un mot, et je

veux bien vous I'accorder, parce que vous m'aiderez, que

vous me donnerez de la force et que vous m'oindrez de votre

sagesse et de votre vertu.

u J'ai besoin de votre secours pour me defendre du tenta-

teur; j'abandonne son parti, et il cherchera a me rengager

dans ses chaines aflreuses. Me secutus est errantem, me
sequetur posnitentetn Cet ennemi est puissant quand

vous ne paraissez pas devant lui. C'est votre affaire, m6n
Dieu, de combattre pour moi. Je me confie entierement a

vous, parce que je sais que vous prenez toujours le parti de

ceux qui esperent en vous, et qu'on n'a rien a craindre

quand on fait ce qu'on pent et que vous nous conservez.

« Vous ne retirerez point votre bras. Seigneur, de peur

de me secourir tandis que je vous serai fidele; mais je

cesserai de I'etro quand je tomberai dans le pech6. Prc^ser-

vez-moi, mon aimable Sauveur, dun mal si dangereux

;

donnez-moi plutot la mort que de permettre que je demeure

I'objet de votre disgrace apres I'avoir ete de votre complai-

sance; prevenez le moment oil je serais assez maiheureux
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que lie vous oiiblicr, et puisqiic le p(5clie vous est si d6sa-

greable, changez ma faiblesse en courage, et s'il faut qu'un

faible roseau com me moi soil exposi'; h. la fureur des vents

et des plus fortes tempetes, ceignez-moi de votre mis^ri-

corde, et couvre/ nion infirmite de la robe de justice

« Gonservez-moi, mon Dieu, dans une sainte horreur pour

la chose qui vous d(^plait le plus; je viens de la concevoir

mieux que je n'avais fait jusqu'ici

« Me voilk persuade, mon Dieu, de Thorreur du p6ch6.

Que je suis heureux d'en reconnaitre I'^normite, et que je

dois vous rcndre de millions de graces de m'avoir fait voir

des yeux qui etaient, k la verite, ouverts, mais qui ne

voyaient point ! Mais que je suis malheureux aussi de

n'avoir pas voulu me laisser eclairer plus tot, et d'avoir

refuse tant de fois de me laisser persuader de la chose du

monde qui m'etait la plus necessaire de croire ! II est tard,

mon Dieu, de revenir de mes egarements, puisqu'ils m'ont

conserve si longtemps votre ennemi ; mais vous etes le Pcre

des mis(5ricordes, vous recevez dans le sein d'Abraham les

brebis qui cherchent leur pasteur qu'elles avaient perdu.

Vous etes la vigne, et je suis un sarment que vous voudrez

bien r^unir a la souche pour le faire vivre de la meme vie

que le pied; mes feuilles et mes fruits ne seront plus diff6-

rents des votres, je ne produirai point de petites branches

que vous ne connaissiez; pourvu. Seigneur, que vous me
communiquiez votre grace qui est I'aliment et la substance

qui me fera porter les tleurs que vous aimez.

« Je veux me rendre digne, mon Sauveur, de votre

amour, h quelque prix que ce puisse eire. Voila maintenant

oil je borne mes souhaits. Mon cocur, jusqu'ici rempli de

vanite et d'ambition, ne trouvait rien dans le monde d'assez

haut ni d'assez grand pour le borner. Je ne m'etonne plus

que des choses terrestres et perissables ne fussent pas

capables de le contenter. II etait rdservc!? pour un Dieu, et il

trouve ci pri^'sent de quoi se remplir tout entier; il ne sera

plus occupe que de vous seul. Se passera-t-il un moment
oil il ne sYdeve pas h vous, oii il ne vous consacre pas
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toutes ses pensees qui seront autant de redexions qu'il fera

pour se tenir sur ses gardes?

« Gonservant par votre sainte grace, mon divin Jesus, une

attention si grande sur toutes mes actions, je conserverai

toujours une haine implacable pour le peche, et apprehen-

dant d^sormais d'en commettre un seul, j'eviterai par ce

moyen de tomber dans le dangereux precipice de la mau-
vaise habitude dont on vient de nous parler et dont je suis

encore tout epouvante.

« Seigneur, je viens de vous promettre de ne vous plus

offenser, vous connaissez mon intention et vous etes le

vrai Dieu qui decouvrez dans les plis et les replis du cu3ur

ce qui est le plus secretement cacli6 : Scrutans renes et

corda^ Deus.

« L'envie que j'ai de paraitre devant vos yeux dans la

simplicite de la colombe et avec la prudence du serpent

me donne la hardiesse de vous promettre une fidelite

inviolable.

« J'exposerai mille fois ma vie dans les sentiments oii

je suis, plutot que de renoncer aux protestations que je

vous fais. Mais a I'exemple d'un David, au souvenir que

j'ai d'un Salomon et d'un saint Pierre, que puis-je pro-

mettre, de quoi puis-je repondre, puisque les plus hauts

cedres ont bien tombe ? Je n'ai point assez de presomption

pour me fier a mon courage. Je suis homme, par consequent

je suis faible, et je puis vous oublier au moment que je

croirai veiller avec plus de precaution sur moi. Je deteste,

Seigneur, par avance, ces peches, et si je suis assez mal-

heureux que d'etre surpris, que ma chute, 6 mon Dieu,

soit au plus imprevue et sans reflexion
;
que j'en tire des

sujets dune humiliation profonde
;
que le mal puisse me

servir pour le bien, mais qu'il ne soit pas aussi un attrait

pour m'arreter dans le vice, et que le premier peche ne

soit point une amorce engageante pour m'entrainer dans le

second.

« Je vous rends responsable desormais, mon Dieu, de

ma conduite. Je vous declare que je veux resister ci ces

11
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engagements funestes dii peclio
;

je ne lo puis faire sans

voire secours et je ne le puis assez vous demander. Ne per-

nieltez jamais que je devienne aveugle ; eclairez-moi de

la memo lumiere dont vous avez 6clair6 un Auguslin, un
Paul, une Magdeleine et tant d'autres saints personnages.

•le ne pourrai me rendre familior avec les idoles, j'irai les

dotruire j usque dans leurs plus forts relrancliements et par

des raisons solides et souteniies de la grace.

« Je chcrcherai a arracher les tetes renaissantes du dragon,

je vous ferai oonnaitre a des coeurs qui ne vous connais-

saient plus, et concevant moi-meme le desordre des ames
qui sent dans la mauvaise habitude, je persuadcrai, je con-

vaincrai, je J'orcerai ii changer de vie, et vous serez loud

6ternellement par des bouches qui vous auraient eternelle-

ment maudit.

« J'annoncerai h ces miserables ce que votre divine bonte

m'a fait entendre aujourd'hui. Je me servirai des moyens
puissants de votre grace pour les convertir. Sans elle et

sans une cooperation sincere de leur cote, il est impossible

qu'ils reviennent jamais a vous en revenant a eux, et il est

trcs sur qu'ils se perdront eternellement en vous perdant

pour toujours

« On vient de me donner un moyen sur pour veiller

jusque sur la moindre de mes actions et pour me conser-

ver toujours agreable aux yeux de Dieu. Voila le secret que

je cherchais et que je dois cherir
;
je te le rdp^te, mon

ame, pour que tu ne I'oublios jamais : Souviens-toi que tu

dois mourir, et tu ne pecheras jamais Memorarc novis-

sima tiia, et in xternum non peccah'is. le salutaire conseil,

6 I'admirable sentence I

« Je m'en vais commcncer ii faire ce que je voudrais

avoir fait a I'heure de la mort, ct que ne voudrais-je point

avoir fait alors? Quelles austerites ne voudrais-je point alors

avoir pratiquees, quelles verlus me paraitraient inutilos,

quels moments ne trouverais-je pas avoir 6t(5 propres a

penser a mon salut, quels reproches n'aurais-je pas a me
faire si je n'avais pas employe le temps qui m'(5tait donne
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pour faire de bonnes (t'livres ? De quels yeu^i ne regarderais-

je pas mon aveuglcment si j'avais mis dans le monde

tout mon plaisir et toute mon esperance? Aidez-moi, mon

Dieu, a vous servir fidelement, et gravez bien avant dans

mon coeur Tarret qu'il faut que je subisse, afin que je ne

fasse point d'action qu'en vue de la mort et comme si ce

devait etre la derniere de ma vie

« Quelle folie de remplir son coeur des choses du

raonde et d'avoir la tete felee de vaine gloire I Que me
restera-t-il de tout ce qui est sur la terre, apres ma mort?

A moi une fosse de six pieds, un mauvais linge h demi

use, et une chasse de quatre on cinq morceaux de bois

pourri assembles. Au monde que laisserai-je ? Les biens que

j'aurai acquis et le cadavre que j'ai soigne avec tant de

delicatesse tons les jours. Voil^ ce que j'emporterai et ce

que je n'emporterai pas en mourant.

« Toutes les habitudes que j'ai faites avec tant de peine,

toute I'estime que j'aurai acquise avec tant de travail,

I'amitie et la confiance de personnes que je me serai

attirees apres tant de services ; les biens, les richesses.,

les honneurs, les plaisirs, tout cela enlin me suivra-t-il

dans le tombeau, ou me servira-t-il de quelque chose pour

parler h Dieu en ma faveur? Mes plus chers amis, les plus

proches parents mOme se souviendront-ils de moi longtemps,

et quand ils le feraient, que pourrait-il m'en revenir de

bon ?

(( Je suis un miserable en parlant de cette maniere, si je

n'abandonne pas serieusement toutes les choses de la terre.,

et si je pense a d'autre chose qu'a mourir saintement.

« Je n'en veux pas davantage, mon Dieu, pour conce-

voir I'attention que nous devons avoir a eviter les moindres

peches que nous appelons petits a notre egard et qui sont

toujours enormes par rapport a vous. Yous etes trop pur et

trop parfait pour ne hair pas I'imperfection. Vous ne voulez

point soufFrir dans la celeste Jerusalem des ames qui ne

soient entierement puriliees dans cette vie ou dans I'autre.

Les peines et les tourments du purgatoire, qui seraient aussi
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affreux que ceiix <le lenlVr s'ils etaiont aussi longs, nous

doivent etrc une prcuve bicn sensible que le p^ch^, de

quolquo nature qu'il puisse T'tre, est Tohjet de votre haine

et de voire iiulii;iiation. .le veux done desormais, nion Dlcu,

ne me pardonner aucune faiblesse quand elle pourra mc
refroidir dans voire j^rAce, et puisqu'il vaudrait mieux que

toute la terre s'abiniiTit avec les liommos qui I'habitent

que de conimeltre un seul p^ehe veniel, je prendrai garde,

avec voire sainte grtlce, de tomber dans un aussi grand

mal
« Courage, mon ame I Proraets a ton Dieu de faire

penitence de tes peches et de lui faire connaitre I'horreur

que lu en as, par le soin que tu vas prendre d'eviter de

secondes rechutes. Que rien au monde ne soil capable de

m'eloigner de la vertu. Perdons respect humain, complai-

sance, faiblesse, amour-propre, vanite, perdons tout ce que

nous avons de mauvais et ne gardons que ce qui pent etre

bon. Qu'on dise tout ce qu'on voudra, qu'on m'approuve,

qu'on s'en moque, qu'on me traite de visionnaire, d'hypo-

erite ou d'homme de bicn, tout cela me doit etre desormais

indilTerent Ego Deiim meum quseru. Je chercbe mon
Dieu, il ne m'a donne la vie que pour le servir fidelement.

Je dois bienlot aller lui rendre compte du temps que j'ai eu

ici pour faire mon salut. Le monde ne me r^compensera

pas de I'attacbement que j'aurai eu pour lui. Je serais

seulement bien en peine, s'il fallait y trouver un veritable

ami qui m'aimtM sans interot. Dieu seul m'aime sincerement

et vent me faire du bien. Si je lui puis plaire, je suis trop

heureux ; si je lui d(5plais, je suis le plus miserable hommc
du monde. J'ai tout gagnc' si je vis dans la grace

;
j'ai tout

perdu si je la perds

« Conservez-moi, mon Dieu, en de si saintes resolutions,

e me donnez, s'il vous plait, la grace de la perseverance

finale.

« Qui perseveraverit usfjiir iyi finrm. hie sa/r/fs erit

« J'aurai des ennemis (\ combattre et qui, cberchant k

dctruirc ma vertu par miile occasions dangereuses qu'ils
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me pr^senteront, chercheront en meme temps ma ruine et

ma perte. Defend ez-moi, Seigneur, contre ces tentaleurs,

'et puisque le plus redoutable est I'ambition qui est ma
passion dominante, bumiliez-moi, abaissez mon orgueil,

confondez ma gloire, que je Irouve partout des mortifi-

cations, que les hommes me rebutent et me meprisent
;
j'y

consens, mon Dieu, pourvu que vous m'aimiez toujours et

que je vous sois cher. J'aurai de la peine a souffrir et

a etouffer cette vanite dont je suis si fort rempli , mais que

ne doit point faire un homme pour vous qui etes un Dieu

qui avez repandu v©tre precieux sang pour moi

!

« Rien ne me sera difficile, si vous voulez bien me
secourir et que je m'abandonne entierement a vous. Je

dois avoir de la defiance de moi-meme et esperer tout

de votre misericorde. J'ai tout a craindre dans I'etat oii je

vis
;
je ne suis point, Seigneur, dans celui oii vous me

souhaitez, et pour faire mon salut comme je le dois, il

faut que je prenne le parti que vous m'avez destine. C'est

la maintenant la premiere chose a laquelle je dois penser.

Trop heureux, mon Dieu, si je ne me trompe point dans

le choix, je vais prendre toutes les precautions les plus

saintes pour decouvrir votre sainte volonte. Je veux declarer

a mon directeur mes inclinations et mes repugnances

sur chaque genre de vie, afm d'examiner avec plus d'atten-

tion ce qui pent m'etre convenable. Je n'oublierai rien de

tout ce que je croirai devoir etre necessaire pour consulter

votre Providence. Que votre grace, mon divin Maitre,

m'eclaire dans toutes mes demarches, et que je la puisse

meriter par un attachement inviolable et perpetuel pour

tout ce qui vous peut plaire. »

C'est ainsi que Claude PouUart s'exprime dans ce qu'il

intitule humblement : Reflexions sur les Verites de la religion

foriaees dans une Relraite par itne dme qui songe a se con-

vert ir.

A travers ces pages sauvees de I'oubli, nous suivons dans

leur developpement les paternelles instances de Dieu dans

la poursuite d'une ame dont il veut faire la conquete, et
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nous entcndons I'dcho des raystdrieux assauts de la grace.

A cette clarte implacal>le, les illusions sc dissipent, les

faiblesses se devoilent. Les gemisscmenls et les sanglots
'

d'un ccEur inconsol<? d'avoir offense son Dieu nous causent

line dmotion profonde. La fin de la crise se revele quand la

passion agonisante a pousse ses derniers oris de detresse, et

il ne demeure qu'une ame p^netr6e des sentiments les plus

d6licats et les plus tendres, droite, loyale et prote aux

grandes immolations. A n'en pas doiiter, il y a 1^ de grands

desseins. Quels sont-ils ? Claude PouUart les a entrevus,

mais il veut en avoir une connaissance plus certaine,

et c'est pourquoi il conclut sa retraite par Texercice de

y tJlectio fi.



LIVRE III

RETRAITE D'ELECTION. — ETUDES THEOLOGIQUES.
VIE INTERIEURE

GHAPITRE XI

Retraite ^'election.

Claude Poullart proceda a Tetude et an choix de sa voca-

tion, selon la methode de saint Ignace. II ne se contenta pas

de mediter et de prier, il vouliit ecrire ses reflexions autant

pour se rendre compte a lui-meme de son etat d'ame que

pour mieux le devoiler a son directeur de conscience. Gette

derniere partie de sa retraite nous est comme miraculeuse-

ment parvenue, et, au seul regard d'une science desinte-

ressee, elle constitue un document psychologique du plus

grand interet et de la plus haute valeur. Au point de vue

de notre travail, ce document est d'un prix inestimable

par la lumiere qu'il jette sur le pass6, le present et

I'avenir du futur fondateur. Nous ne connaissons aucune

application mieux conduite de la marche indiquee a la

deuxieme semaine des Exercices spirituels de saint Ignace.

II s'agit des regies « du troisieme temps » pour faire

choix d'un etat de vie par une sorte de pesee de tons les

motifs qui actionnent la volonte libre. C'est le mode le

plus ordinaire et le plus sur, parce qu'il laisse le moins

de prise aux illusions de I'imagination et aux ruses du

demon. Dans les deux autres voies signalees par le Manreze,
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la volonle, sous I'impulsion dirocte de I'Esprit-Saint,

entrainc rintollij:;ence (1). Mais il est rare que les clmes

reroivent le coup de foudre qui terrassa saint Paul sur

le chemin de Damas. I.es ombres de lincertitude nous

envoloppent, et c'est en latonnant que nous allons ?i la

recherche de la voie que Dieu nous a tracee. Le choix de

rhomme n'^n parait que plus grave, etant plus libre ; car

devant la certitude de la volont6 divine, que pent la volonte

humaine sinon se souraettre? Quand, au contraire, I'arret

divin restc a moitie cache dans le mystere, c'est d'un elan

spontan6 que rhomme se determine, et, s'il s'attache a ce

qui est grand, noble, sublime, c'est lui qui en recueille

I'honneur et la gloire.

En suivant la methode dcs Exercices, Claude PouUart

institue une veritable cour de justice par rapport h. I'objet

de sa vocation. En juge integre, il commence par s'c^tablir

dans cettc parfaite impartialite que saint Ignace nomme
indifference. C'est une loi pour le retraitant comme pour le

directeur de la retraite. La pure recherche de la gloire de

Dieu et du salut doit dominer, comme un axiome, toute la

deliberation dont la matiere peut se formuler ainsi : 6tant

donnd que la fin de I'homme est de servir Dieu et de faire

son salut, quel etat faut-il que je suive en vue de cette fin?

Le choix se determine par le seul motif d'atteindre plus

surement ce terme, et rien ne doit decider a tel etat pref^ra-

blement a tel autre que le rapport de I'un et de I'autre avec

la gloire de Dieu et notrc salut.

Claude Poullart interpellc son coeur et le somme de

repondre. L'interrogatoire est men^ avec autant de logique

que de lucidite : il y a comme des requisitoires et des

plaidoyers, car il faut examiner le pour et le contre
;

mais la matiere soumise k ce savant appareil est neces-

sairement circonscrite. L'examen se porte sur la vie reli-

gieuse, I'^tat eccl(5siastique et le monde. Dans le monde,

(1) Cf. Sancli Ionatii de Loyola : Exevcilia spiritualia cion versione littemll

ex auloqrapho hispanico, editio altera. Rom*, Manaldi, 1838. 11. Hebdomad.

pr«amb. ad Election.
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il envisage quatre carrieres possibles : Tepee, la cour, la

finance et la robe.

Nous allons offrir cette curieiise discussion k I'instruction

et h Tedification de nos lecteurs.

Des le debut, nous apprenons que le retraitant entend

recourir plus encore a la priere qu'au raisonnement. La

priere, en effet, doit supplier la bonte divine d'eclairer

I'esprit et d'incliner la volonte vers le parti qu'il faut

choisir, et I'election pour etre parfaite doit sortir d'un mou-

vement d'amour de Dieu. Claude Poullart commence en ces

termes :

(( mon Dieu, qui conduisez a la celeste Jerusalem les

hommes qui se coufient v^ritablement a vous, j'ai recours

k votre divine Providence, je m'abandonne entierement k

elle, je renonce a mon inclination, a mes appetits et a ma
propre volonte, pour suivre aveuglement la votre. Daignez

me faire connaitre ce que vous voulez que je fasse, afin que,

remplissant ici-bas le genre de vie auquel vous m'avez

destine, je pense vous servir pendant mon pelerinage, dans

un etat oii je vous sois agreable et oii vous repandiez sur

moi, abondamment, les graces dont j'ai besoin pour rendre

a jamais la gloire qui est due a votre divine Majeste

Notam fac mihi, Domine, viam in qua ambulem, quia ad le

levavi animam meam.
« G'est dans cette retraite, je I'espere, mon Dieu, que

vous parlerez a mon cffiur, et vous me tirerez par votre

misericorde des inquietudes embarrassantes ou mon inde-

termination me jette. Je sens bien que vous n'approuvez

pas la vie que je mene, que vous m'avez destine a quelque

chose de meilleur et qu'il faut que je prenne un parti fixe

et raisonnable pour penser serieusement a mon salut. Je

suis heureusement persuade de la necessite de me sauver,

et j'ai medite cette verite depuis que je suis ici, comme la

plus importante et la plus necessaire du christianisme. L'on

m'avait demande mille fois jusqu'ici si je savais pour quelle

fin j'avais ete mis au monde, etj 'avals repondu mille fois,

sans y refl(5cliir, les memes paroles que je pese aujourd'hui
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avec tant d'attcntion. Dieu no m'a crd6 que pour Taimer,

que pour le servir, et pour ensuitc jouir de la f^licile qui

est promise aux araes justes. Voil^ mon unique affaire,

voil^ le but auquel je dois dinger toutes mes actions
;
je

suis un fou, si jene travaille pas conform(5ment h cettc fin,

puisque je n'en dois point avoir d'autre. Quelque chose

qui arrive desormais, il faut done que je me souvienne de

tant de moments perdus, et dont il faudra quo je rende

corapte h. Dieu.

« Penetre jusqu'au fond du coeur de ce devoir, je vous

promets, mon Dieu, de ne faire plus une seule d-marche

quo je ne m'examine auparavant, quo je ne m'observe do

pros et que je me demande a moi-meme si c'est pour votre

gloire que j'agis. En quelque etat que je puisse etre, je veux

avoir cette precaution dans mes pens^os, dans mes paroles

et dans mes actions. La oii je trouverai vos intorets, je res-

terai k les conserver, mais \h oii je ne trouverai que ceux

du monde, je fuirai comme devant le serpent Tanqucun

a facie colubri fugiam. Si je suis assez heureux, mon
Dieu, pour connaitre I'otat dans lequel votre divine Provi-

dence veut que je la servo, vous me donnorez les graces qui

mo soront necessaires pour avoir toujours presente a mon
esprit I'afTaire de mon salut, et pour oublier toutes les

autres de la vie. Je me dotache, mon Dieu, de toutes les

v-ues humaines que j'ai ones jusqu'ici dans tous les choix

de vie auxquels j'ai pense. Je sais qu'il faut quo je quitte

toutes mes irresolutions pour en prendre un, pour ne le

plus changer ; mais je ne sais lequel me convient, et je

crains de m'y tromper.

« La chose est d'uno trop grande consequence pour que

je ne vous appelle pas a mon secours. Vous etcs engage,

Seigneur, a conduire mes pas, puisque je suis resolu de

marcher dans le chomin que vous m'indiquerez. Je renonce

a tous les avantagos qui pourraient me Hatter et que vous

n'approuvez pas. Voila quo j'ai acquis une indifference tres

-grande pour tous les (^'tats.

<( Quid me vis facerc, Domine? paralum est cor meum.
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Parlez, mon Dieu, h. mon coeur, je suis prSt a vous obelr

« Piiisqiie je ne suis prevenu pour rien, et que rien ne

me previent, il faut que je recommence encore h examiner

les inclinations et les repugnances que je puis avoir pour

chaque genre de vie. Rien ne me dissipera dans ce saint

lieu
;
je suis ici plus particulierement dans la pr(5sence de

Dieu que dans les autres endroits
;
je ne dois point deguiser

ce que j'ai dans le ca3ur, puisque Dieu le connait mieux

que moi et que je chercherais moi-meme a me tromper si

je ne me parlais pas sincerement. Je veux peser les choses

au poids du sanctuaire, afm que, quand j'aurai choisi, je

n'aie plus rien a me reprocher, et que je croie que Dieu me
voulait dans cet etat-la »

Comme le retraitant se propose, dans le but de faire un

choix a I'abri de tout reproche, d'examiner a fond toutes ses

inclinations et ses repugnances pour chaque etat, il fait,

avec une maturity de jugement surprenante chez un jeune

homme de cet age, I'inventaire de ses qualites et de ses de-

fauts, L'humilite le porte a exag^rer les traits defectueux de

ce portrait.

« Je dois consulter d'abord mon temperament pour

voir de quoi je suis capable, et me souvenir de mes passions

bonnes ou mauvaises, de peur d'oublier les unes et de me
laisser surprendre aux autres. J'ai une sante merveilleuse,

quoiqueje paraissefortdelicat, Testomac bon,me nourrissant

aisement de toute sorte de vivres et rien ne me faisant mal,

fort et vigoureux plus qu'un autre, dur a la fatigue et au

travail, mais fort ami pourtant du repos et de la paresse,

ne m'appliquant point que parraison ou par ambition: mon
naturel est doux et traitable, complaisant a I'exces, ne pou-

vant presque d<^sobliger personne, et c'est en celte seule

chose que je me trouve de la constance

« Je tiens un peu du sanguin et beaucoup du nielancoli-

que; au surplus assez inditlerent pour les richesses, mais

tres passionn6 pour la gloire et pour tout cequi pent elever

un homme au-dessus des autres par le merite; plein de

jalousie et de desespoir des succes des autres, sans pourtant
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laire oclatercette indigne passion ct sans laire ni dire jamais-

rien pour la conlenter; fort discret dans les ciioses secrotos,

assez politique dans toutes les actions de la vie,entreprenant

dans mes desseins, mais cache dans rexecution, cherchant

rindt^pendance, esciave pourlant de la grandeur, craignant

la mort, lache par consequent, incapable malgre cela de

soutt'rir un affront signale, trop flatteuF ^ Tegard des autres,

impitoyable pour nioi dans le particulier quand j'ai fait une

faute dans le nionde, sobre sur les plaisirs de la bouchc et

du goiit, et reserve sur ceux de la chair; admirateur sincere

des veritables gens de bien, amateur par consequent de la

vertu, mais ne la praliquant gu^re, le respect humain et

I'inconstance etant pour nioi de grands obstacles; quelque-

fois d6vot comme un anachorete, jusqu'^ pousser TaHsfcerit^^

au-dela de ce qu'elle est ordonn6e a un homnie du monde;
d'autres fois, niou, lache, tiede pour remplir mes devoirs

de Chretien, toujours effray^ quand j'oublie mon Dicuetque

je tombe dans le peche, scrupuleux plus qu'il ne faut et

presque autant dans le relachement que dans la ferveur,

connaissant assez le bien et le mal, et ne raanquant jamais

des graces du Seigneur pour decouvrir mon aveuglement;

aimant beaucoup a faire Taumone et compatissant naturel-

lement a la misere d'aulrui; haissant les medisants; respec-

tueux dans les eglises, sans etre hypocrite. Me voili tout

entier; et quand je jette les yeux sur ce portrait, je me
trouve peint d'apres nature »

Voila la premiere donnee du probleme. Claude Poullart

en fait son point de depart pour examiner soigneusement sea

propres forces et ses dispositions interieures, en se rendant

compte, le plus clairement possible, des exigences de chaque

6tat. Tout d'abord, relativement k la vie religieuse, il ne se

sent d'inclination que « pour la vie solitaire a la maniere

des Ghartreux ». C'est un fait caracteristique h noter chez

un jeune homme qui a vecu depuis I'age de raison dans les

colleges des Peres J^suites.

S'il entrait ?i la Chartreuse, se dit-il, ce serait sans doute

par desir du salut; mais ne serait-ce pas aussi par indolence
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ou mecompte d'amour-propre, vu son penchant a la melan-

colie et a la crainte d'etre inconstant? Rellecfiissant, d'autre

part, qu'il ne pent contrister ses parents, il conclut que la

vie relrgieuse doit etre dcartee de sa deliberation.

« U y a du bon parmi bien du mauvais dans la figure

naturelle que je viens de tracer. II faut que je conserve le

grain etqucjejette au feu I'ivraie qui serait bientot capable

d'etouffer les epis qui sont precieux et d'un bon revenu. Si

j'avais le courage de bruler sans compassion les mauvaises

herbes, je ne serais plus si en peine quel choix de vie j'au-

rais a faire. Tous les etats ni'accommoderaient, etjen'aurais

pas plus de r(§pugnance pour Tun que pourl'autre. Je serais

parfait si je n'avais point ces imperfections ; on pent les

-diminuer, il est vrai, mais il est bien difficile qu'il n'en

reste quelque petite chose encore. Ainsi je nedois pas pren-

dre mon parti que je n'aie egard a tout, de peur qu'en ne

pensant pas a mes ennemis, je ne tombe plus ais^ment entre

leurs mains.

« Mais comme il n'y a que trois etats pendant la vie sur

lesquels onpuisse se determiner, il n'y a aussi que trois sortes

de vocations. 11 faut decider entre I'etat ecclesiastique qui

€st celui des pretres et le troisieme etat qu'on appelle le

monde. Dans les trois on pent se sauver, comme on pent s'y

damner.

« La haire et la soutane couvrent aussi bien un cceur

vicieux et pecheur que la robe du magistrat ou I'habit

galonn6 du cavalier, tout de meme que le juge et I'homme

d'epee conservent aussi bien un cceur pur et vertueux que

Thermite le plus austere ou le pretre le plus regie. Les uns

•et les autres peuvent etre fourbes comme ils peuvent etre

gens de bien. Dieu est partout avec ces ditferentes personnes
;

il donne des graces aux uns et aux autres, selon qu'ils les

meritent : on pent les meriter dans tous les etats egalement,

pourvu qu'on ait choisi celui auquel Dieu nous a destine.

Le secret, c'est done de ne se pas tromper dans le choix; et

le moyen le plus sur pour bien choisir, c'est de n'avoir que

la gloire de Dieu en vue et I'envie de faire son salut.
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« Voyons k present, nion cn'iir, cntre nous deux, si tu

n'as que ce motil'-li pour objol. Je juj^erai de ta sincerile

par la connaissancc que j'ui iJe ton penchant. Tu ne dois

pas chercher a me tromper, il y va trop de ton int(5ret; et

puisque tu regardes avec indifTi^rence tons les 6tats de la

vie, n'etant pas plus attache a I'un qu'k I'autre, je vais

reconnaitre celui qu'il faut que tu prennes, si j'en dc^'couvre

un dans lequel tu ne cherches quh te sauver.

<( D'abord je veux te proposer la vie religieuse, et il faut

que tu me dises les raisons qui t'obligent a n'avoir point de

repugnance pour cet etat. Je sais qu'il doit y avoir quelque

vue de Dieu dans ton inclination, mais je serai plus instruit

quand je saurai dans quel ordre tu voudrais entrer, et je

connaitrai mieux les raisons qui te font pencher quelquefois

de ce c6te-lk.

(( Tu me rt^ponds que tu ne prendras jamais I'habit de

moine que pour te faire chartreux. Je loue ton choix pour

cette religion, parce que je crois que tu ne t'enfoncerais pas

dans le sein de la solitude pour autre chose que pour penser

s^rieusement a ton salut. Pourtant la paresse n'aurait-elle

point de part dans cette affaire, le chagrin meme de n'6tre

point assez estime dans le monde, de n'avoir pas une nais-

sance assez illustre ou des biens assez grands pour t'elever

jusqu'ou tu voudrais, I'apprehension que tu as que je ne

paraisse pas un jour avoir autant d'esprit qu'on s'est ima-

gine; mille autres sujets de vanit6 ne t'engageraient-ils point

a aimer la rctraite? Je ne sais ce que j'en dois croire : mais

suppose, ce qui ne pent etre, que ton ambition mal contentee

ne te fit point penser k cet 6tat, n'aurais-tu aucune raison

qui dut t'en empecher et qui ne fut point opposee a cette

vie solitaire? Tu es m(^lancolique, reveur, chagrin dans tes

solitudes, quoique tu aimes a etre seul. Tu cmpcches mon
esprit de s'appliquer, dans ces moments, a quelque chose de

bon, parce que ton inconstance te fait former incessamment

denouveauxdesirs,et tes nouveaux desirs donnent naissance

h mille chimi^res qui me tourmentent etqui m'otcnt la tran-

quillit(5. A present, tu es si volage, tu ch(5ris tant ta liberie,

que je doute que tu fusses propre h ne voir jamais que les
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mcmes muraillcs, et a ne mettrc jamais has les chainesdont

tu serais lie.

(( Comment accommoderais-tu laretraile avec rinclinalion^

que tu as pour ma sa'ur?Tu I'aimes tendrement, tu ne peux..

te priver d'etre longtemps eloigne d'elle; elle n'est point

etablie, et elle t'est assez cherfe pour que tu veuilles que je

m'interesse dans sa fortune. Mon pere est vieux, qui laissera^

apres lui des aflaires considerables que pen de gens que moi

seront capables de mettre en ordre. Tu sais les obligations

que j'ai au pere et a la mere qui m'ont donne la vie; ils ne

s'opposeront pas a ma vocation, quand ils la connaitront

sainte; mais ne serait-ce pas une consolation pour eux de-

me voir dans le monde et de compter sur moi? J\Ion cteur,

tu dis que tu es indeterraine sur tous les etats de la vie, mais

je reponds pour toi que tu ne Tes pasautant que tu penses,.

et que la vie religieuse n'est point de ton gout. »

Pour I'etat ecclesiastique, Claude PouUart se reconnait

une inclination marquee; il se demande si les motifs qui

I'inclinent vers cet etat ne s'ecartent pas de la grande regie-

qui dirige tout le debat, savoir : unique recherche de la

gloire de Dieu, avec le desir de faire son salut. Travailler

a la conversion des ^mes, se maintenir plus regulier dans

la vertu, etre plus a meme de faire le bien et de donner

Taumone : tout cela rentre dans la fin proposee. Mais il

remarque fort justement que ce penchant trouverait a se

satisfaire dans tout autre genre de vie
;

qu'il n'y a done

point lieu de trop s'inquieter, d'autant plus que le ministere

ecclesiastique serait le plus propre a en attenuer I'influence.

Reste a savoir si ce meme etat lui pourra permettre de se

corriger de ses autres d^fauts. 11 trouve qu'il en est ainsi.

II entrevoit d'ailleurs des indices favorables k la cldricature :

indifference pour le sexe, horreur du mariage, delicatesse

de conscience, attrait pour I'Eglise, inclination pour les pau-

vres, respect pour les choses saintes, amour pour la vertu.

II conclut qu'il a plus d'inclination pour le sacerdoce que

pour I'etat religieux. Ecoutons-le lui-meme :

« Passons aux deux autres genres de vie, peut-etre
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auras-tu de moillciires raisons pour n'avoir point de repu-

gnance pour cux. Jc te connais mome In'aucoup d'inclination

pour I'otat ccclcsiastique, et en apparenco, c'est de tous les

trois cclui auquel tu to d^terniinerais avee plus de facilite.

,fe ne blame pas Ion penchant pourvu que j'y trouve la con-

dition qu'il faut, c"est-a-dire la gloire de Dieu et Tenvie de

faire ton salut. 11 y a bien quelque chose de cela, h la

v^rit6, mais j'y decouvre aussi bien dautres choses. Je suis

convaincu que tu voudrais que je prisse ce parti pour con-

vertir des ames a Dieu, pour me tonir plus regulier dans

la vertu, pour pouvoir plus lacilement faire le bien et pour

donner Taumone avec plus de liberalite aux pauvres. Ce

dessein est tout k fait louable, et voila bien assur^ment

tout ce que je te demande pour approuver le choix que tu

feras. Mais, de bonne foi, est-ce 1^ le seul motif pour lequcl

tu voudras m'engager dans I'Eglise ? La vanite qui est ta

passion dominante ne ferait-elle point la plus forte voca-

tion? Tu te llattes que je pouiTai precber avec applaudisse-

ment, que, par consequent, il t'en reviendra de la gloire et

de I'honneur. C'est I'endroit le plus sensible pour toi,

puisque si je consentais a me faire pretre, h condition de no

jamais monter dans la chaire, tu ne pourrais surement y
donner ton consentement. Que veux-tu done que je juge de

cela?

« Tu as beau me dire qua la verite il se trouve un pen

de presomption melee dans tes desseins, mais qu'il est bien

diflicile que, dans toules tes actions, il ne s'en trouve pas

toujours un peu, puisqu'elle est inseparable de toi, et qu'il

y a si longtemps que tu conserves cette passion, que tu la

regardes comma la moitie de toi-meme, aussi ancienne

que ta naissance, et toujours aussi vivante que ta vie. Je ne

peux t'approuver pour cela.

« Tu dis que si je veux attondre a decouvrir un cHat pour

lequel tu aies de Tinclination sans qu'il y ait quelquos vues

d'ambition melees, je n'ai qu'ii songer a deraeurer toujours

dans I'indetormination ou je suis, qu'au reste la vertu a

laquelle tu te donnerais parfaitement dans cet tHat pourrait
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bien diminuer ta faiblesse pour ta gloire, qu'en me faisant

approcher souvent des sacres autels, qu'abandonnant les

compagnies que je vols qui t'entretiennent tous les jours

dans ta passion, que, puisant dans la theologie les lumieres

de la foi et les appliquant a mediter la necessitc que nous

avons de suivre I'exemple de Jesus-Christ humble partout,

tu prdtends, dis-je, que cette fum^e passera, et qu'ayant

perdu cette passion, tu n'aurais plus rien qui ne me porte

a devenir un saint et un fidele scrviteur de Dieu

« Je crois, mon ca'ur, pour te rendre justice, que tu pen-

ses tout cela, et que jetacherais d'etouffer ta vanite; mais

que me reponds-tu aux obstacles que te doivent fournir ta

complaisance, ta jalousie, ta dissimulation, la hardiesse que

tu as pour enlreprendre bien des choses auxquelles il ne

faudrait pas penser, la flatterie, le respect humain, I'incon-

stance dans le bien, la mollessc, Tinclination pour la vie

douce, la melancolie et tous les autres d6fauts de mon
esprit et de mon temperament? Tu auras de la peine a

detruire tant de choses qui sont opposees a ce saint elat et

qui doivent etre regardees dans un pretre comme autant

d'abominations. Je sais bien que tu attends beaucoup de la

grace parce que tu tacheras d'y coop(5rer de ton cote. Yoila

ta meilleure raison, et les autres que tu m'insinues ne la

valent pas

« Tu me promets que tu renonceras a la complaisance

et que tu prieras le Seigneur de te donner de la fermet6,

que tu m'obligcras pour cela de me mettre d'ici a quelque

temps dans un seminaire de piete oii, su(^ant une nouvelle

vie en te faisant une douce habitude de la vertu, tu change-

ras ta facilite et tu ne te serviras plus de ta complaisance

que pour le bien, ce qui serait une chose admirable quand

un CGCur doux et complaisant embrasse serieusement la

vertu. Tu veux meme que ta facilite soit une raison pour

m'engager k prendre ce parti, parce que dans le monde un
penchant pareil est bientot corrompu et les occasions sont

bien plus frequentes. Outre que tu pretends que si je me
laissaisentrainer malheureusement dans Fetat eccl6siaslique

12
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aux sollicitations qu'on pourrait me faire, je pensoruis h me
relever pins promptement que si le mallieur m'arrivait dans

Ic monde.

« Pour tous les autres obstacles, tu m'assures quo mon
esprit, occupe uniquement de I'afTaire de son salut, renon-

cerait bientot ci tant de defauts qui, dans Ic fond, ne doi-

vent pas etre regardos commo autant de passions onracinees

en toi et qu'il serait difficile do detruire. Tu dis quo ces

imperfections ne doivent point otre capables d'arroter quand

on a de i'inclination pour un ^tat et que d'ailleurs on a,

outre son penchant, mille bonnes choses n^cessaires. Tu pri^-

tends quo lindifTeronce pour le sexe, I'horreur que tu as

pour le menage, la tendrosse de ma conscience, la jalousie

qu'il faudra, k la verite, que je modere, mais qui me ser-

vira d'aiguillon pour m'exciter au travail, I'envie que j'ai

tonjours eue pour I'Eglise depuis ma tondre jeunesso, I'in-

clination que j'ai pour les pauvres, le respect que je porte

aux choses saintes, I'amour que j'ai pour la vortu, enfin par

la-dessus mille autres bonnes raisons doivent m'engager

a approuvcr cot 6tat ot k consentir de prendre un genre de

vie qui semble m'etre tros propre

« J'avoue, mon coour, que tu as plus d'inclination pour

I'dtat ecclosiastique que pour I'dtat religieux. Jo decouvro

ais(§ment que ton penchant y est bien plus grand raalgre

ton indetermination qui te fait Hotter entre tant de partis.

Si je ne te connaissais pas, je consentirais tout a I'houre a

ce que tu pourrais vouloir; mais y consentirais-tu toi-raome

si tout k rheure je to disais : « Allons, mon occur, je veux

« te contenter; disons adieu au monde pour toujours, pre-

« nons le parti de TEgiise, il faut renoncer ddsormais tout

« a fait aux autres 6tablissements de la vie «?

Voudrait-il pourtant sur le coup dire adieu au monde?

II se trouve indecis, mais il compte bien se contraindre k

choisir, quand il aura encore une fois examine les motifs

qui pcuvent lo retenir dans le si(^cle. Ge n'est pas, se

d6clare-t-il, pour Dieu sou I et uniquement pour faire son

salut qu'il voudrait y roster. Afin de s'en convaincre, il se
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propose diverses professions s^culieres : Tepee, la cour, la

robe et les finances. La guerre n'est pas son affaire : elle ne

s'accommode pas avec sa delicatesse de conscience, on n'y

fait pas facilement son salut, et la mort y est presque tou-

jours impreviie. Fort de son goiit serait au contrairc une

charge h. la cour; il y pourrait faire valoir son esprit com-

plaisant et tlatteur, tout en menant une vie douce et tran-

quillc et en travaillant acontenter son ambition, sans cesser

pour cela d'etre un honnete homme et meme un homme de

bien. Mais un tel etat ne peut etre que perilleux pour lui :

c'est I'occasion qui fait le larron. Du reste, ses parents ne

peuvent approuver ce dessein. Suivons sa discussion :

« Je sens bien qu'il te reste encore quelque attachenient

pour le monde ; tu me demanderais quelque temps pour

y penser ; cela est facheux que tu veuilles tout et que tu ne

veuilles rien ; tu trouves mille raisons pour me prouver

qu'il est a propos que j'entre dans I'etat ecclesiastique, et si

j'elais pret d'y entrer tout k Fheure, tu voudrais encore

y reflechir. Tu aimes done un pen le monde, et tu ne sais

pas encore bien quel parti tu dois aimer le mieux ; tons

t'accommodent, tons te plaisent
;
je n'ai qu'a t'en parler

des uns apres les autres ; tu te trouves de I'inclination pour

chacun. Je veux encore savoir quelle vue tu as quand tu

consideres le monde ; apres tout cela, je tacherai de te con-

traindre Sl faire un choix

« A mon ordinaire, je te demande done si Dieu seul et

mon salut sont les motifs qui te feraient rester dans le

monde. Tu m'as promis de me parler sincerement et de ne

pas mentir ; ainsi tu n'oses pas assurer que ce soit la

I'unique objet que tu aies. Je sais bien qu'un peu de

religion que tu portes avec toi te conserve toujours dans

toutes tes idees quelque envie de servir Dieu et de te

sauver ; mais, avec cela, tu n'abandonnes pas comme je

voudrais tes passions mauvaises, et je trouve toujours dans

tes desseins quelque chose d'oppose aux sentiments que le

christianisme doit t'inspirer.

« Pour t'en convaincre plus ais^ment, il faut que tu me
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discs, suppose que lu rcstasscs dans le monde, lequcl tu

ehoisirais, de Tepee, de la robe ou des finances, car lu nc

dois balancer qn'entre ces trois professions dilTt^rentes. Tu
n'as point d'incliuation pour la guerre pan-e que lu as,

dis-tu, de la delicalesse de conscience, el qu'il n'est pas

facile de faire son salut dans cet etat, moins mr-me que

dans un autre, la mort y etant presque toujours imprdvue,

et personne n'v pensant guere davantage pour cela.

<( Tu aimerais mieux la cour, et une cbarge chez le Roi

serai t assez de ton gout, parce que ton ambition trouverait

a se satisfaire, et que lu menerais une vie douce et tran-

quille toujours en apparence, tantot dans un endroit, tantot

dans I'autre, trouvant moyen de faire valoir ta politique,

ta llattcrie, ta dissimulation dans tes desseins, ton respect

haiimain, ta douceur, ta complaisance, le petit merite que tu

t'imagines que j'ai. Rien, a la verity, ne pent mieux au

monde te conserver, si je ne consulte point la religion, et

que je veuille contenter tes passions. II est inutile que tu

me lasses entendre que tu ne t'abandonnerais pas k tes

mauvaises inclinations, (juo tu vivrais, la comme ailleurs,

commc un bonnete bomme et meme comme un homme de

bien doit faire. Je prevois mille raisons dont tu pourrais le

servir et qui peut-etre ne manqueraient pas d'eloquence,

parce que cela est fort de ton gout et que, si tu etais ton

seul maitre, tu ne serais plus guere indetermine, et lu

donnerais bientot la preference a cet dtat. Mais j'ai a te

r(^pondre un ancien proverbc qui peut avoir ici son applica-

tion fort a propos : Toccasion fail le larron ; tu es facile, tu

n'as pas assez de courage pour rdsister aux occasions Irop

pressantes.

« Fiiffc longe..., qui qiaerit periculum iicrihil in illo...

« En un mot, tu sais que je dois de la soumission et de

I'obeissance k des parents aimables qui ne peuvent approu-

ver un tel dessein et qui meritent que je ne fasse jamais

rien conlre leur volontr-... »

Reste i\ examiner la lobe et la finance. La finance ne lui

plait pas : il ne dit pas pour quel motif; mais il n'est pas
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difficile de deviner que ce motif etait une raison de con-

science. Quant ^ la magistralure, il s'y engagerait volon-

tiers, estimant qu'il s'appliquerait a soutenir les justes

causes, surtout celles des malheureux. Neanmoins 11 craint

de manquer a son devoir, toujours par exces d'oijligcance.

II se rend compte que ce parti ne saurait deplaire a ses

parents, et qu'il lui permettrait en outre de mettre en

valeur ses qualites personnelles. Etre aime ot applaudi de

tous, obtenir une charge plus en vue que le simple litre

d'avocat, voila certes des choses qu'il peut legitimement

convoiter. Mais il n'y trouve pas la fin qu'il recherche et

qui est necessaire. D'ailleurs, il se ressouvient qu'il n'a pas

d'attraits pour le mariage ; et il juge que garder le colibat

dans un but purement humain pour vivre en liberie et

eviter les inconvenients du mariage merite peu d'estime.

Get (§tat lui serait dangereux. Puis il reporte sa pensee

vers des raisons contraires : I'Age le rendrait plus fenne et

la bonne conscience plus incorruptible ; son inconstance lui

serait moins facheuse en cet etat qu'en tout autre ; il y

pourrait faire beaucoup d'aumones, ce qui lui attirerait les

graces du Seigneur ; et pour ce qui est du mariage, 6tant

donne son caractere accomraodant, il ne risquerait pas

grand'chose a s'y engager.

« II faut done, poursuit-il, que tu te decides a present

entre la robe et la finance. Ce dernier etat n'est pas de toiii

gout, et je conqois aisement qu'il ne te convient pas. 11 ne

reste done que la robe, et je serai bien aise d'examiner un

peu quelles seraient tes pretentions dans cet etat. Je crois

que tu aimerais la justice, et que tu defendrais, selon ton

inclination naturelle, le miserable, la veuve et les orphelins

quand ils auraient le bon droit de leur cot(^ ; tu t'appliquerais

meme a ta charge, tu t'en acquitterais dignement, si la

complaisance en tout cela n'elait point capable de deranger

de si bons desseins. Tu voudrais faire ton devoir parce que

tu as de la religion, et tu voudrais pourtant ecouter les

sollicitations parce que tu aimes a obliger tout le monde.

Un parti semblable s'accommoderait fort avec ta tendresse
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secrele ot oxln'^inc pour los parents Td serais plus en

^tat tie les voir souvent et de les soulager apres leurs

gronils travaux. Tu pretends que ta politique te pourrait

beaucoup servir aupres des puissances, et que ta douceur

t'attirerait le cu'ur de tout le monde, comme les occasions

de j)arler en public t'attireraient Testime et les applau-

dissemenls d'un cliacun : et pour contenter celte ambition

qui est dans tons les etats la plus forte passion que tu

flies a conibattre, tu chercberais avec un ^^rand soin une

ebarge propre a parler et a baranguer souvent, et comme
ia vanite ne se pourrait contenter de la simple profession

d'avocat oii les discours publics et les ecrits imprim(5s sont

de I'essence de cet dtat, tu voudrais un poste qui par

lui-meme t'attirat le respect que tu saurais augmenter

ensuite par ton merite.

*> Mon coeur, je ne trouve point, dans ces vues-U, la fin

que je te deraande et qui est necessaire. D'ailleurs je

d6couvre des obstacles du cote de la rt^pugnance pour les

mariages, et c'est quelque cbose, car il ne faut pas que tu

penses a me faire consentir de rester toutc la vie gargon

dans le monde, parce que cela n'est pas approuve, et que

meme cela pent etre dangereux pour le salut avec ta com-

plaisance. Je decouvre encore des oppositions du c6i6 de

ma conscience scrupuleuse qui n'aurait jamais de repos,

parce que, ^tant plus en 6tat de suivre ses petites passions

aussi bien que les grandes qui lui sont naturelles, je fcrais

souvent ce que je d^sapprouverais, et devenant cbagrin

de mes faiblesses, je deviendrais encore plus melancolique

que je ne le suis de mon temperament, k nioins que je ne

perdisse ces remords tendres que j'ai quand je me suis

oubli(^, el je serais alors bien plus malbeureux que jamais,

parce que je toraberais dans lendurcissement. Tu veux

eroire, mon cu'ur, qu'avec Fagc je deviendrai plus ferme,

et que, devenant plus raisonnable, avec ma bonte de

conscience, je deviendrai aussi moins facile et plus incor-

ruptible, qu'au resle, touto cetle vanite passerait, et que,

puisquc je suis asse/ inalbouroux que d'rtro inconstant
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de mon naturel, je poiirrais dans cette profession etre

moins sujet aux repentirs et aux chagrins que cause la

legerete, qu'enfin tu pourrais moderer avec les annees

toute ton amljition, que tu ne suivrais pas cotte ardeur que

tu as de t'elever a quelque prix que ce soit, et qu'ayant

beaucoup d'inclination pour donner Taumone, tu serais

en etat de me faire faire de bonnes actions, et par la je

m'attirerais des graces du Seigneur qui me delivreraient de

mes passions »

Claude Poullart juge inutile de discuter ces dernieres

raisons, car meme en les mettant en balance, il n'aurait

pu dire qu'il prefere le troisieme etat aux deux autres. II

ne se reconnait de repugnance marquee pour aucun : et il

ne peut se decider, en choisissant I'un d'eux, h s'enlever

la possibilite d'embrasser Fun des deux autres. II s'estime

alors bien malheureux d'etre si irr^solu. Va-t-il done

manquer de faire son election et perdre le fruit de sa

retraite ? Nullement. Mais aprcs avoir invoque le nom
du Seigneur, il se decide a tout decouvrir a son guide

spirituel et il demande la gr^ice d'^couter les conseils de

cet autre Ananias comme les commandements de Dieu

lui-meme.

« ...Voila toutes tes raisons que je pourrais encore com-

battre si je voulais m'y arreter, mais que cela servirait-il,

puisque tu ne me dis pas, avec tout ton penchant pour le

monde, que tu preferes absolument et tout a fait cet etat

aux autres? Quoique tu ne m'aies rien repondu sur I'indif-

f^rence que tu as pour le mariage, je ne laisse pas que de

savoir ce que tu pourrais me dire de raisonnable. Je sais

qu'on se marie tous les jours par raison, et quand on a

un coeur aussi droit, aussi complaisant que le tien, qu'on

ne risque pas grand'chose de s'engager dans le manage. Je

connais par tout ce que tu me fais penser, mon coeur, que

tu n'as pas de repugnance formelle pour le monde, non

plus que pour I'etat religieux et eccl^siastique. Tu veux

parce que tu crois que je ne te prendrai pas au mot, et tu

ne voudrais pas, si j'en choisissais un, parce que tu aurais

regret de quitter les deux autres.
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« N'est-ce pas \h, mon cher co'ur, la v^rite toute pure ?

Et pour nc taire plus dc difTorence entrc nous deux, il

faut avouer ingenument que je suis bien malheureux

d'etre si irresolu. C'est b. vous, 6 mon Dieu, h qui je dois

m'adrcsser pour me determiner selon voire volonte. Je

suis ici pour prendre conseil de votre divine Sagesse.

Detruisez en moi tous les attachements mondains qui

me suivent partout ; que je n'aic plus dans I'tHat que

je choisirai pour toujours d'autrcs vues que celles de vous

plaire, et comme, dans la situation ou je suis, il m'est

impossible de rien decider, et que je sens pourtant que vous

voulez quelqu'autre chose de moi que mes incertitudes,

je vais, Seigneur, me decouvrir sans d^guisement a vos

ministres.

<' Faites, par votre sainte grace, que je trouve un Ananias

qui me decouvre le veritable chemin comme a saint Paul.

Je suivrai ses conseils comme vos commandements. Ne per-

mettez pas, mon Dieu, que je sois trompe, je mets toutes

mes espdrances en vous ! »

Cette solution, tout inattendue qu'elle paraisse, est bien

celle qui convenait le mieux a un jeune homme qui avait

meditd la parole des saintes Lettres : Ne innitaris priiden-

ti^ tUcP (1). 11 n'est pas facile aux jeunes gens depourvus

d'experience de prendre une sage determination, s'ils n'ont

les lumi6res et les conseils d'un guide spirituel connaissant

parfaitement I'etat de leur conscience. Sans doute, I'inspi-

ration principale vient de Dieu desireux de voir chacun

choisir I'etat de vie qui correspond aux dons de la nature

et de la grace dont il I'a pourvu ; mais le directeur dispose

le ca'ur du retraitant a acquiescer a ce que Dieu demande

de sa banne volonte. Son role est d'une delicatesse extreme

puisqu'il doit reconnaitre les artifices de la nature, mettre

en garde contre les tentations du demon, se d<^rier

des mouvoments de ferveur irr^llechie et de toutes les

intluences qui ne servent pas les vrais int^rets de Tame. II

(1) f'rov., Ill, 5.
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atteint ce but en appliquant les regies du disceryiement des

esprits.

Mais le probleme de la vocation ecclesiastique ne se resout

point dans une etude plus ou moins prolongee d'altraits

affectifs ou imperatifs, illustres par des apergus meta-

physiques sur la predestination des ames. Ce point de vue

d'introspection interieure, si exclusif en certains auteurs,

derive de doctrines individualistes et subjectives, notamment

de rinfluence de la philosophie cartesienne et, de nos jours,

du credit si injustifie de la philosophie kantienne. 11 est de

haute importance de ne pas oublier, dans I'examen des

dispositions intimes des ames, que le vrai concept de la

vocation sacerdotale implique comme trait distinctif, ou

caractere specifique, le fait de I'intervention de la hierarchie

appelant au nom de Dieu un sujet reconnu apte et I'invitant

a recevoir I'honneLir du sacerdoce, qui est chose sociale

dans I'Eg'lise. C'est pourquoi le catechisme du Concile de

Trente, s'appuyant sur Tenseignement de saint Paul, declare

que ceux-la seuls doivent etre tenus pour appel6s de Dieu

qui sont appeles par les ministres legitimes de FEglise :

« Vocari a Deo dicunhir, qui a legitimis Ecclesise ministris

vocantur » (1).

A la suite de sa retraite, Claude PouUart fait un libre choix

de la carriere ecclesiastique. 11 se decide a se livrer entiere-

ment aux operations de la grace pour grandir en la perfec-

tion et devenir, dans les intentions les plus droites et les

plus pures, le moins indigne possible d'etre appele. L'esprit

d'hurailite et de soumission Taccompagnent dans la voie,

bien loin qu'il pretende porter en son ame une sorte de

droit prealable, sacre et divin, a ce que les portes du sanc-

tuaire s'ouvrent devant lui a une heure marquee d'avance.

Sa resolution est desormais irrevocable. Comme le

jeune homme de i'Evangile, dans tout Teclat de la jeunesse

et de la fortune, dives erat valde (2), il est venu h. Jesus

(1) Gf. Acta aposloUcx Sedis : Jugement porte le 30 juin 1912 par la Com-
mission Cardinalice nommee par Pie X pour I'examen de rouvrage de M. le

chanoine Laiiittox sur la Vocation sacerdotale.

(2) Luc, xvm, 23.
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(Jans le secret de la retraite, il s'est prosterne a scs pieds,

procifrrcns quidam fjcnu flexo date cam, rorjahal cum (1). II

traite avcc le Maitre la grave et personnelle allaire : Magistcr

bone, quid boni faciam ut habeam vitam seternam (2)? II

est a la recherche d'uno entreprisc genereuse, capable dc

lui assurer le cc^.leste h<;?ritage. En dopit des infiddlites qu'il

a deplorees, il pent repondre a J^sus qu'il a observe tous

les points de la loi ; et Jesus, laissant tombcr sur lui ce

regard divin qui « sonde les reins et les ca*urs (3) », est

iravi, seduit, captiv(5 par cette droiture qui est comrae la

-splendeur de la vertu : et « I'ayant regarde, il I'aima » :

infuitiis eii?)i, dilexit eum (4). Claude Poullart entend au

fond de son ame une voix qui lui dit avec un accent d'inef-

fable tendresse : « Puisque tu veux etre parfait, Veiii, sequerc

me : viens, suis-moi. » Plus fidele que le personnage evan-

gdlique, il va tout quitter : le monde, ses biens, sa famille.

et il donnera aux pauvres tout ce qu'il a, en leur donnant

son intelligence, son coeur, sa liberte, son devouement et sa

vie, et da pauperibus (5).

Arriere desormais les reves de gloire mondaine : marchant

r^solument et de tres pres a la suite du Maitre, Claude

Poullart ne recherchera plus que I'abjection et le mepris.

Puis, inspire et soutenu par la grace, il cr^era une ceuvre

qui passera h travers le monde et h. travers les ages, en

faisant le bien, en defendant la v6rit6, en sauvant les ames,

•en consolant I'Eglise, en glorifiant Dieu.

(1) Mahc, X, n.

(2) Matth., XIX, 16.

(3) Apoc, II, 23.

(4) Marc, x, 21.

(5) Matth., xix, 21.
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Vocation au saeerdoee, — Consentemoiit ties parents.

Etudes tlieologiques an c*ollec|e Louis-le-Grand.

A Rennes, ou Ton ignorait encore tout le travail de la

grace dans I'tlme du jeune etudiant en droit, on etait loin

d'avoir renonce a Tespoir de le voir entrer dans la magistra-

ture. Des qu'on le sut muni de sa licence, son pere ouvrit

son coeur a tons ses anciens reves, et sa mere, sans attendre

son retour, lui avail prepare, ainsi que le raconte I'historien

du bienheureux Grignion de Montfort, « une robe de

palais (1) )). Cette robe 6tait-elle la robe rouge des conseillers

ou simplement la robe noire des avocats?

Voir son fils conseiller au Parlement etait bien encore

I'expression derniere de I'arabition de M. Poullart ; et corame,

sous le regime de la venalite des offices et de la paulette

alors en vigueur, il suffisait d'etre licencie, d'acheter une

charge ou d'en heriter, de passer pour la forme un examen

devant la Compagnie ou Ton desirait entrer, et d'obtenir du

roi des lettres de provisions jamais refusees, Ton comprend

que Claude Poullart aurait pu pretendre des lors a la charge

de conseiller. La grosse fortune de son pere, son inlluence

a Rennes, les titres nobiliaires qu'il avail dessein de faire

valoir, pouvaient facilement vaincre tous les obstacles. II

est vrai que le candidal n'etait age que de vingt et un ans,

€t que I'Edit de mai 1579 (2) exigeait, pour Atre pourvu de

I'office, r^ge de vingt-cinq ans ; mais I'histoire des Parle-

(1) Cr. PicoT i>E Cloriviere : Vie de Louis-Marie Griff nion de Montfort.

p. 31.3.

(2) Edit rendu a Paris, mais connu sous le nom dOrdonnance de Blois, —
Cf. IsAMBERT : Anciennea lois f'rcnii'aises, I. XIV.
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nicnls pn'senle plusieurs cas de dispense (I). La vie des-

ofTaircs conimenc^iit, dii resle, a celte dpoque plus tot

qii'aujoiird'hui. Le conseiller admis a vingt ct un ans assis-

tait aux stances, participait a rinslruction des causes, mais

devait pourtant attendre jusqu'ci I'a^e de vingt-cinq ans le

droit de voix deliberative.

La « robe de palais » mentionnee par Picot de Gloriviere

pouvait done a la rigueur etre celle de conseiller; mais cela

ne nous parait pas probable; il s'agissait plus vraisembla-

blenient de I'entree au barreau. En attendant I'age requis,

M. Poullart voulait sans doute que son Ills s'exergat a I'art

de la parole et h la pratique des affaires. Le titre d'avocat

au Parlement dtait d'ailleurs en grand honneur, et c'etait

dans le but de faire preuve d'intelligence et de savoir, que

desjeunes gens appartenant aux families les plus conside-

rables du pays se faisaient admettre au serment. Etienne

Pasquier dit que deja de son temps « letat d'avocat etait si

honorable que toute la jeunesse la mieux instruite, voire

des meilleures maisons, tendait h faire montre de son esprit

en cette charge, avant que se mettre aux offices des con-

seillers (2) ».

Mais Claude Poullart ne sera ni magistrat debout ni

magistral assis. A son retour, un coup de theatre allait se

produire dans le paisible foyer de la famille. Ecoutons I'his-

torien Picot de Gloriviere :

« Le jeune des Places avait tout ce qu'il fallait pour

paraitre avec eclat dans le monde et pour briller dans les

socitH^s. Son penchant nalurel Ty portait et il s'y laissa un

pen trop entrainer; mais le Seigneur, qui le voulait tout

entier a lui, I'arreta tout a coup, dans le moment oii Ton

s'y attendait le moins. 11 elait lils unique, n'ayant qu'une

soeur qui lui a survecu bien des ann«^es, et sa famille fondait

sur lui toutes ses esperances. On lui destinait une place de

conseiller au Parlement de Brctagne; et ses parents doutaient

(l; Gf. Cakhk : Le I'arlement de lirelaQne apres la lA'jue, in-8o. p. b". Paris^

Quentin, 1888.

(2) Dupix aine : Dialofjiies ties Avocals, p. 204.
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si peu que ses intentions ne fussont parfaitement conformes

aux leurs, que meme, sans Ten pr^venir, ils avaient fait

faire line robe de palais. II lessaya, se regarda dans un

miroir, et, dans le moment meme, 6claire sansdoute parune

lumiere interieure qui lui fit connaitre les desseins de Dieu

sur lui, et les dangers qu'il courrait en s'engageant dans

une autre route, il se d^pouilla sur-le-champ de son nouvel

habillement, et protcsta qu'il ne le reprendrait jamais. Toutes

les instances que purent faire un p^re et une mere

desoles, pour I'engager a changer de resolution, furent inu-

tiles (1). »

Le manuscrit de 1770, attriliue au P. Besnard, raconte le

meme fait avec un plus grand charme de naivete :

<' Monsieur son pere resolut d'en faire un conseiller au

Parlement de Bretagne, et jM'"' des Places doutait si peu des

dispositions de son fils, que doja elle avait fait la dispense

d'uTie robe de palais. Le moment oii il voulut Fessayer fut

celui qui le degouta de la magistrature. 11 s'approcha d'um

grand miroir et, tandis qu'il se contemplait revetu du man-

teau de Themis, il pensa apparemment que I'essentiel etait

d'en bien tenir la balance, quil ne devait pas monter

sur les tribunaux pour y faire parade de la pourpre, qu'il

ne devait pas etre ce qu'il voyait dans la glace, un magistrat

^en representation, et qu'il n'etait pas aussi aise de se revetir

des qualites d'un juge que d'en prendre la robe. Quoi qu'il

en soit, Dieu I'^claira dune lumiere vive qui lui fit con-

naitre qu'il ne I'appelait pas a cet etat. 11 quitta sa robe et

declara hautement qu'il ne la reprendrait jamais (2). »

Les deux anciens auteurs semblent croire que la decision

du jeune licencie fut d'inspiration subite et qu'il entra

reellement dans les vues de ses parents, jusqu'au moment

ou il revctit, par simple deference pour sa mere, la toge que

. la sollicitude de celle-ci lui avait preparee. Nous avons vu

que sa resolution fut definitive des la cloture de sa retraite.

(1) Vie de Louis-Marie Grirjnion de Monlforl, 1. \ . p. 312-313.

(2) Manuscrit aulographe : Copie gracieusement envoyee par M. I'abbe

Texier, possesseur du manuscrit.
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C'est dans les meditations faites alors que les subtilitds de la

chicane dt'-goiiterent pour toujours son esprit naturellement

droit, et plus il excellait deja a les demrler, plus il redoutait

d'y perdre son ame.

Entre autres promesses, I'avocat faisait, en efTet, le ser-

ment de s'acquitter de ses fonctions avec diligence et fide-

lit^; de repousser ou d'abandonner toute cause qui lui parai-

trait injuste; d'aviser la cour s'il s'apercevait que le proces

touchait aux droits du prince; de n'articuler que des fails

pertinents; de n'invoquer que des coutumes bien etablies;

de ne jamais faire de pacte de quota parte litis; de s'abstenir

de dilations et de subterfuges; de n'accepter que des

honoraires moderes (1). On con(^oit que de pareils devoirs

etaient de nature a ^mouvoir profond^ment une conscience

si delicate : mais contrairement a ce que laissent croire

IMcot de Glorivi^re et le P. Besnard, Claude Poullart ne

s'arreta pas, en cette circonstance, a des considerations

qu'il avait longuement m(5ditees au cours de sa derni(>re

retraite.

Jusqu'a cette heure decisive, il avait garde le silence dans

un sentiment de filiate et respectueuse tendresse; car il se

rappelait a quelle douleur inconsolable sa vocation s'etait

lieurtee trois ans auparavant. II s'etait soumis h I'epreuve

tout en reservant les droits de Dieu. M. Poullart avait tres

naturellement interprete ce silence comme un acquiescement

ii sa volonte, et c'est ce qui explique comment la sc5ne

rapportc^e par les contemporains lui fut une si brusque

revelation :

« On peutjuger, dit M. Thomas, combien M. Poullart fut

mortifie, hii et toute sa famille, de voir toutes ses mesures

ddconcertees par le degout que son fils venait de temoigner

pour I'etat de la robe. La peine en fut d'autant plus sensible

que tous les preparatifs <5taient faits et qu'on avait vu toutes

les personnes de qui d(5pendait la rc^ception; on soutTrait,

mais le pere et la ra^re avaient trop de religion pour mur-

(1) F. Saulnier : Darreau de lleniies, p. 132; — Cf. Lionvillk, p. 380.
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murer; on so plaignait h ce fils, on le questionnait parce

qu'on ne concevait pas ce qui Tavait pu dcgoiiter; pcut-otre

ne le concevait-il pas lui-meme.

« Dieu avait ses desseins qu'il ne manifestait pas encore.

II destinait ce fils unique et tendrement aime h un etat

bien plus relev^ que celui que ses parents lui dcstinaient.

n voulait Fattacher entierement a son service, en faire un

modele des vertus les plus heroiques, le pere et le chef

d'une famille sacerdotale qui devait rendre dans la suite

de grands services h I'Eglise et lui donner une posterite

nombreuse et capable de se multiplier, de durer jusqu'k la

fin des siecles. C'est ainsi que Dieu a coutume de nous faire-

plus de bien lors meme qu'il s'oppose aux desirs que nous-

avons concus et qui ne nous paraissent pas deraison-

nables (1). »

Cette derniere lutte du pere et du fils revetit les caracteres

d'une scene des plus eraouvantes et vraiment sublime. Seule

la force d'une vocation surnaturelle pouvait soutenirle cou-

rage de ce fils contre la tendresse dont ses parents I'envelop-

paient et contre la tendresse qu'il leur portait lui-meme.

Pour comprendre toute I'etendue du sacrifice paternel, il

importe de se rappeler que la famille, a cette epoque,appa-

raissait sans contredit comme la premiere des autorites

sociales. Pour soutenir cette institution regardee comme la

plus n^cessaire de toutes, la coutume depuis longtemps

consacr^e par les ma'urs destinait ^continuer la race, I'aine

des rejetons, le premier pret a remplacer son pere. Le clerge

et I'armee se recrutaient parmi les puines. Or le duel est

engage entrel'amour obstine d'un pere accoutume a se faire

obeir et la respectueuse fermet(§ dun fils qui ne veut rien

refuser a Dieu. L'un conteste une vocation qui renverse-

toutes ses esperances terrestres : « il n'oublia rien, dit le

P. Besnard, pour le detourner de son dessein (2) » ; I'autre

ecoute, le coeur brise, mais toujours resolu, ne doutant pas^

(1) Manuscrit aiilograpfie, p. 10.

(2) Manuscrit de 1770.
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<Ju reste, du rdsultat linal, ainsi qu'il Ic disait d6']h en sa

relraito d'c^lection en s'adressant h son cd'ur : « Tu sais les

obligalions que j'ai an pi^re et k la more qui m'ont donne la

vie; ils ne s'opposeront pas a ma vocation quand ils la con-

naitront sainle (1). »

Aprils ce dernier combat de la nature, la grice triomplia

pleinement de la resistance de M. PouUart; il renonca, en

gdnc^reux chr6tion, a Tespoir bien legitime de voir son fils

perp^tuer son nom, en jotant iin nouveau lustre sur sa race.

« Toutes les instances que purent fairo un pere et une mere

desolds, dit Picot de La Cloriviere, pour Tengager ^ changer

de ri^solution, furent inutiles. lis se rendirent eux-memes

a ses instances reiterees et consentirent enlin qu'il entrat

dans Tetat eccldsiastique (2). »

Une fois ce sacrifice consomme, M. Poullart entra dans

les vues les plus parfaites relativement a I'avenir de son

Ills : il approuva sa resolution de renoncer a toute dignite,

a tous les avantages temporels dans I'Eglise, et ne desira

plus que de le voir avancer dans les voies de la saintete.

Dieu recompensera sa foi et son sacrifice : son nom dispa-

raitra de la terre, mais il sera inscrit en caractdres dclatants

dans le ciel; an lieu d'une famille terrestre, pouvons-nous

dire avec M. Thomas, son fils engendrera une posterite spi-

rituelle qui se repandra dans toutes les parties du monde.

Le dernier des obstacles est ccarte. Oii ira maintenant

Claude Poullart demander I'initiation aux connaissances

theologiques et aux habitudes de vie qui font le vrai pre-

tre ?

Trois ans auparavant, lorsqu'il fit ses premieres ouvertu-

res relativement a des attraits pour I'etat ecclesiastique, ses

intentions, qui furent toujours droites, n'etaient pas aussi

pures. II marqua d^s lors un desir ardent de servir Dieu

dans I'Lglise et de se livrer sans reserve au salut des ;\mes;

mais il n'avait pas fait un enlier holocauste de la recherche

(1) Relraile d'eleclion, p. 8.

(2) Vie de Grignion de Monlforl. p. 313.
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de la gloire. II restait sensible a la pensee d'acquerir de la

celebrite dans reioquence de la chaire, grace a son talent

naturel pour la parole. G'est dans ces dispositions qu'il

demanda d'aller etudier en Sorbonne. « Son pere, qui

croyait plus a la valour des hommes qua la signification des

diploraes, lui repondit que pour devenir habile et pour etre

bon pretre, il n'etait pas necessaire d'aller etudier a Paris,

ni d'etre docteur en Sorbonne (1). » M Poullart, qui, appa-

remment, n'ignorait pas les Caracteres de la Bruyere, une

des nouveautes litteraires de I'epoque, se souvenant de la

distinction que le fin moraliste etablit entre un docteur et

un homme docte, ajouta, dit notre manuscrit : « Je ne connais

pas de docteurs qui prechent beaucoup mieux que les

autrcs (2). » Pourtant la Faculte de th^ologie de la Sorbonne

jouissait toujours de son antique renom. EUe faisait partie

de rUniversite, et celle-ci veillait avec un soin jaloux au

maintien des privileges obtenus soit des princes, soit, par

leur influence ou la sienne propre, de TEglise. Les conciles

de Bale et de Bourges lui avaient accorde pour ses gradues,

y compris les medecins qui faisaient partie d'une de ses

Facultes, le tiers des benefices ecclesiastiques, notamment
in civitatihus inuratis^ c'est-a-dire des benefices dos villes

les plus importantes. Les maitres de I'Universit^ occupaient

de droit certaines grosses cures de Paris. Lame de Claude

Poullart etait trop ^levee et son cceur trop desintercsse pour

qu'il put etre sollicite par des attraits de cette nature. II

avait dejci une trop haute id(5e du sacerdoce; il possedait du
reste une fortune trop considerable pour s'arreter seulement

a la pensee d'une existence commune, helas! en ce siecle,

consistant a devenir cet etre indefinissable qui vivait, sous

le nom d'abbe, au milieu des frivolitt^s et jouissant de ses

benefices comme d'une ferme eloignee.

Grace h Dieu, tous n'allaient pas en Sorbonne guides par

ces miserables projets d'avenir temporel; mais, dans des

(1) Thomas : Manuscrit autographe, p. 9.

(2) loEM, Ihid.

13
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conditions aussi favorubles, un grand nombro de jounes

gens venaient recueillir, avoc les leQons des doctes maitrcs,

les avantages qui en dtaient la cons(§qiience. Claude de

Marbcuf, le (ils du parrain do Claude Poullart, avail fr6-

quente les cours de Sorbonne et en etait revenu avoc le

bonnet de docteur. Cet exeniple, presque au sein de sa

famille, ne fut pas etranger k son premier projet.

Au moment memo on il se d^cidait h commencer ses

etudes th^ologiques, son intime ami, Louis-Marie Grignion

de Montiort, apres avoir ^t6 promu k la pretrise, le 5 juin

1700, d<5butait h Nantes dans la carriere apostoliquc, qu'il

devait illustrer par son zole ddvorant et par sa sainiete.

Celui-ci, que son ami avait toujours consid^re comme un

parfait module digne d'imitation, etait alle, quelques annees

auparavant, faire sa preparation au sacerdoce a Paris, et

nous savons que, dans ses Icttres, il invitait ceux de ses

amis, qui se sentaient une vocation eccl^siastique, a s'6loi-

gner de leur famille et de leur pays pour trouver la solitude

et le recueillement. Egredere <l.e cognatione tua, ecrit-il ^

M. Blain (1).

Grignion entra, des son arrivee a Paris, dans la commu-

naute de M. de la Barmondiere, puis, a la mort de ce saint

ecclesiastique, au seminaire de Saint-Sulpice. 11 coramenca

par suivre les cours de la Sorbonne ; mais ses superieurs,

dit M. Querard, ne jugerent pas a propos de hii faire conti-

nuer « de suivre ces cours, soit que ses ressourcesne lui per-

missent pas de faire les depenses n^cessaires pour payer les

grades, soit qu'il n'y tint pas lui-meme ou qu'on craignit

trop les marques exterieures de sa pieto en plcine Sorbonne ».

<c Toules les fois, en elfot, raconte M. Blain dans son Momoire,

qu'il entrait en Sorbonne ou qu'il en sortait, il ne manquait

pas d'y faire, au milieu de la classe, sa priere a genoux,

et k la lin de I'annde, il la faisait plus longue pour demander

h Dieu pardon des fautes que lui et les autres ecoliers y
avaient commises. Action singuli6re et extraordinaire, qui

(1) Qt'^KAUD : Vie de Louis-Marie <iri(/nion de Monlf'orl, t. I. p. Mi.
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attirait les yeux de tous les autres, attirait leurs ris et leurs

mepris (1). »

Quoi qu'il en soit, ce saint ami et modele de Claude Poul-

lart donna toujours, et nous tenons a le dire ici, des preu-

ves de sa merveilleuse aptitude pour la science theologi-

que. « Deux fois par an, lisons-nous dans le Memoire de

M. Blain (2), M. de la Barmondi^re, dont la maison i^tait

une de celles de Paris ou les etudes etaient plus (lorissan-

tes, examinait lui-meme ceux qu'il avait admis dans sa

communaute, pourjugerde leur avancement dans la theo-

logie, et, quoiqu'il y eiit plusieurs jeunes gens fort attaches

a Tetude et qui brillaient dans la classe de Sorbonne, le

superieur declara quo M. Grignion I'avait emport<5 sur les

autres, et qu'auciin n'avait mieux repondu. II avait, en

effet, beaucoup d'esprit et de penetration; et il eut excelle,

s'il eut continue ses etudes en Sorbonne; mais il s'attachait

plus a cultiver la science des saints qu'a conquerir des gra-

des en th^ologie. »

A quoi M. Querard ajoute que, < sans avoir porte le titre

de docteur en Sorbonne, il est devenu le plus grand docteur

de son siecle et des temps modernes (3) ». « Des centaines

de condisciples qui frequentaient la Faculte, remarque, en

outre, un de ses biographes, il n'en est pas un seal qui ait

laisse un traite theologique de quelque valeur, tandis que

Louis-Marie Grignion de Montfort, qui avait ete prive de

ces IcQons, nous a laisse I'admirable Traite de la vraie devo-

tion a la Sainte Vierge, I'ouvrage le plus remarquable de

cette ^poque, sous le rapport de la profondeur, de la pene-

tration, de la logique et de la beaute des th(5ories. Pour le

style, apart quelques incorrections, il egale les plus belles

pages de Bourdaloue (4). »

Dans le meme temps, deux autros compatriotes de Claude

Poullart, et qui lui etaient tres connus, etudiaient la theo-

(1) Idem, Ibid., p. 128.

(2) Quehakd : Vie de Louis-Marie Grignion de Monlfort, t. I, p. 124.

(3) Vie de Grir/nion de Munifort, p. 12.'j.

(4) M. Pauvekt : Vie de Gric/nion de Monfforl, p. 580.
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logie Ji Paris et on Sorbonne. C'ctait d'abordM. Blain, dont

nous avons di^j^ pliisieurs lois prononcc' Ic iiom. Ancicn

condisciple de college, lionore de I'dlroite amitie dc Gri-

gnion de Montfort, M. Blain, ainsi qu'il nous I'apprend

dans son pn^cieux Memoire, se trouva k Saint-Sulpicc ct sur

les bancs de la Sorbonne avec (Irignion, bien que celui-ci

eut ^16 ordonn6 pretre avant lui. Ce pieux et savant eccle-

siastique fut invite plus tard par M""" d'Aubignd, arcbe-

veque de Houen, a le suivre dans son diocese oii, muni

d'une prebende canoniale dans la metropole, il fut nomme
successivement superieur des Hospitalieres de Saint-Fran-

cois, inspecteur des Seminaires, cur6 de Saint-Patrice.

C'est Ik qu'il fit la connaissance de celui qui devait etre

saint Jean-Baptiste de la Salle et dont il devint non seu-

lement Tauxiliaire, mais I'ami et le confident. II lui

succdda comme superieur ecclesiastique des Freres des

Ecoles chrdtiennes et composa une excellente Vie du grand

serviteur de Dieu. Ce saint pretre a done eu I'insigne pri-

vilege d'etre en relation intime avec les trois grands fon-

dateurs de Congregations religieuses de son siecle. Comme
eux, il se montra adversaire declar6 des erreurs du jansc-

nisme et devint, a Rouen, Fun des promoteurs de la devotion

au Sacre-CoDur. 11 mourut en 1751 ; dans son testament,

il exprima le d(^'sir d'etre inburae, non dans la catbedrale,

mais ^la porte, en face de lacbapelle du Sacre-Cceur, deman-

dant que ses funerailles fussent simples, comme cellos des

pauvres (1).

11 y avait un troisieme etudiant en theologie, de Rennes,

^•galement a la Sorbonne, dont Fexemple et la renommc^e

pouvaient determiner Claude Poullart a prendre la memo
direction. C'etait M. Barrin, une des plus curieuses figures

de cette 6poque. 11 apparlenait aussi a une famille parle-

menlaire et, bien que sensiblement plus age que Claude

Poullart, celui-ci avait fait sa connaissance dans ses loisirs

de jeune cavalier, a Rennes. 11 I'avait rencontrd c^galement

dans les reunions pieuses el les u'uvres cliarilables dc

(1) QuEKAHD : \'ie (le (Irifjnioit i!e Mo ilfor!. Inlroiluction, p. xiv.
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jeunes gens ot do fcrvcnts chretiens, dont M. Belier etait

Torganisateur zele. jM. Barrin etait pareillement un converli

du mondc, et le biographe Querard, parlant de lui et de

Claude Poiillart, laisse entendre que I'exemplede Tun ne fut

pas sans intluence sur I'autre (1).

.lean-Bapliste Barrin naquit le 9 avril 1646. Son pere, sei-

gneur du Bois-GefTroy, etait conseiller au Parlement de

Bretagne. Son grand-oncle, M^' de Bourgneuf, avait ete

eveque de Nantes. G'est peut-etre pour ce motif que son

neveu, a peine age de vingt ans, et sans qu'il fut dans la

clericature, obtint le titre de grand-chantre de sa cathedrale.

Bien que M. Barrin parut se destiner au sacerdoce, il s'en

soucia d'abord assez peu. 11 cultiva avec succes les belles-

lettres, surtout la poesie. Si i'on en croit plusieurs

auteurs, il out dans sa jeunesse le malheur decomposer des

ouvrages licencieux qu'il regretta vivement toute sa vie.

II repara ces ecarts par une ve'ritable conversion ot par de

tongues epreuvos, avant de revenir a sa vocation premiere.

La vivacite de son repentir edifia toute la ville de Bonnes.

II prit ses grad(^s en theologie en la maison de Sorbonno,

fut ordonne en 1703, et devint peu apres vicaire general,

« pour le spirituel et le temporel, d'illustre et r(§verend

Gilles de Beauveau, eveque de Nantes ».

S. Em. le cardinal Richard, ancien vicaire general de

Nantes, s'exprime ainsi dans la preface de sa biographic de

la Bienheureuse Frangoise d'Amboise : « Promu tard au

sacerdoce, M. Barrin devint, autant que nous pouvons en

juger par ce qui nous reste de lui, un des membres les plus

remarquables du clerge de Nantes a cette epoque, par sa

science et par sa piet6. II publia, en 1707, la vie de la

Bienheureuse Frangoise d'Amboise, duchesse de Bretagne

ot fondalrice des Carmelites de cette province (2). »

Ajoutons que M. Barrin se lit remarquor par ses predica-

(1) Querard : Vie de Grignion tie Monlfort, vol. II, p. 596.

(2) Vie de la Bienheureuse Frangoise d'Amboise, duchesse de Brelagne, par

M. Barrin, grand-rhantre, vicaire general de Nantes. Chez la veuve Pierre

Granier, Rennes, 1704. — Cette vie fut dediee par I'auteur au comte de Tou-

louse, gouverneur de Bretagne, cormiie I'avait ete la these de philosophic de

Claude Poullart.
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tions, dans losqiiellos, afTranchi dcs projii^^os ct des erreurs

du temps, il enscigna la veritt^ catholique dans toute sou

integrite. l.ouis XIV avait songc a en faire un evoque ;
mais

les jans6nistes s'y opposerent par leurs intrigues, et lui-

mrme n'lHait pas liomme i faire des compromis et des con-

cessions. Sa doctrine et ses sentiments etaicnt a I'lmisson

avec ceiix de ses amis, Grignion de Montfort, dent il avait

appris h connaitre le zele apostolique, et Claude Poullart,

dent il avait admire et encourage les saintes u'uvres, a

Paris. C'est ce qui prouvc mieux que tons les arguments en

faveur de la puret^ de sa foi et de Tardeur de sa piete.

11 mouriit saintement en 1719, k I'age de soixante-treize

ans (1).

Des compatriotes, des condisciples, des amis ayant choisi

la Sorbonne pour s y former a la science theologique. il

semblait natiirel que Claude Poullart suivit leur exemple.

II n'en fut pas ainsi. Nous croyons etre araplement autoris6

a dire que, s'il n'alla pas en Sorbonne, ce fut par un dessein

particulier de la Providence, qui voulait le conduire vers les

sources les plus pures de la sainte theologie.

Pourtant la vieille Faculte ne favorisait pas le janse-

nisrae. Quelques-uns de ses docteurs seulement, richeristes

attardes, cherchaieni pour la sournoise heresie des subter-

fuges dans les anciennes maximes de FEglise gallicane.

Malgrd I'autorite de plusieurs maitres, tres favorables aux

principes ultramontains, qui ne craignaient pas de declarer

attentatoire aux droits de la Faculty Tobligation a eux faite

de traiter les matieres, d'enseigner les principes contenus

dans la Declaration du Clerge, le gallicanisme s'etait installe

dans les chaires de theologie. Par Tedit de mars 1682, le

Parlement s'etait reserve le droit d'inspection et de controle

sur le programme d'enseignement. Les docteurs-professeurs

se voyaient dans I'humiliante obligation de soumettre leurs

cahiers au procureur general, comme au chancelier de Par-

ti) Cf. Qu6bari) : Vie de Grir/nion de Monlforl, t. II, p. ri92.
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chevech^ de Paris. L'Ordinaire du diocese etait alors M^"" de

Noailles, prelat bien intentionne, mais qui devait se laisser

gagner a la cause janseniste.

Un pareil concours de circon stances paraissait assez dan-

gereux pour la saine doctrine. Dieu, qui avait de si grandes

vues sur Grignion de Montfort et sur son ami, a voulu

eloigner de I'un et de I'autre tout peril de cette nature,

manifestant par la sa volonte de prendre une part plus

immediate a leur formation.

Depuis sa conversion definitive, Claude Poullart, ainsi

qu'il nous Tapprend dans les notes d'une de ses retraites,

songeait a entrer, suivant sa propre expression, dans

un « seminaire de piete ».. Cette locution, qui semble avoir

ete d'un usage pen courant, repondait parfaitement k sa

pensee.

Malgre les decrets du Concilc de Trente, malgre le zele de

saint Vincent de Paul et de M. Olier, I'institution des s^mi-

naires avait eu en France un developpement peu rapide.

Longtemps on vit Tenseignement theologique, donne dans

les universites et les colleges, separ^ de la preparation pro-

fessionnelle au ministere pastoral.

11 y avait toutefois des seminaires regulierement otablis

et dans lesquels regnaitune grande ferveur. Pour en trouver

un, il etait loisible a Claude Poullart, soit de se rendre

a Saint-Sulpice, soit tout simplement de rester a Rennes.

En prenant ce dernier parti, il se serait conforme au voeu

ant^rieurement exprime par ses parents.

Les fortes mceurs des families chr^tiennes permettaient

alors de se preparer aux Ordres presque sans quitter la mai-

son paternelle, et, dans ces foyers modeles, I'initiation k la

vie interieure et h la conduite des ^mes se poursuivait au

profit de tons. Apres I'achevement de ses etudes theolo-

giques au college des Peres, le jeune aspirant au sacerdoce

eut trouv^, tout a sa port^e, ce « seminaire de pi^te » apres

lequel soupirait son coeur. Le seminaire de Rennes, fonde

en 1670 par le venerable P. Eudes, etait alors tres floris-
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sant. 11 avail eu pour siiperieur le P. du Houix, surnommc'

Jourdan, niort en odeur de saintet6 el dont M. Barrin

colebra la meraoire dans une epitaphe (1).

Gette pieuse maison, par la vigoureuse trcrape qu'cUc don-

nait aux vocations ccclesiastiqiies, par Ic bienfait dcs

rotraites annuelles, qu'elle avail olablies pour le cleric

paroissial, avail ddja realist, dans ce diocese, un bien prodi-

gieux, lavorise^ d'ailleurs par le grand mouvement de renais-

sance clirelienne des missions el des retraites en Bretagne.

La culture qu'y recevaient les elus du sanctuaire avail

contribu^ en premiere ligne ii former un clerge modele^

vainqueur de I'astucieux jansenisrae qui, ailleurs, s'efforQait

de larir la piete par de deleslables tendances et de perlides

suppressions.

Si Claude PouUarl n'avait pas eu une vocation plus

liaute, son pays natal aurait pu lui lournir avec surabon-

dance lout ce quit fallait pour devenir un pretre selon

le ccEur de Dieu. Vdici, en effel, ce que nous lisons dans la

preface dun ouvrage Iheologique du P. Daon, missionnaire

eudisle :

« Dans le temps que M. de Beaumanoir de Lavardin etait

^veque de Rennes, tous les prelres approuves du diocese

allaient tous les ans, au temps marque, faire une retraile de

six jours dans le seminaire ou dans la maison de retraite

des Jesuiles, C'etait a la finde cetle retraile que leurs appro-

bations etaient continuees, s'il etait juge a propos, aprcs

I'examen qui se faisait par les grands vicaires.

« On a quelquefois vu jusqu'a soixante et quatre-vingts,

tantcur(^s qu'autres pr(Hrcs, dans chacune de ces retrailes...

« Bien de si ediliant que ce qui se passait alors dans ce

diocese. Partout on frequentait beaucoup les sacrements ;

dans bion des paroisses de la campagne, il y avail, tous les

jours ouvrables, plusieurs personnesaseconfesser etcommu-
nier. La priOre se faisait en commun dans les families ; on

trouvail meme des villages ou la pratique de la meditation

(1) Cf. Quf:uAiU) : lie de Grigtiion de Montforl.



CHAPITRE XII 201

etait bien observco. Tout ce bien vonait dos confesseurs

qui, ^tant afTectionnes aux oxercices de piete et rcmplis de

zele, communiquaient k tous les lideles I'esprit dont ils

otaient animes. La piete qu'ils puisaient dans les retraites

annuelles leur faisait observer exactemcnt la discipline
;

tous les pretres, menie dans les villages, portaient tou-

jours la soutane : on n'en voyait pas avec un habit d'autre

couleur que la noire ; leur exterieur etait si grave et si

modeste que le successeur du grand prelat, qui avait si

bien regie son diocese, dit un jour, en parlant des cures de

la campagne, fjfu'ii s'imaginait, a leur air, voir autant de

superieurs de seminaires. J'ai ecrit ceci afin que la chose

qui m'a le plus edifie dans ma vie ne tonibe pas dans

Toubli (1). »

Mais Claude Poullart, fidele aux inspirations de I'Esprit-

Saint et aux avis de son ami Grignion, entendait au fond de

son ame le mot des saintes Lettres : Egredere de cognatione

tua. Sa resolution etait prise de sortir de Rennes, pour aller

faire sa preparation sacerdotale a Paris.

Dans la. capitate, il lui restait encore le choix entre plu-

sieurs communautes ferventes, instituees dans le but de

former les clercs a I'esprit de leur sainte vocation. Cellc

de Saint-Sulpice 6tait celebre entre toutes. A la t^te de ce

s^minairese trouvait place, en cette annee 1700, M. Lechas-

sier, pr6tre d'un grand merite et d'une rare niodestie,

qui venait de succeder a M. Le Rogois de Rretonvilliers.

C'etait 15. vraiment le type d'un s(?minaire de piete. « Dieu

nous montre, ecrivait M. Olier, qu'il veut former dans ce

lieu un modele de seminaire pour tous les autres dioceses

du royaume (2). »

Quels etaient les desirs de Claude Poullart quand, au

milieu de sa retraite, il formait genereusemcnt le projet

d'entrer dans un « seminaire de piete »? 11 soupirait apres

une rupture complete avec le monde et une vie de r^gle^

(1) Coiiduite des coirfesseurs. Preface, pp. 13 et I't.

(2) Memoires aulhenliques, t. II, p. 330.
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(le prk're, crinimilitc. dv cliaritr el dc travail, alin de so pre-

parer dignement h la reception des Ordres sacres. Or, c'etait

la vie que menaient, avee une grande ddification, les jeiincB

clercs de Saint-Sulpice, ainsi que nous le decrit I'tiistorien

du saint fondaleur du seminaire :

« Sous la direction do M. Olier, dit-il, le seminaire de

Saint-Sulpice ne le c^dait en rien, pour la r(^gularite, aux

plus saintes communautes de la capitale ; et chacun des

nouveaux membres^ qui venaient s'y incorporer, croyait y

retrouver la socidte des premiers disciples du Sauveur.

L'amour du mondc en t'tait tellement banni que cbacun

aurait eu de grands remords de conscience d'en parler avec

la moindre eslinie, et eut fait aux autres une peine tres

sensible d'en parler ainsi. S'il en 6tait question, c'dtait pour

le decrier a Tenvi. Par amour pour la pauvrete, on faisait

gloire en tout de ce qui etait le plus pauvre. On avail un

saint empressement pour tous les emplois humiliants ou

dans lesquels il y avait de la peine, et Ton demandait avec

ardeur de les remplir. La charite fraternelle, qui etait

regard6e comme le caract^re particulier de Iji maison,

semblait ne faire de tous qu'un ca?ur et qu'une ame, Per-

sonne ne possedait rien qui ne fut h ses confreres : il fallut

merae donner des bornes a ce grand desir de rendre service

au prochain.

« Quoique le seminaire fut compose d'ecclesiastiques de

diverses provinces, chacun en y entrant renoncait h toutes

les attaches du pays, de la parente ; et entieremcnt aban-

donne a la volont«§ du superieur, dans qui on reconnaissait

Dieu lui-meme, on serait all(5 au bout du monde sur son

simple conseil. Plusieurs poussaient si loin I'obeissance,

<jue le superieur etait oblige d'apporter une attention parti-

culiere k toutes ses paroles, alin de ne rien dire qui ne put

^tre pris pour un ordre de faire quelque chose nuisihle h

leur sant6 (1). »

« En toute occasion, on temoignait la devotion la plus

(1) Mdnoire de M. Baudrant, p. (i't.
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tendre a la Sainte Vierge, surtout en ne faisant ou n'entre-

prenant rien, sans lui en demander auparavant la permis-

sion. Chacun saliiait son image en entrant dans sa chambre

ou dans celle de son directeur, et aussi en en sortant : on

parlait souvent de la devotion envers Marie et de ses prati-

ques, comme de jeuner et faire quelques mortifications la

veille des fetes. On parlait aussi tres souvent de I'union a

Notre-Seigneur ; et c'^tait une pratique generate de porter

toujours sur soi un crucifix et une image de Marie, afin de

s'en rappeler plus souvent le souvenir (1). »

« D'apres le d(§sir de M. Olier, chacun avait un ou deux

moniteurs qui I'avertissaient de ses fautes. Au premier son

de la cloche, toutes les portes s'ouvraient; on observait un

religieux silence ; on ne se regardait pas, meme dans les

corridors, ni sur les degres ; et lorsqu'on se rencontrait on

se saluait souvent sans se connaitre. Chacun temoignait

une singuliere atlection pour le bon ordre et le bien spirituel

de la maison ; la plupart meme etaient dans de grands

sentiments de reconnaissance de ce qu'ils avaient ete reeus,

et de ce qu'on les y souffrait. Dans les recreations on

s'entretenait avec douceur, honnetete et deference, les uns

pour les autres, chacun se faisait un plaisir de vaincre les

repugnances qu'il pouvaitressentir pour certaines personnes,

et de leur temoigner plus d'amitie. Quoiqu'on s'entretint

de matieres de pi<§te, les recreations etaient toujours gaies

et agroables ; et Ton trouvait dans toutes les personnes de

la maison une douceur et une affability qui charmaient les

etrangers (2). »

Desireux d'acqu^rir une culture superieure en se rendant

impossible I'accession aux grades pour s'epargner la tenta-

tiofl de la vaine gloire, Claude Poullart retourna au college

Louis-le-Grand. La. les Peres Jesuites avaient cree pour

les aspirants de la province de France un scolasticat nom-
breux, oii il se faisait de savants cours de theologie. Seule,

(1) La Maniere donl on se comporlait au seminaire de Saint-Stilpice, in-32,

1837, pp. 5 et suivantes.

(2) Vie de M. Olier, par M. Faillon, t. Ill, pp. 153 et lo4.
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la haute ocole de theologie de La Fleclie pouvait rivaliscr

avec cello de Paris. On aura une idee de ce que pouvait

etre la valeur de ces etudes, si Ton pcnse que les Jesuites,

comma nous en avons d4jk fait la remarque, rc^servaient pour

Louis-le-Grand leurs snjets les plus capables, et que coux-ci,

dejii muris par Texperience et la reflexion, puisqu'on les

avait pendant plusieurs anndes employes au laborieux

minist6re de I'^ducation chretienne et de I'enseignemcnt,

revenaient sur les bancs du colli^ge vers leur vingt-cinquieme

annee.

Mais, outre les 150 etudiants jesuites, une elite de jeunes

gens appartenant h la classe la plus (5levde do la sociote,

presque tous ancicns cloves de la Compagnie de Jdsus. otaient

admis k suivfe les cours, les uns en vue de I'etat ecclc^sias-

tique, les autres simplemont dans le but d'acquerir une cul-

ture suporieure. Ces derniors rentraiontalors dans lo monde,

Chretiens eclairds et d'autant plus convaincus, capables de

suivre avec fruit les longues et abstraites considerations des

predicateurs du si^cle. Quand nous entendons Bossuot dire

de Condo que « son genie cmbrassait la plus sublime theolo-

gie », il n'exprime pas une chose extraordinaire parmi les

simples iidelos de ce temps (1).

Les etudiants qui suivaient les cours k Louis-le-Grand

renoncaiont, par le fait mome, k I'accession aux grades. La

bulle de Pie IV avait bien accorde k la Compagnie de Jesus

le pouvoir de les conferor pour les arts et la philosophie,

mais CO privilege n'etait que conditionnol : il fallait la sanc-

tion du Parlement, et lo Parlement exigea I'agrdment de

rUnivorsito. Celle-ci se garda bien do I'accordor, par jalou-

sie de m(3lior et despotisme de monopolo. Du Boulay avoue

memo hautement un autre motif, qui n'est plus admissible

aujourd'hui pour dos catholiques : « L'Universito place le

Concilo par-dessus le Pape, elle ne pout rocevoir societe ni

college qui motto lo Pape par-dossus le Concile (2). » \\

(1) Cf. p. DE ROCIIEMONTKIX, Op. cit., I. IV, ctl. I Ct II.

(2) Tome VI, p. 506.
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s'agit de la doctrine des Quatre Articles, qui conduisit

rUniversite jusqii'au scuil de Iheresie.

A I'ecole theologique de Louis-le-Grand, comme dans un

jardin bien garde, les eaux de la doctrine coulaient limpides

et sans melange. Claude Poullart allait demander aux tils de

saint Ignace les grandes traditions de Tetude et de la piete.

€'est la qu'il comptait puiser Tesprit du plus pur catho-

licisme, avec la notion integrate des droits et des prero-

gatives du Saint-Siege.

Le xvii" siecle avait majestueusement acheve son cours.

€Iaude Poullart commengait ses etudes theologiques et sa

preparation aux Ordres tout au d^but du siecle nefaste, au

cours duquel FEglise devait lutter contre des ennemis

redoutables. C'etait Theresie declaree avec le protestantisme,

rheresie deguisee avec le jansenisme, le denii-schisme

avec le gallicanisme politique et religieux. D'autre part,

les esprits demeuraient troubles par les querelles du
xjuietisme et les discussions contradictoires du rigorisme et

de la morale relachee. A tons ces perils venait se joindre,

de plus en plus menaqant, Tesprit d'incredulit^. Celui-ci ne

se contentait pas de discuter, it pretendait tout nier a la fois.

Les libertins commencent alors a jeter le masque. Plus

d'Eglise catholique, plus de christianisme, plus de Dieu,

plus d'esprit meme, rien que de la matiere, et une seule

divinite adoree sous le nom de raison humaine. Non seule-

ment les dogmes de la religion chretienne sont ^branles,

uiais avec eux les enseignements de la religion naturelle.

Ces plaies de la society procedent de la meme cause : I'esprit

de revolte contre Dieu a qui rhomme voulait arracher

le gouvernement supreme du monde.

Les querelles deplorables qui avaient surgi entre le Saint-

Siege et la France, au milieu du xvii* siecle, etaient loin

d'etre apaisees. Le jansenisme, avec sa subtile distinction

du droit et du fait, avait fortifie I'hostilite contre le pouvoir

pontifical, et, bien que repousse comme hercsie, il ne lais-

sait pas que d'avoir une grande inlluence sur la marche de

la politique.



206 CLAUDE POIJLLAHT DES PLACES

Louis XIV, il est vrai, se porta b. I'exterieur corame le

prolectcur et \o ddfenscur du catholicisnie ; a rint(5rieur,

il conibattit Ic jansenisme ; niais, par contre, il lavorisa Ic

gallicanisme. Sous la prcssion du pouvoir, heaucoup

d'^vrqucs devinrent des courlisans plus altentifs a plaire au

roi, mOme dans les choses rcligieuses, qu'a suivre les pres-

criptions des canons et des decisions pontificales. Les docteurs

et les juristcs tendaicnt a faire du pape le premier des

(^vcques et a ne rien lui attrihuer au-del^ de cette primaut6

d'honneur.

Le jansdnisme, un moment assoupi, se reveilla plus vif

et plus entrcprenant que jamais, dans la premiere annee du

si^cle. Le Cas de conscience, qui parut en 1701, renouvelait

sous forme de consultation toutes les erreurs de la secte.

Voici ce que nous en dit un historien des papes : « La

manicre dont le cas de conscience fut resolu par qua-

rante docteurs de la P'acult^ de Paris remettait tout en

question et favorisait la pratique des Equivoques, des res-

trictions mentales, meme des parjures. Les quarante doc-

teurs reconnurent leur erreur et se r6tracterent, et I'arclie-

veque de Paris condamna solennellement leur decision,

en 1703. Mais, au moment oii Ton pouvait esperer de voir

enlin le terme de toutes ces querelles, parut dans la lice

le trop fameux P. Quesnel, de TOratoire. II avait ecrit,

longtemps auparavant, un livre intitule : Reflexions morales,

qui avait etc approuvE apres un exaraen s6rieux, en 1671,

par iM. Vialard, eveque de Clialons-sur-Marne. Mais, vers

cette epoque, Quesnel embrassa les erreurs janseniennes.

Exil6 a Hruxelles, il retoucha son livre, y sema les erreurs

qu'il avait adoptees et le presenta dans cet (5tat, en lG9i,

h. M. de Noailles, successeur de M. Vialard sur le siege

de Chalons. M. de Noailles, qui ne se doutait pas des

changements apporti^s dans I'o'uvre du P. Quesnel, approuva

sans autre examen la deuxieme edition. Quesnel devait

abuser de la faQon la plus insolente de cette approbation

donnee de confiance. Lorsque M. de Noailles fut devenu

archcveque de Paris, puis cardinal, et qu'il eut con-
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damne le Cas de cowicience, Quesnel lui reprocha d'avoir

porte atteinte a la paix de I'Eglise, et soutint vivement la

decision des quarante docteurs sur le cas de conscience (1). »

Clement XI intervint par la Bulla Vineam Domini, qui ne

laissait plus d'6cliappatoire a I'heresie.

(juesnel tourna la difiiculte en attaquant directement

le cardinal de Noailles dans un libelle intitule : Probleme

ecclesiastique. Dans ce libelle, il opposait M. de Noailles

approuvant son oeuvre des Reflexions morales en 1694, h

M. de Noailles, archeveque de Paris, condamnant en 1696,

et plus tard en 1703, les doctrines contenues dans les

memes Reflexions morales. Le pretendu probleme n'etait

pas difficile ^ resoudre : I'archeveque de Paris n'avait

qu'a dire que sa bonne foi avait et§ surprise et qu'il avait

approuve sans examen et sur la foi d'autrui, mais il ne

voulut pas faire cet acte dbumilite, ni s'accuser d'avoir

donne si legerement son approbation k un livre dogmatique.

De la des embarras inextricables, dont Bossuet lui-meme,

qui vint au secours de I'archeveque, ne put le tirer, et

les Jansenistes triorapherent d'une difficultc qui n'en etait

pas une.

Telles etaient les questions et les controverses dont

I'echo agitait Tesprit des maitres et des disciples, a I'entree

de Claude PouUart a I'ecole th^ologique de Louis-le-Grand.

Les professeurs ou lecteurs de theologie etaient la

science et la vertu vivantes. lis formaient une catecorie

a part, h. cote des P^res adonnes a Tenseignement des

belles-lettres ou a des travaux d'erudition. tine premiere

generation de maitres en theologie, a I'esprit vigoureux

et austere, avait, soixante ans auparavant, porte de rudes

coups a la science protestante. C'etait alors que Denis

Petau ecrivait sa Theologie dogmatique, sa Science des

temps, sa Hierur( hie ecclesiastique, que Fronton du Due
et Jacques Sirmond publiaient leurs belles editions des

saints P^res, que Labbe reunissait sa grande collection des

(1) J. Ghantiiel, t. XXI, p. 172.
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Conciles. En 1700, Ics necessilos n'etaicnt plus les mOmcs.

On ne combattiiit plus dircctcment lo jansdnisme, qui avail

lass6 tous ses advcrsaires. L'etat des idc^-cs religieuses

se montre en un court apci^^n dans le programrtie de

rassenibk'e du Clerge tenue, en cette annc'^o, h Saint-

Germain-en-Laye. Bossuot, qui fut lAnie dc cette assemblee

c6l(>bre, s'ctait principalement propose de faire censurer les

•opinions avancees des casuistes, de faire condamncr les

•opinions molinistes ou pelagiennes des cardinaux Sfondrate

et Gabrieli, et de presenter une relation sur I'afTaire du

Quietisme.

Des Touvertare des cours, Claude Poullart se mit au tra-

vail avec une pieuse et forte application. 11 porta dans

r6tude des sciences divines encore plus d'ardeur que dans

celle des lettres humaines, du droit et de la philosophic.

L'amour de la gloire avait cess6 pour toujours d'etre le

motif inspirateur de sa conduite. Uieu et les ames : tout

pour lui d^sormais se resumait en cette formule.

Le coLirs de theologie durait quatre ans. On y enseignait,

avec I'Ecriture sainte et le Droit canon, tous les traites de

la theologie dogmatique et morale, selon la m^thode scolas-

tique ; sans en excepter le grec, Ihcbreu et les autres langues

niortes. On 6tait persuade que I'inlluence sociale et morale

du clerg^ n'est jamais plus eflicace que lorsquc sa formation

theologique a ete plus solidc. L'ouvrage de chevet en theo-

logie dogmatique etait la Som?m; de saint Thomas. Le pro-

fesseur le suivait pas a pas ; et, afin de TinterprcSter avec

plus de perfection, il adoptait comme guide Suarez, <' la

lumiere de la theologie », ainsi que s'cxprime Bossuet. Les

professeurs de morale avaient entre les mains le Fonda-

mcntum theologue mural/s, du I*. Thyrse Gonzalez, alors

General de I'Ordre.

De cette brillante ecole theologique, il soitit des prclats,

des ecclesiastiqucs, des religieux eminents. Parmi les jeunes

^lercs qui suivaient les memes cours que Claude Poullart,

il en est deux dont I'histoire et les lettres ont gard6 lo sou-

venir : Tun qui dcvait, vingl ans plus tard, s'immortaliser par
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son heroique devouement aux pestileres tie Marseille, Henri-

Frangois-Xavier de Belsiince de Castelraoron ; Tautre, destine

a remonter des bancs de la theologie a la cliaire de rh^to-

rique : c'^tait le P. Poree.

Le P. Charles Poree, ne k Vendes, pres de Caen, en 1671),

etait de trois ans plus ag^ que Claude Poullart. Depuis plu-

sieurs annees, tous deux avaient eu roccasion de concevoir

I'un pour I'autre une affectueuse estime qui, a Louis-le-

Grand, ne fit que saccroitre. Pendant I'annee que le jeune

rhetoricien de Rennes passa au college du Mont, il y fit la

connaissance du futur professeur, celebre deja par ses

trioniphes d'ecolier, au point que maitres et eleves lui

avaient decerne le titre de dictator perpetuus (1).

Entre Si seize ans dans la Compagnie de Jesus, Charles

Pore'e fut envoys a Rennes, en 1694 ; il y suivit ses eleves

de la sixieme en rhetoriqiie jusqu'en 4701. Pendant ce pro-

fessorat de plusieurs annees, I'ancien eleve da college revit

souvent son condisciple de Caen. Ce fut done une vraie joie

pour eux de se rencontrer de nouveau, car leurs ames etaient

faites pour s'harmoniser. Les succes classiques leur avaient

inspire le meme gout litteraire ; mais, de part et d'autre, le

desir de sauver des arnes dominait tout le reste. Apres sa

pretrise, Poree sollicita le perilleux honneur des missions

en pays infidele. Une vie d'ecrasants labeurs lui etait reser-

vee en France. 11 ne se deroba pas au fardeau. Trente-trois

ans durant, il consacra h ses (Aleves tout son talent, tout son

coeur, « cherchant, disent les Memoires de Trevoux, par cet

apostolat, a se dedomniager de celui des missions auxquelles

on I'avait oblige de renoncer (2) ».

Les maitres qui furent charges d'ouvrir a Claude Poul-

lart les vastes horizons de la theologie alliaient I'elevation

de la science a Fonction de la pi^te. Si tout enseignement

digne de ce nom doit produire lumiere et chaleur, cela est

plus vrai encore de celui qui livre les secrets de cette doc-

(1) Cf. J. i)E LA Servieke : Le P. Ch. Pore'e, p. i.

(2) Mars 1741, p. 530.
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trine Iranscenclante, esprit et vie. Un maitrc de la science

sacrec qui sait, avec precision, distinguer le certain du pro-

bable, lo dogmc de I'opinion, passer rapidement par-dessus

de miserables et stdriles querelles et raonter aux liautes

cimes de la religion revt^l^e, pour de \k illuminer Ics osprits

des sublimes considerations de la foi et recliauller les ca'urs

des (?lans enllammes de la ferveur, ce maitre laisse una

empreinte inefTacable sur les tendances, les habitudes intel-

lectuelles et morales de ses eleves ; il rend les Ames eprises

des splendeurs de la \6ni6 et de la supreme beaute de

Dieu. La science dont il r^pand les rayons vivifianls

eciiappe pour hii-meme et pour ses disciples aux graves

inconvenients de I'enllure de Tesprit et du dessechement

du coeur.

Fidele k la ligne de conduite que nous nous sommes tra-

cee, de nous rendre compte des circonstances diverses et des

intluences qui peuvent aider a comprendrc la grande ame
du saint fondateur, nous nous sommes edorc^ de tirer de

I'oubli la memoire de ceux qui furent ses raaitres.

Les PP. Jean Maumousseau et Pierre Amys se parta-

geaient I'enseignement de la « scolastique » ou du dogme.

Tons deux avaient fait leurs premieres amies k la Fleciie.

Le P. Maumousseau etait (( un esprit excellent, d'un juge-

ment sur, ayant tout k la fois des aptitudes pour les etudes

superieures et pour la direction des ames ». <> II a beaucoup

plus d'experience qu'il ne I'avoue », ecrivaient de lui ses

superieurs. « En tout ce qu'il a traite il a I'ait preuve de

talent. II excitait I'admiration quand il disculait les ques-

tions dilficiles. A une certaine maniore de vivre commune,
il savait allier la piete aussi bicn que la vertu. Tons ceux

qui I'ont connu I'estimaient au plus haut point. Par sa rare

prudence, sa modestie et sa charity, il les attacliait a lui-

meme et ci la Compagnie. II aimait la pauvret^ comme une

m^re. »

Le P. Pierre Amys, prol'esseur du second cours de « sco-

lastique », etait, d'apri'S Particle du Nrcrologe, «• un iiomme

d'unc rcmarquable sagacite d'esprit. II avail le jugement
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sain autant que penetrant. Pendant seize ans, il enseigna

les plus hautes sciences. D^charge ensuite de I'enseigne-

ment, il entreprit dc completer les CBUvres dogmatiques de

Petau. Et maintenant encore, ce qu'il laissa de ce travail

fait regretter vivement qu'il n'ait pu Tachever. 11 etait d'une

admirable candeur et d'une conscience tres delicate. Victime

d'un accident qui le rendit inlirme et I'obligea a garder sa

cellule, il n'y cessa rfe travailler et de s'unir a Dieu de plus

en plus (1). »

Ges deux maitres eminents insistaient specialement dans

leurs cours sur la doctrine de I'efficacite de la grace, « exa-

rainant soigneusement ce qui est de foi et ce qui ne Test

pas, ce qui est dans saint Augustin etcequi n'y est pas (2) ».

Les disputes sur la predestination, la premotion physique,

le libre arbitre, le concours divin, etaient h I'ordre du jour.

La necessite dapprofondir le traits de I'Eglise contre les

erreurs protestantes se faisait specialement sentir, comma
celle dinsister sur la conformite de la foi et de la raison

contre les objections de Bayle et les fausses maximes des

deistes et des libertins. Certes, il y avail de quoi definir,

discuter, argumenter en des jours oii tant d'erreurs avaient

surgi Tune apres I'autre. Pour ce qui concerne le Jansenisme,

on etait fatigue de le combattre. Les jeunes religieux ne

s'interessaient plus aussi vivement que leurs aines a des

controverses demodees.

Quelques lettres des PP. Maumousseau, Amys et du Glos,

conservees aux Archives de la Compagnie de Jesus, nous

apprennent que les questions relatives a rattrition, sa

nature, son essence, ses elements, la necessite ou la non-

necessite de la charite, etaient fortemont debattues, a cette

epoque, a I'ecole theologique de Louis-le-Grand. Mais il

resulte de ces documents, et c'est un point capital pour
nous, que ces Peres s'cn tenaicnt strictement aux definitions

du Saint-Siege, malgre le courant qui entrainait ailleurs

(1) Archives de la Compagnie de Jesus. Lil/erse annnw, Xecrofof/iwn.

(2) Cf. Traile Iheolor/ique du P. J. Daniel, S. J. Paris, l"0"j, in-S".
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\es thdologiens, mrine quelques theologicns de I'Ordre dos

J(?suiles.

L'etiule de I'Ecriture Sainte avail rec^^u ime impulsion

nouvelle ct unc direction qui repondait aux besoins de

r(5poque. Elle otait d6']k un champ de bataille sur lequel

rapologetique concentrait ses forces. Depuis la Reformo,

les ecrivains catholiques avaient public des recueils d'exe-

g5se aussi nombreux ot aussi importants que coux de

leurs adversaires. Les ouvrages de science si profonde et

si etendue de Maldonat, d'Estius, de Richard Simon, en

sont la preuve indiscutable. L^incrt^'dulite, se targuant de

philosophic, s'efTorgait d^jk de rabaisser les Saintes Lettres

au niveau des productions ordinaires de I'esprit humain.

Le professeur faisait connaitre les points attaques, la tac-

tique des assaillants ct les meilleurs moyens de les repous-

ser. Le syst^me de defense n'^tait pas toujours des plus

habiles, et la methode suivie pas exempte de critique. On
se perdait, par exemple, en considerations et en calculs,

pour discuter longuement sur la pesanteur des cheveux

d'Absalon (1).

Le cours d'Ecriture Sainte etait professe par le P. Jean

Marline, dont les commentaires (?taielit remarquables. Les

Littcrx anmix nous apprennent que ses supdrieurs son-

geaient a publicr ses travaux, mais que lui-mome les d(^prc-

ciait de son mieux. 11 etait grand ami du P. Gourdan, cha-

noine regulier de Saint-Victor, si cc^lebre a cette epoque,

aveo lequel nous verrons Claude Poullart des Places noiier

les relations les plus intimes, grace peut-^tre a I'entremisc

de son professeur (2).

En ce qui concerne I'enseignement de la morale, il s'lHait

produit, dans la seconde moitie du xvu" siecle, un reviro-

ment de tendances chez les auteurs catholiques. Dans la

premiere p^riode du si6cle, il faut I'avouer, un grand nom-
bre de theologiens avaient enseigne des principes relAcii(;s,

(1) Cr. Memoires de Trevoux, annee n02.

i^) Cf. MiciiAiT : Melatifjcs hisloriqiies, t. II, p. oC.
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des opinions intemporantes et risquees, comme on pent

I'inferer de tant de condamnations portees par les papes

Alexandre VII et Innocent XI, ainsi que des plaintes ameres

des eveques et des docteurs. Si Ton en croyait les pam-

phlets du temps, en tete desquels on doit placer les Lettres

provinciales, la Gompagnie de Jesus aurait etd le grand foyer

des opinions trop larges. L'opinion probable y aurait ete

« le fondement de tout le reste, la base sur quoi reposait

I'edifice (1) ». Un sophisme bien use et qui sert a tous les

si^cles etendit a tous les membres de I'Ordre ce qui etait le

fait de quelques-uns. II n'est pas contestable que ce laxisme

ne doive etre attribue en grande partiea Tintiltration lente

d'un probabilisme trop indulgent. Mais la Providence avail

suscite a cette epoque deux homines dont I'influence contri-

bua puissamment a faire abandonner de plus en plus le

probabilisme cxag^r(5 : nous voulons parler du pape Gre-

goire XI et du P. Gonzalez de Santalla, d'abord professeur

de theologie a Salamanque, puis general des Jesuites.

La doctrine de l'opinion moins probable n'etait pas venue

de la Gompagnie de Jesus; au contraire, celle-ci lui avail

fuurni ses premiers adversaires. Mais etant donne le pen-

chant de la nature vers une trop grande indulgence, et

Petal de la societe, de la cour et des grands qui reclamaient

des directeurs faciles a absoudre, cette doctrine devint, non

pas la doctrine propre de la Gompagnie, comme par exem-

ple la science moyenne en dogme, mais celle d'un certain

nombre de theologiens qui, du reste, la temperaient dans la

pratique. Gonzalez se d^clara, pour employer les expres-

sions de Pecole, le champion de l'opinion magis probabilis

contre l'opinion inimis probabilis.

Glaude Poullart eut pour maitres de theologie morale les

PP. Gilles du Clos et Jean-Baptiste de Richebourg : « G'est,

lisons-nous dans les documents qui nous parviennent tou--

jours de la meme source, k Texposition publique de la theo-

logie morale, tant devant les notres que devant les etrnn-

(1) Consultes tenues a Louis-le-Graml. — Lisbonne, l"(5l.
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gers, que Ic P. dii Clos consacra la plus grandc partie de sa

vie. II y excellait an point d'avoir peu de pareils. II (it de

toutc lath(^oIogie morale une redaction distribuee en quatre

volumes. Entres autres choses, il y mit en lumiere la solu-

tion de toutes les difficultes relatives aux droits, eouturaes

et usages du royaume. Get ouvrage, si les temps etaient

propices, m(5ritcrait fort d'etre ^dit^. 11 fit paraitre aussi

trois opuscules, dans lesquels il demasque avec sagacite, en

meme temps qu'il refute solidement, les erreurs des nova-

teurs do ce siecle, principaleraent celles de Jans^nius. Les

vertus religieuses les plus admirables brillaient en lui,

rehaussant ainsi le merite de son talent et de sa science. Sa

reputation de vcrtu etait si grande qu'on ne le ddsignait

pas autrement qu'en I'appelant le « Saint ».

Quant au P. de Richebourg, avant d'enseigner la morale,

il avait 6te charge des « cas de conscience » : il devint

ensuite successivement rectour des colleges d'Orleans, de

Rouen, de Rennes, superieur de la maison professe ou des

Grands Jesuites, provincial et procureur de la Province a

Rome. « A son entree dans la Soci6te, est-il dit dans nos

documents, il donna de grandes esp^rances de talent qui

ne furent pas dementies. Apres ses dtudes de philosophic

et de theologie, il enseigna plusieurs annees ce qu'il avait

lui-meme si bien appris. Ce qui brillait surtout en lui,

c'^tait une rare devotion envers la M^re de Dieu, une gene-

reuse bonte pour tout le monde, et, dans I'administration,

une prudence au-dessus de I'ordinaire (1). »

Le P. FrauQois de La ^lotte etait directeur de la conf(^rence

des cas de conscience.

G'est dans ce milieu d'idees et d'evenements, dans cet

entourage de condisciples et de maitres que Claude Poullart

se forma a la science theologique. G'est 1^ encore qu'il fit,

en peu de temps, des progres extraordinaires dans la perfec-

tion evangelique et sacerdotale. Mais avant d'admirer les

divines operations de I'Esprit-Saint dans cette ame pr^des-

(1) Lillersp anniup. Necrologium.
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tinee, disons que, pour ce qui concerne I'acqiiisition de la

science des choses divines, les temoignages qui nous res-

tent, malgr^ leur laconisme, nous permettent d'affirraer que

la profondeur et la lucidite d'un esprit deja si cultive le

firent remarquer entre tons au cours de ses etudes sacr(§es.

La suret(^ et la vigueur de sa dialectique faisaient I'admi-

ration des maitres et des etudiants. Longtemps apr^s s'etre

assimile toutes les matieres de I'enseignement, non seule-

ment, il continua de les revoir, mais il se faisait un bon-

heur d'accompagner ses disciples et de venir s'asseoir avec

eux sur les bancs de I'ecole. Nous verrons, a la fondation de

la communaute du Saint-Esprit, a quel point il y mit en

honneur les differentes branches des etudes ecclesiastiques.

II trara a ce sujet des regies pleines de sagesse dont nous

parlerons plus tard, et qui nous apprennent assez quel prix

il attachait a cette partie de I'education des jeunes clercs,

voulant former des pretres non moins serieusementinstruits

que remplis de I'esprit et des vertus de leur etat.

A I'exemple de son ami Grignion de Montfort, le premier

sacrifice qu'il s'imposa fut celui de sa curiosite, pour ne

rien voir et ne rien entendre des choses du dehors. Et pour-

tantles circonstancespolitiquesetaient graves pourl'Egliseet

la France. « La mort de Charles II d'Espagne, dit J. Chan-

trel, avec qui s'eteignait la dynastie de Charles-Quint, allait

changer les conditions d'equilibre de I'Europe. L'indepen-

dance politique du Saint-Siege resultait, en partie, de la

rivalite des deux maisons de France et d'Autriche, et la

France allait acquerir la plus grande partie des possessions

de laMaison rivale, en plaqant un de ses princes sur le trone

d'Espagne. On pouvait done prevoir des guerres terribles,

dont ritalie souffrirait plus que tout autre pays, parce que

la branche autrichienne de la dynastie de Charles-Quint

disputerait n^cessairement ce pays au prince francais devenu

maitre de I'Espagne. Innocent XII, pour prevenir ces san-

glants contlits, avait essaye d'arranger cette grande affaire de

la succession d'Espagne, et il avait conseille au roi Charles II

d'instituer pour son heritier le due d'Anjou, Philippe, petit-
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lils de Louis XIV. Ce fut, en elTet, la combinaison qui pre-

valut; mais contre i'attente du papo, on du moins conlre

ses desscins, elle ne prcvalut qu'au prix d'une longue ot

deplorable guerre (1). »

Cotte terrible lutle, qui commcnra par dos victoires pour

les armoes frangaises, saclieva par la dofaitc. La Provi-

dence faisait expier ses fautcs au /grand Roi et a la nation

qui les avail applaudies.

(1) Op. cU., t. XV.
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Vie interieui'e «le Claude Poiillart peiulant son sejoui*

a I'eeole tiieolofjiqiie <Iii CollccjC Louis-le-Gi'and.

A la rentree d'octobre 1701, Claude Poullart, de retour au

college, s'installa au quartier des theologiens. Ce fut un

ev^nement qui servit de theme a toutes les conversations.

Quant a lui, dtisireux de se preparer a recevoir les graces de

choix que Dieu liii destinait, il commenca sa nouvelle vie

par une retraite qui fat comme une repetition salutaire de

celle qui I'avait si profondement remue quelques mois

aiiparavant.

« L'abbe des Places, lisons-nous dans Picot de Cloriviere,

voulut commencer sa nouvelle carriere par une retraite, et

les redexions serieuses qu'il y fit acheverent de le determiner

a rompre tout a fait avec le monde. 11 se fit un plan de vie

conforme a cette determination et fut fidelc a le suivre de

point en point. Cette fidelite, les exemples et la conversation

de plusieurs personnes saintes qui se trouvaient dans la

meme maison, I'application a Toraison et la frequentation

des sacrements lui firent faire en pen de temps de tres

grands progres dans les voies de Dieu. La lecture de la vie

de Michel Le Nobletz, pretre missionnaire, mort en Bretagne

en odeur de saintete, servit aussi bcaucoup a I'elever de plus

en plus au-dessus du respect humain et a le detacher de

toutes choses. Sa perfection ne consista point dans de simples

desirs et des sentiments affectueux. II se consacra des lors

par vceu a la pratique de la pauvretc et congut le dessein

de tout quitter, parents, amis, honneiirs, dignitds, pour ne

plus songer qu'au salut de son ame et a celui du prochain.

11 fut souvent necessaire que Tobeissance moderat les excels
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lie ferveur et de mortification auxquels il sc serait livr^.

Mais si cetto vertu retint quelquofois sa main, eile ne chan-

gea rien a son ca?ur. Le feu de la charite qui le devorait lui

faisait souhaiter ardemment de contribuer en quelque chose

a la j^loire de Dicu et au bien des amos rachetees parte sang

de J(^sus-Ghrist (1). »

Le M^moire de M. Thomas s'expliqueaussi en ces termes :

u M. des Places eut le bonheur dans sa retraite de prendre

un gout particulier a la priere vocaie, mais il en prit bien

davantage Si Toraison mentale. II ne meditait pas superfi-

ciellement et par maniere d'acquit; il approfondissait les

grandes vi^rites, et plus il les meditait, plus il trouvait de

quoi meditor. Ce n'est pas que les matieres lui fussent nou-

velles; il avait d(§j^ fait plusieurs retraites; mais il navait

alors pour ainsi dire fait qu'(5baucher. II n'etait pas encore

si niur; il n'avait pas encore tant d'experience du monde ni

de tout ce qu'on y recherche. II n'avait pas encore fait de si

vains essais pour s'y satisfaire. Dans celle-ci, il rellechit

plus serieusement, il creusa plus avant dans les verites

cternelles, il se convainquit bien plus parfaitement de la

vanity de tout ce qui passe. Les autres retraites avaient fait

quelques impressions qui n'avaient pas laisse delui etre fort

utiles; mais, dans celle-ci, il s'appliqua tout de bon a m^diter

sur I'affaire la plus importante, qui est celle du salut. Dieu

se communiqua a lui, il le penetra de ses vives lumieres,

que les maitres les plus habiles ne sauraient communiquer

a leurs disciples, meme pendant un grand nombre d'annees.

II lui jit faire des essais des douceurs et des consolations

qu'on goiite, lorsqu'on est dans la disposition de se donner

^ Dieu sans reserve, douceurs et consolations qu'on ne com-

prend bien qu'apres les avoir 6prouvdes, et dont le souvenir

seul sert inliniment pour soutenir et fortifier contre les

ellorts de I'enfer, contre la seduction et les enchantements

du monde et contre la r(^volte de la chair (2). »

C'est de la part du jeune debutant une rupture enti^re et

complete avec le monde et les vanites du monde. II veut, de

(1) Vie de Louis-Marie Grigiiion de Mont fort, ytp. '3['i et.ili.

(2) Manuscrit aitlor/raphe, p. 11.
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toiites ses forces, seconder roeuvre de sa sanctification et

reparer ses negligences et ses infidelites passees. Tandis

que, dans I'intime de son ame, la grace I'inonde de ses

liberalites, il regoit dans son entourage les plus saints

exemples, soit de ses directeurs, soit de ses professeurs, soit

de pieux condisciples, pleins d'emulation pour leur avan-

cenient dans I'amour de Dieu et du prochain.

Dans le concoiirs providentiel de personnes ou de choses

qui exercerent une influence sur I'cducation, la vocation et

les opuvres de Claude PouUart, les Peres de la Compagnie

de Jesus, a qui revient I'honneur d'avoir cultive son intel-

ligence et son coeur, meritaient une place a part. 11 a ete

expose plus haut ce que fut sa rencontre et son etroite amitie

avec Grignion de Montfort.Ily alien d'ajouter que la lecture

meditee de la vie et de la doctrine du Venerable Michel Le

Nobletz laissa sur son ame une empreinte profonde. Beaucoup

desaints,maisspecialementquelques-uns,commesaintIgnace

et Michel Le Nobletz lui-merae, rcQurent dans la meditation

assidue des grands exemples de vertu, de precieuses graces

de force et de lumiere.

Claude Poullart connaissait doja la reputation de saintete

de cet homme de Dieu; mais, en ce moment, le recit d'une

vie extraordinaire ment sainte trouva son ame plus ouverte

que jamais aux impressions surnaturelles de la grace. Au
debut de sa preparation au sacerdoce, Dieu lui mettait sous

les yeux un type accompli du veritable esprit et de toutesles

vertus du pretre. Cette Vie,uda\re d'un jesuite, le P. Verjus,

avait paru quatorze ans seulement apres la mort du servi-

teur de Dieu, « dans un temps, dit I'auteur, oii les preuves

et les marques de ce que Ton y avance subsistent encore, et

que la plupart de ceux qui en ont ete les temoins oculaires

peuvent etre consultes. Peut-etre meme, ajoutait-il,se trou-

vera-t-il plusieurs personnes qui seront bien aises de former

leur vie sur un modele recent de saintete^ (1). » Claude Poul-

lart devait etre I'une des personnes quirealiserent le souhait

du pieux auteur.

(1) Vie de Mickel Le Sofjletz, pretre et missionnaire (1666).
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Michel Le Nobletz fiit, an xvii" siecle, I'apdtre de la Bre-

tagnc. La foi dii pciiplo brclon avail iHe prdservee du venin

de I'heresie prolcslanle; mais d'antiques superstitions et

I'ignorance des enseigncnients de I'Evangile deshonoraient

encore ce pays. Des pretres sans science et trop souvenlsans

vertu ne pouvaient etrc le sel de la terre et la lumiere du

monde. Mais Dieu qui, suivant le langage du V. liollan-

dus (1), a toujours prodiguo a ce peuple les marques parti-

culi^res de sa toutc-puissance, lui suscita un sauvelir dans

la personne du Venerable Le Nobletz, qui apparut anim(?

du souftle apostolique des Dominique, des Vincent Ferrier,

des Francois-Xavier. Son successeur, le P. Maunoir, ecrivit

que « par la charite envers Dieu, son unique amour, le zole

des ames, la grace des miracles, le don de prophetie et toutes

les autres vertus, il se montra Legal des apOtres : Cum cain-

tale in Devm quam unam semper in aninio habebat, animarum

zelOy miraculonun gloria^ prophetico dono adniirabili, cseleris-

qup virtiitibiis:, apostolis ipsis asquandum esse videatur (2) ».

Lne aflinite mysterieuse unissait Lame de Claude Poullart

au saint que la grace lui olTrittouta coup pour modele. Cette

affinite delate des qu'on compare les parties de leur vie qui

se pretent a un rapprochement. Chez Lun et Lautre se mani-

festent, des la plus tendre enfance, des signes extraordinaires

de pi(5te, unis h une ddvotion toute particuliere pour la

Sainte Vierge.

L'on sait quelle Put la devotion de Claude Poullart envers

Marie et la protection dont le couvrit cette divine Mere.

Michel Le Nobletz, jeime adolescent, oblige de s'eloigner de

son pays natal pour acquerir la science, rencontre des epreuves

qui menacent d'abattrc son courage. Marie lui apparait, le

console, et, avec une tendresse infmie, lui parle la langue

d'Armorique, sa langue maternelle : « N'aie pas peur, mon
fils te defcndra et moi je t'assisterai (3). » Sur le point de

(1) Preface generale des vies des Saints, c. in, ail. 2.

(2) Vie manuscrile de Michel Le Sohletz.

i'.i) « Michaelic, na vouelit quet, ma mab o tiouallo a me o sicouro. » Manus-
ril (III /'. Maunoir, 1. I, c. vi; Vie de M. Le Nohlelz, par le 1'. Vkkjus, p. 21.
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mourir, il cleclarait, la main sur Ihoslie, qii'il avail regu

un jour de sa celeste Mere trois couronnes Fadieuses : celle

de la virginite, cello de docteur et maitre de la vie spirituelle,

celle dii mepris dii monde.

Enfant, Claude PouUart, comme Michel Le Nobletz,reunit

ses jeunes compagnons pour les exhorter a I'amour de Dieu

et de la vertu. Tons deux rencontrent dans les Peres de la

Compagnie de Jesus des maitres dans la science et des guides

dans la pioto. Michel Le Nobletz et plus tard Claude Poullart

decouvrent parmi ces religieux leur « Ananias ». C'est a leui-

(5cole qu'ils deviennent a la fois saints et savants.

Avec une facilite merveilleuse, ils penetrent egalement

dans les profondeurs de la theologie. Ils sont brillants eleves

de philosophic jusqu'a^tre choisis, Tun au college de Rennes,

I'autre au college d'Agen, pour soutenir, a la fin de Tannic,

le grand Acte public de Universa Philosophia. Alors deja un

de ses maitres ne craint pas de designer Le Nobletz comme
« le plus savant homme de Bretagne ». Telle est aussi Topi-

nion emise par du Louet, son condisciple, plus tard dveque

de Quimper.

Tons deux, pleins de charite et de zele, viennent en aide

aux pauvres ecoliers. Le genereux dessein qu'ils forment

pareillement de s'adonner au service de Dieu est traverse par

les vues trop humaines de leurs parents; mais rien ne pent

les empecher de faire, pour I'amour de Dieu et des ames,

le sacrifice d'un avenir plein d'esperances au jugement des

hommes.
Ils commencent a batir leur (Edifice spirituel sur le mepris

du monde. Michel Le Nobletz, qui reqoit cette grace comme
un joyau des mains de Marie, s'engage « a suivre J(§sus-Christ

sur le chemin de I'humilite, de la simplicite et du mdpris

du monde ». Le Momoire de M. Thomas nous montre com-

ment en cela Claude Poullarl marchc sur les Iraces de son

modele. Parmi leurs pratiques communes de mortification,

nous trouvons le renoncement perpt'tuel a Tusage du vin.

Le sacerdoce leur apparait comme le plus sublime ideal et

sous son aspect le plus apostolique. A I'age requis, ils sont
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prels dcpuis longtcmps par la scienco acquise et par la

vertu ; cependant ils Iremljlent ct prolongent leur attcnle :

(( II est fort peu, dit Michel Le Nobletz, d'avoir I'ilge voulu

par les canons, quand on manque de la vertu n^cessaire. »

T.orsqu'il parlait ainsi, il avait atteint d('»ji\ comme lesommct

de la perfection !

Dans ses prieres, ses oraisons et en toiite circonstance,

Le Nobletz se plaisait aussi a implorer les lumieres de

TEsprit-Saint par I'intercession de Marie.

Nous sommes done en droit d'affirmer, avec le P. Besnard,

que <« la lecture de la vie de Michel Le Nobletz, pr6tre et

missionnaire mort en odeur de saintet6 en Bretagne, ne fut

pas d'un petit secours i M. des Places pour mepriser le

monde et se mettre en tout au-dessus du respect hu-

niain (1) ».

Desireux d'avancer rapidement dans les voles du renonce-

ment qu'il admirait chez son modele, Claude PouUart emit

alors le voeu de pauvrete entre les mains de son directeur.

C'est a la meme epoque, qu'a lexemple de Michel Le Nobletz,

qui faisait usage d'une sorte de tnemorandtim designe en ses

ecrits sous le nom de « Galendrier des benefices divins (2) »,

il commenca a noter les faveurs dont il etait Tobjet de la

part de Dieu. M. Thomas affirme avoir eu en main cet 6crit

qui, tres malheureusement, a ete perdu ; le langage en etait

conventionnel et I'auteur du M^moire affirme n'avoir pu en

(1) \'ie Manuscrile de Louis-Marie Grignion de Monlforl (1111).

La memoire du Venerable Michel Le Nobletz n'a jamais cess^ d'etre en

grande veneration parmi les descendants des populations qu'il evang^lisa.

Denos jours, la gloire qui avait resplendi sur satombe, au milieu des innom-
brables faits niiraculeux attribues a son intercession, s'est ranimre et brille

d^sormais pour ne plus s'obscurcir. Sa cause de beatification et de canonisa-

tion, (|uisemble avoir ete trop longtemps dilTcree, a ete introduitele 6avril 1S'.)T.

II se rencontre que ['initiative de ce noble projet, ainsi (|ue le relata en son
temps, dans une Lettre circulaire, Mgr Laniarche, eveque de Quimpcr, est

due a un membre de la Congregation du Saint-Esprit, a un fils de Claude Poul-

lart, le v^nere P. Lejeune, (jui niarcba sur les traces de Michel Le Nobletz en
se d^vouant avec un grand zele aux Missions bretonnes. Ne dirait-on pas,

dans Ics plans de la Providence, comme une attention delicate : le (ils charge
d'acquilter pour le pere la dette de la reconnaissance? (Gf. Circulaire, n* 16,.

du 21 octobre 1890.)

(2) Manuscrit du I'. Maunoir. I. II, c. iv.
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trouver la clof. C'est une perte qu'on ne saurait trop

cleplorer.

Pour apprencire avec quelle ardeur Claude Poullart mit en

pratique les saintes resolutions que lui inspirerent sa retraite

et la vie de Le Nobletz, nous n'avons qu'a laisser parler les

conteinporains :

« U y avait deja longtemps, lit-on dans le manuscrit, que

M. des Places meditait le dessein de se donner tout

a Dieu. Cependant il avait conserve a I'exterieur et dans

ses manieres un air fort poll selon le monde. Mais en

1701, il se montra tout autre qu'on ne I'avait connu jus-

qu'alors. 11 ne conserva que cette honnetete, cette douceur

et cette gaiete que la vertu demande pour n'etre point

farouche. On le vit tout d'un coup, au milieu du college si

nombreux et oii il etait si connu, quitter tout I'eclat et les

manieres du siecle pour se revetir en meme temps de I'habit

et de la simplicite des ecclesiasliques les plus reformes. 11

ne se mit point en peine de ce qu'on en pourrait dire. Au
lieu d'eviter la compagnie de ceux qui pouvaient ne pas

approuver son changement, il les recherchait, afin d'y avoir

a souffrir (1). »

On le voit : des la premiere heure, la grace s'empara de

son etre ; elle I'investit tout entier, penetra intimement

toutes ses facultes et en fit, dans la force du terme, un
homme nouveau. Du premier coup, I'immolation est com-

plete. Avec I'habit ecclesiastique, Claude Poullart a revetu

la livr^e de la pauvrete. Gelui que le monde et le college ont

connu avide d'applaudissements et de succes no parait plus

convoiterque I'humiliation et le mepris. II se fait une aus-

tere retraite, oii il enrichit son esprit des tresors de la science

sacree ; il declare la guerre a toutes les inclinations de la

nature. On voit se verilier en lui ces paroles de nos Livres

Saints : « Emitte Spintuni tinnn et crcahuniur, et renovabis

faciem terrse ». En m^'ine temps, se realise ce que nous lui

avons enlendu dire i lui-meme durant sa retraite : « II faut

[\) M. Thomas : Manxscrit au tog raphe, p. 22.
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<jue je clian<ie de nature
;
que je me dt'pouille du vieil

Adam pour me revetir de Jdsus-Christ, car ddsormais il faut

que jc sois entiercment h. vous, mon divin Sauvcur... .le

comprends toutce que vous me demandez... etje veux bien

vous Taccordor, parce que vous m'aiderez, que vous me don-

nerez de la force, et que vous m'oindrez de voire sagesse et

de voire vertu (1). »

Une conduile assez ordinaire de Dieu sur les imes qu'il

appelle plus parliculii^rement a travailler a sa gloire, comme
nous pouvons le voir dans la vie d'un grand nombre de

sainls, est de commencer par les inonder de lumi6re et de

consolations sensibles. II y a la un premier epanouissc-

ment de la grace. C'est le temps ou Time est insatiable

d'exercices de piete, de pratiques de devotion, d'impulsions

vers la penitence et la mortilication, d'elans de zelc pour la

gloire de Dieu. Elle se sent poussee et elle se trouve le plus

souvent dans rimpossibilit(5 de se rendre compte a elle-

meme de la voie dans laquelle elle s'engage, les desseins de

Dieu restant a pen pres ignores.

Tels furent aussi les d(^buts de Claude PouUart dans les

voies de la perfection, 11 n'y a qu'a I'ecouter lui-meme ou

a donner la parole a I'auteur du Memoire pour saisir quel-

que chose du mysterieux dchange qui s'etablit enlre le Sei-

gneur et son serviteur fidele.

Une premiere source de renseignements reside dans des

notes qu'il ^.crivit pendant une retraite et qu'il intitula

Rrflexions sur le passe. Lk, pour mieux s'exciter ?i sortir de

•ce qu'il appelait sa tiedeur prt^sente, il se rappelle sa

fervcur puss(''e, tout ce que Dieu fit alors pour son ame et

tout ce qu'il faisait lui-memc pour Dieu. A ce prc^cieux

document s'ajoute un fragment d'un Plan de vie qui revile

Taction puissante de la grace ot la g(5n(5reuse correspondance

du jeune etudiant en tlieologie.

Au debut de ses Reflexions sur le passe, Claude Poullaxt

s'entretient avec lui-m6me, comme h mots converts, de

(1) Premiere Itetruite: Manusirit auloyraplie, p. 0.
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faveurs extraordinaires, de sortes de prodiges qui auraient

pr^C(§de et accompagn^ son retour complet a Dieu. One ne

nous est-il donne de percer le voile epais d'une obscurity

Toulue? L'humilite a comme scell6 le vase qui contient les

parfums de la grace. Helas ! l'humilite garde bien ses

secrets ! et rien n'est plus difficile que d'arriver a connaitre

ce qui s'est passe dans une aine qui n'a voulu avoir que

Dieu seul pour temoin de ses actes et confident de ses pen-

s^es. II nous est donne pourtant d'etre en possession d'un

tableau intime des douceurs, des consolations et des elans

sensibles qui reniplissaient son coeur et lui rendaient tout

facile et agreable.

(' Je devrais, dit-il, si j'aimais un peu Dieu et mon salut,

etre inconsolable d'avoir passe cette annee comme je Tai fait.

II y a deja plus de trois ans que, par une mis(?ricorde

extraordinaire, Dieu me tira du monde, rompit mes chaines

criminelles, m'arracha quasi malgre moi des griffes de

Satan pour me redonner la robe de sanctification. II fit des

miracles en ma faveur. L'exces de sa patience commenca a

me percer le coeur
;
je n'aurais pas balance davantage dans

ce moment a me donner a lui si j'avais ose esperer de sa

bonte ce qu'il fit veritablement, mais ce que je ne devais

pas, au reste, attendre de lui. 11 suffit que je ra'en souvienne

sans que je le trace ici sur le papier. Dieu seul et mon
€oeur doivent n'oublier jamais le plus prodigieux effet de sa

misericorde qui fut jamais ; le premier, pour en exiger de

moi une reconnaissance sans exemple ; le second, pour n'ai-

mer jamais qii'un bienfaiteur si liberal. Mais ce ne fut pas la

encore qu'il borna, ce Dieu de bonte, les pressants mouve-

ments de sa teudresse pour moi. Eusse-je enfin consenti a

retourner dans sa maison, apres qu'il eut exdicute le premier

les conditions que j'avais eu quasi la hardiesse, si j'ose

ainsi m'exprimer, d'imposer a sa misericorde, tout me fut

ouvert, le ciel prevenait mes deraandes
;
pour un petit actc

d'amour envers Dieu, je sentais inlerieurement des retours

de Dieu qui ne se pcuvent aucunement exprimer. Je rece-

vais des consolations en abondancc ; mes yeux ne tarissaient

15
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point quandje pouvais etre soul et mc^cliter mcs egarements

et Ics misericordes dc mon Dieu : si je faisais quelque efTort

pour faire iin pas vers lo Seigneur, aussitrjt ce tendrc Maitre

me portait siir ses (^paules des lieuos enlieres. Enfin, je vins

bientot ii faire sans la moindre peine ce que j'aiirais regarded

quelque temps auparavant comme des choses impossibles h

un homrae comme moi (I). »

C'est dans ces dispositions que Claude Poullart eprouvait

une union constante et habitiielle avec Dieu, un d^sir de

rcnoncement complet h toute chose, une volonte ardente de

donner sa vie pour son Maitre, une douleur inconsolable et

pleine d'humilite de I'avoir ofTensc^.

« II est a propos, poursuit-il h ce sujet, que je me rappelle

ici, dans mon esprit, ces moments de ferveur que j'eus le

bonheur de sentir dans mes premiers retours k Dieu. Quels

etaient alors mes pensees et mes desirs, quelle etait ma
mani5re de vivre et mes plus ordinaires occupations?... Je

ne pouvais quasi pcnser qu'^ Dieu, mon plus grand chagrin

etait de n'y penser pas toujours
;
je ne souhaitais que de I'ai-

mer, et pour son amour, j'aurais renoncc aux attachements

les plus permis de la vie. Je voulais me voir un jour denue

de tout, ne vivant que d'aumones pour avoir tout donn^ ; je

ne pretendais me r(5server de tous les biens temporels que

la sante, dont je souhaitais faire un sacrifice entier k Dieu

dans le travail des Missions, trop heureux si, apr5s avoir

embrase le monde de I'amour de Dieu, j'avais pu donner

jusqu'^ la derni^re goutte de mon sang pour celui dont les

i>ienfaits m'etaient presque toujours presents. Je ne me las-

sais point de parler de ces bienfaits
;
je trouvais trop pen

de gens h qui les raconter
;
je ne sentais de plaisir que dans

les conversations oii Dieu n'etait pas oublie
;
je me faisais un

scrupule d'avoir garde le silence quand j'aurais trouv(5 quel-

que occasion de parler de lui. Les personnes qui m'entre-

tenaient d'autres choses m'etaient insupportables. Je passais

des temps considerables devant le Saint-Sacrement ; c'6taient

(1) Rt^flexions sur le passe, p. 1.



CHAPITRE XIII 227

la mes meilleures et plus frequentes recreations. Je priais la

meilleure partie du jour, meme en marchant dans les rues,

et j'etais inquiet aussitot que je ra'apcrcevais d'avoir perdu

quelque temps la presence de Celui que je voulais tacher

d'aimer uniquement. Je voyais pen de monde et j'aimais la

solitude. La, je repassais assez souvent les egarements de

ma vie
;

je les meditais regulierement au commencement
de mes oraisons ; ils en faisaient meme pour I'ordinaire le

siijet. Je trouvais alors dans mes ycux de quoi pleurer abon-

damment ces aveuglements. L'abondance de mes larmes

paraissait chaque jour plus considerable. Ce qui m'avait

semble auparavant n'etre qu'un peche d'une malice ordi-

naire, me paraissait alors une chose infiniment plus hideuse;

la malice meme en croissait tons les jours a mes yeux a

proportion que j'avangais davantage dans la meditation que

j'en faisais devant Dieu. Tout confus dans ces moments,

rempli dhorreur pour moi-meme et ne pouvant plus me
supporter, je demeurais dans des sentiments humbles.

J'avais du mepris pour moi-meme et je le faisais assez

connaitre a ceux que je voyais, en prenant plaisir a m'hu-

milier en leur presence (1). »

Sur quoi, M. Thomas ajoute : « Dans ces heureux mo-
ments, I\l. des Places, comme il le dit lui-meme, abjura avec

joie le monde, en qui il ne voyait que vanite ; il s'attacha

a son Dieu et a tout ce qui pouvait lui plaire. Les hommes,
les richesses, les plaisirs du monde ne lui parurent dignes

que d'horreur et de mepris ; les souffrances, au contraire, les

penitences, les humiliations et les mepris pour Jesus-Christ

devinrent I'objet de ses desirs... 11 versait, comme il le mar-

que lui-meme. des torrents de larmes en meditant ses ega-

rements passes. II deplorait amerement le malheur quit

avait eu d'employer de si belles annees a courir apres la

bagatelle et d'avoir commence si tard a aimer uniquement

un Dieu qui merite seul d'etre aime, et qui I'a merite par

une infinite de raisons... 11 ne trouvait de ressource et de

(1) Reflexiuiis sur le passe, p. 3.
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consolation que dans la morlilication et la penitence, dans

los larmes ot dans les Immilialions, dans les travaux et le

marti/re meme (juil soukaitaiL dc trouver panni /rs sauvagcs

ail saint desquels il esperait se consacrer... '< Mais, helas !

mon Dieu, dit-il en Tune de ses pri^res, dans cent millions

d'annees. au milieu de votie gloire, il sera vrai de dire :

eet homme que vous aimez et sur qui vous avez ropandu

vos benedictions et vos graces, autrefois, lorsqu'il vivait sur

la terre, il a peche centre vous. »

Sans cesse il avait devant les yeux Tinjure qu'il avait faite

a Dieu et la gloire qu'il lui avait ravie par ses negligences

et ses pech6s. « Pius il considerait ses pdchds, dit M. Tho-

mas, plus ils lui paraissaient considerables ; la malice en

croissait a ses yeux ^ mesure qu'il avangait dans la medita-

tion, et toujours il trouvait, dans le don des larmes que Dieu

lui avait donne, de quoi les laver. >

Toutefois ce souvenir douloureux etait loin de le jeter

dans I'abattement. II entretenait au contraire et stimulait de

plus en plus le d(§sir immense qu'il avait de ne rien n(?gli-

ger pour dedommager son Dieu du tort qu'il avait fait a sa

gloire, et de reparer le passe par tous les moyens qui otaieiit

en son pouvoir. Aussi la souffrance et laflliction devien-

dront-elles desormais un vrai bonheur pour cctte ame gene-

reuse. II ne laissera echapper aucune occasion oii il croira

pouvoir en rencontrer. En dehors des mortifications quoti-

diennes et habituellcs attuch(5es a I'accomplissement exact

et ponctuel de ses devoirs d'etat, qui ne manquont pas de

devenir penibles par leur dur^e, il en praliquait de plus

aust^res et meme « de surprenantes el d'affreuses », suivant

rexprcssion de I'auteur du M(5moire : « J'ai vu depuis sa

mort, dit-il, le brouillon d'une lettre qu'il ecrivit 4 son

directeur et dans Inquelle il lui proposait la resolution qu'il

avait prise de pratiquer des mortifications surprenantes

et affreuses, lesquelles cependant lui paraissaient leg«'res

en comparaison de ce qu'il croyait devoir faire pour expier

ses p6ch6s et pour meriter le ciel. II proposait ces motifs k

son directeur de la maniere la plus vive, afm de I'engager
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h les approuver et a lui permettre d'executer ce qu'il avait

resolu (1). »

Get esprit de mortification le siiivait partout et jusque

dans les raoindres actes, ainsi que nous Tapprennent encore

ses Reflexions siir le passe, oil il se reproche de n'avoir

« plus de courage pour se niortifier perpetuelleraent en

quelque chose, ne fut-ce qu'en tenant un pied moins a son

aise, ce qu'il avait si genereusement entrepris pour se faire

souvenir, a chaque moment du jour, qu'il devait faire une

penitence continuelle d'une vie dont il ne pouvait assez

piinir son corps (2) ». II se portait h. ces pieux exces par le

souvenir des offenses faites a Dieu, joint a la pensee de ce

que Notre-Seigneur avait souffert pour lui.

« Trois choses, au temoignage de M, Thomas, faisaient le

sujet ordinaire de ses meditations. La premiere etait ses

peclies, et c'est par la qu'il les commencait regulierement, et

souvent. il y employait tout le temps qu'il y avait destine.

Ce n'etait pas pourtant la crainte des chatiments ni la vue de

I'enfer, c'etaient les bont^s de son Dieu et ses ingratitudes

qui le touchaient... (3). Quoiqu'il menM, depuis sa retraite,

une vie fort retiree et fort innocente, ils ne laissait pas de se

purifier de plus en plus par le sacrement de penitence, et

s'il versait des torrents de larraes, lorsque dans la solitude il

meditait ses egarements, on pent bien juger qu'en se dispo-

sant a se laver des fautes les plus leg^res dans le sang de

TAgneau par les fins de la Providence, il recueillait alors sa

ferveur pour deplorer, par les larmes les plus ameres, les

moindres peches et les inUdelites qui pouvaient lui echap-

per (4). »

« La deuxieme chose qu'il meditait avec un fruit infini,

continue M. Thomas, chose qui fait I'objet de Tamour et de

la reconnaissance des ames v^ritablement converties, c'etait

la Passion de Notre-Seigneur; il ne sen lassait point et il

(1) Manuscrit aulographe, p. 21.

(2) Reflexions stir le passe, p. 4.

(3) Manuscrit aulographe, p. n.

(4) Ibid., p. 1".
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eproiivait, avec line consolation blen sensible, ce que dit

saint Aiigustin : // nij a rien de si salutaire que de pemcr
toun Ics jours a la Passion du Sauveur (1). Aussi la pauvrct('',

les humiliations, les douleurs, les niif'pris, les travaux, le

martyre mome, n'avaiont pas de quoi ell'rayer un homme
qui portait dans son ca'ur Jesus crucifie (2). » — « Jesus

criicifi(5, dit-il lui-m6rae, m'occupait le plus souvent et,

malgrd Tamour de la chair, a la vue de la Croix de celui

que j'aimais, je commenqais k nie fairc quelques violences

et h m'imposer quelques petites mortifications (3). »

Si telle etait sa douleur d'avoir oHense Dieu, si tels etaient

ses sentiments de mortification et d'humilite, le Seigneur,

qui ne meprise pas le c«ur contrit et humili^, mais le regardo

avec amour, pouvait-il ne pas le combler de ses faveurs?

« L'humilito, dit-il, que je commenQais a pratiquer par

un surprenant effet de la grace, apres avoir ete peut-etre

I'homme du monde le plus vain, m'avait attire de Dieu un

grand nombre de benedictions i). »

Parmi ces benedictions, il met en premiere ligne une de-

votion toute particuliore envers la divine Eucharistie, oii

Notre-Seigneur remplissait son ccEur d'un profond mepris

pour le monde. « Je ressentis visiblement ces benedictions

dans le saint empressement que j'avais pour m'approcher

du Sacrement de Tautel. Quoique j'eusse I'honneur de com-

munier souvent, je ne communiais pas encore autant que je

I'aurais desired. Je souhaitais ce pain sacr^ avec une telle

avidite que, lorsque je le mangeais, je ne pouvais souvent

retenir des torrents de larraes. C'etait dans la participation

du Corps de Jesus que je puisais ce detachement qui me
faisait m^priser le monde et ses mani^res. Je mc souciais

peu d'avoir son estime, je tachais m6me quelquefois de lui

ddplaire en contrecarrant ses usages (5). »

(1) Senno 33.

(2) Manuscril autoqraphe, p. 13.

(3) Reflexions sur le passi, p. 3.

(4) Ibid., p. o.

(5) Reflexions sur le passe, p. 3.
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« La troisieme chose, poursuit cle son c6t6 M. Thomas, qui

faisait encore le siijet de ses plus consolantes meditations,

c'etait le saint Sacrement de I'autel. L'amour de son Dieu le

penetrait alors sensiblement ct le portait a se donner sans

reserve a celui qui so donnait tout a lui. De Ici naissait un

empressenient k s'unir a son Dieu par la sainte communion.

G'est vers ce sacrement que le portait particulierement sa

devotion, ou, pour mieux dire, son ardente passion. Le cerf

le plus altere nc court pas avec plus d'ardeur vers les sources

d'eaux vives qu'il se portait vers ce sacrement d'amour, ou

il pouvait jouir a son aise de son cher Maitre, lui exposer ses

miscres et s'enrichir de ses tresors, lui montrer ses plaies

comme a son medecin et en recevoir la gu^rison, lui deman-

der pardon de ses ingratitudes et de ses infidelites passees,

fondre en larmes en sa presence, otTrir ses biens, son hon-

neur, sa reputation, sa vie, s'offrir soi-meme tout entier

comme une victime prete a etre immol^e en reparation des

outrages qu'il avait faits a son Dieu, et y recevoir, en meme
temps, les plus tendres caresses et les plus solides faveurs de

son Dieu et de son pere qui voulait lui faire voir la difference

qu'il y a entre s'attacher au monde, qui ne donne que de

vaines promesses. On ne voit pas de courtisan si assidu ni si

empress^ a faire la cour h son prince que M. des Places I'etait

a la faire h son cher Maitre. Outre les visites qu'il lui ren-

dait le matin lorsqu'il allait entendre la sainte Messe ou

communier, quoique I'eglise ne fiit point sur son chemin, il

se detournait pour allait se prosterner devant sa Majeste,

lui rendre ses hommages, lui exposer ses demandes et ses

besoins ; et, comme il prenait les lemons du professeur de

morale avant la scolastique, au lieu de profiter de Favant-

quart qu'il y avait entre les deux classes pour respirer un

moment, il employait ce petit intervalle pour aller rendre

ses devoirs h son cher Maitre. Deux heures passees sans avoir

ador^ ce Dieu immole sur nos autels pour l'amour de nous

lui paraissaient un temps trop long ; il allait avec empres-

senient pendant ce petit moment marquer ses respects ci

Tobjet de son amour. II y allait apres le diner, il y retour-
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nait apros le souper, et soiivent il s'y arrt'tait trt-s longtemps.

C'6tait l^, coinmo il la assure lui-meme, ses plus doux mo-

ments, etees moments d.un'rent souvent des heures entieres.

(( Je passAis, dit-il, d^evant le Saint-Sacrement, des temps

(' considerables ; cetait lii mes plus douces et mes plus

« frequontes recreations. »

(« Je ne rapporte pas ici tout ce que sa p\6le lui inspirait

dans les premieres I'erveurs de sa conversion, parce que je

n'en ai pas le detail, et que nous aurons occasion den par-

ler dans la suite et de rapporter alors ce dont nous aurons

H^ temoins depuis qu'il eut commence retablisseraent de

sa communaute (I). »

La grace de Dieu entrainait Claude Poullart des Places

vers eette vue simple de la verite surnaturelle qui, d'apres

saint Thomas (2), est la contemplation, acte de Tintelligence

illumin^e, qui a sa cause et sa lin dans Tamour. II avait

d6but6 par les actes discursifs de la meditation. Mais bien-

tot, de plus en plus aide de la gr&ce, le regard de son ame
prit riiabitude de se fixer et de se concentrer dans Tintuition

des clioses surnaturelles. « Avec la contemplation, dit le

P. Lallemant (3), on fera plus poursoi et pour les autres en

un mois qu'on ferait sans elle en dix ans. Si Ton n'a regu

cet excellent don, il est dangereux de s'epanclier trop dans

les fonctions qui regardent le prochain. »

En disant que le futur fondateur p(5n6trait dans les secrets

de la contemplation, nous ne voulons point nous prononcer

sur les divers degres de la contemplation infuse, qui com-

porte des dons extraordinalres ; nous parlons des vari(5tes

de la contemplation acquise, des vues simples, des intui-

tions dont nous sommos redevables h nos efforts personnels

$econd6s par la grace, au-delk de I'exercice de la meditation,

au-dela de I'oraison d'affection ; mais dans les liraites de

Toraison de simplicite ou de simple regard, que saint

Frant'ois de Sales appelle « oraison de simple remise en

(1) Menwire au/of/raphe, pp. li et 17.

(2^ Summn. 11" ij..-. Oii:esl CI.XXX.

(3) La DoK-lrine spirilin'/le. "' principe. 0. iv. N. 4. (Paris, 1694).
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Dieu ». Gette contemplation dans son evolution, revetira

aussi en son ame la forme douloureuse, d6crite par saint

Jean de la Croix (1), et qu'il appelle la nuit des sens.

Les pages qu'il nous a laissees permettent d'entrevoir

cette formation mysterieuse.

« Apres sa retraite, dit M. Thomas, il eontinua a faire

oraison avec la meme exactitude ; il en faisait une heure

au moins le matin, a son lever; il en faisait avant tons ses

repas : « J'etais fidele ik mes pratiques, ecrit-il lui-meme, et

« je me serais fait un crime des plus grands, si j'avais pris

« mes repas, quelques affaires que j'eusse eues, sans avoir

« auparavant nourri Tesprit de ces viandes salutaires que je

(( prenais dans I'oraison. Quoiqu'en tout cela je n'allasse

« pas loin et que je ne m'en consolasse aussi que dans I'espe-

(( ranee d'en faire infmiment davantage dans la suite, j'avais

(( appris, dans ces saints entretiens avec Dieu, a fermer mes
((r oreilles a toutes les nouvelles, a n'ouvrir jamais les yeux

(( pour voir les choses purement curieuses, pas meme en

« marchant par la ville. Je ne savais rien de nouveau, je

« ne regardais rien de beau, je ne voulais pas derober ces

« moments a mon Dieu, je ne voulais penser qu'a lui, et

« quoique je fusse bien eloigne d'y penser toujours, que je

« soutTrisse meme assez souvent de longues distractions, je

« ne laissais pas d'avoir I'esprit plein de lui quelquefois au

« milieu de mon sommeil, et toujours h mon premier

« reveil (2). »

« On congoit aisement par tout ce que j'ai rapporte, con-

clut M. Thomas, que si les meditations de M. des Places

^taient si fructueuses, c'est qu'il les faisait avec un grand

soin, et qu'il y apportait les plus parfaites dispositions : il

avail renonc6 si parfaitement au raonde, aux desirs de la

chair et a ses inclinations, il avait embrasse si courageuse-

ment lamortiiication exterieure et I'abnegationde soi-meme,

il refusait h tons ses sens les satisfactions les plus permises,

(1) La Niiit obscure. Liv. I.

(2) Reflexions sur le passe, p. 3.
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il ne se souciait plus de cc que pouvait penser ou dire dc

lui le monde, il le m(5prisait souvcrainement et dtait bien

aisc d'en etre meprise ; il ne s'occupait plus que de ce qui

pouvait I'unir h son Dieu ; il sY»tudiait h Tavoir toujours pr(^*-

scnt et il ne pensait en e(Tet presquc jamais a autre chose.

Avec de pareilles preparations il etait impossible que Dieu,

qui a infiniment plus d'envic dc nous faire le bien que nous

n'en avons de le recevoir, ne Tadmit pas volontiers a son

entretien, etqu'il ne prit plaisir^ Tenrichir de ses dons et de

ses faveurs
;
que son occur etant vide des creatures, il ne se

communiqu^t a lui d'une maniere particulicre, qu'il ne le

delivrat, dans ces premiers temps de sa conversion, de ces

degoiUs, de ces secheresses dont se plaignent les ames im-

parfaites et que Dieu permet qu'il leur arrive en punition

de leurs attaches aux bagatelles de cc monde et de cet amour

d'eux-memes dont ils ne veulent pas se resoudre de lui faire

un g^nereux sacrifice (1). »

En ddvoilant une partie de son ame, car ce qu'il en dit

laisse assez entrevoir bien d'autres faveurs qu'il se permettait

a peine de se rappeler h lui-meme, Claude Poullart devient

un exemplaire des plus frappants des bont^s et des miseri-

cordes de Dieu a I'^gard des ames humbles, sinceres et

vaillantes.

II ne s'(5tait pas bornd a formuler des resolutions passa-

geres et des promesses vagues et g(5nerales, il sut les mettre

11 execution et les traduire dans ses actes avec un courage

et une fidelity vraiment admirables. Pour en assurer I'effi-

cacite, il s'^tait trace un reglement de vie sev6re et detaille.

Nous I'avons vu, dans la retraite qui amena sa conversion

d(^finitive, se proposer de prendre tons les moyens d'assurer

sa perseverance dans les voies de la perfection, « Pour

me mettre dans un etat plus propre h dcouter vos saints

conseils, dit il h. Dieu, je me tracerai de nouveau un

plan de vie qui approchera autant de la perfection du

christianisme que ma conduite jusqu'ici a approche de

(1) Memuire aiilof/rdphe, p. 14.
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riraperfection qu'on trouve dans lambition ct les vanit^s

du siecle (I). »

Malheureusement, il nc nous en est parvenu que quelques

fragments ecrits de la main meme de Claude Poullart. Mais

ce qui a resiste aux injures du leaips, c'est-k-dire les seuls

articles 13, 14, do et d6, suftit pour nous donner une idee

de ce que devait etre Tensemble. Tout y avail ete prevu, et

chaque moment de la journoe y trouvait sa place, soit pour

les etudes des sciences ecclesiastiques, soit pour I'exercice

de quelque ocuvre de charite, soit encore et plus frequem-

ment pour la priore, I'oraison, les visiles au Saint-Sacre-

ment, etc...

F^e matin et le soir, il s'etait fixe une lieure entiere de

priore tant vocale que mentale, sans parler de celle qu'il

faisait souvent dans la journee aux pieds des saints autels,

car son Reglement marque jusqu'a cinq ou six visites par

jour h I'Hote du tabernacle.

« Le matin avant d'aller au Cas (2), dit-il a I'article 16 de

son Pian de vie, je saluerai le Saint-Sacrement en passant,

je ferai la meme chose entre les Cas et la Theologie, aussi

bien qu'apres le diner et le souper. Ma priere consistera dans

un Ave salus Mundi Verbiun, un Adoremus, un Corpus et

Sanguis, et une priere pour demander la benediction de

mon J^sus. »

Ses prieres du matin et du soir manifestent ses princi-

pales devotions envers la Tres Sainte Trinite, le Saint-

Esprit, la Sainte Eucharistie, la Passion de Notre-Seigneur,

la Tres Sainte Vierge, son Ange gardien, les ames du Pur-

gatoire.

A une epoque ou la fausse mystique trouve encore des

adherents, oii de vains formalismes de piete portent cer-

taines ames h. n(5gliger les devoirs essentiels et les vertus

fondamentales pour s'attacher a de singulieres nouveautes

de grace et de perfection inconnues aux ages de foi, on nc

(1) Premiere Betraile, p. 19.

(2) On appelait ainsi le cours de Casnistiijiie oii Ion cnseignait a resoudre

les cas de conscience.
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saiirait trop apprecicr ces pratiques simples, sinceres et

g;ravcs qui renferment la forte et substantielle seve de noire

sainte religion.

'< Mes prieres du matin, lisons-nous dans le premier frag-

ment (1), consisteront dans un Vent Sancte, dans ma petite

priere de : JNlon Dieu, je prends la liberte, etc., dans trois

Pater et trois Ave, le premier en Ihonneur de la Sainte Tri-

nite, le deuxii^me en Ihonneur de la Sainte Vierge pour le

petit habit, le troisieme en I'honneur de mon bon Ange pour

quil m'assiste sans cesse de ses conseils, et qu'il me pro-

cure une bonne mort... J'ajouterai un De profondis pour les

ames du Purgatoire, et je reciterai le Sancta Maria pour me
remettre particulierement sous la protection de la Sainte

Vierge, dont j'ai 6t6 autrefois I'enfant particulier, lui ayant

ete voue par mes parents, qui m'ont fait porter pendant sept

ann^es le blanc en son honneur.

« Pour ce qui est des prieres du soir, je dirai, apres avoir

fait mon examen d'un quart d'heure dans une chambre, les

Litanies de la Sainte Vierge, trois Pater et trois Ave et le

Credo. Je hxe une demi-heure pour cela. Je dirai ensuite,

devant le saint Sacrement, lek Litanies du saint Nom de

Jesus, le De profundis, le Sancta Maina et la priere dcrite

ci-dessus. Je compte une autre demi-heure pour ces dernieres

prieres (2). »

La priere ecrite, dont il est question, est un recueil de

pieuses aspirations qu'il avait compost lui-meme et qui res-

pire I'esprit des saints dont il est tout embaume. Nous ne

croyons pas, pour cette raison, pouvoir nous dispenser de la

reproduire ici dans son int6grit6 : ce sera une des plus belles

pages de la vie de Claude Poullart ecrite par lui-meme.

« Pour ce qui est de la lin que je me proposerai dans mes
prieres, ecrit-il, je ferai les demandes suivantes, ^ peu pr&s de

cette maniere, deux fois le jour, le matin et le soir : Tres

sainte et tr6s adorable Trinite, Pere, F'ils etSaint-Esprit, que

(1) Plan de vie, n° 13.

(2) Plan de vie, n° 14.
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j'adore par votre sainte grace de tout mon ca?ur, detoiite mon
ame et de toutes mes forces, permettez-moi de vous offrir tres

humblement mes petites prieres pour votre plus grand hon-

neur et gloire, pour ma sanctification, pour la remission de

mes pech^s, pour la conversion de mon pere, de ma mere,

de ma scBur, de ma cousine, de tous mes parents, amis, enne-

mis, bienfaiteurs, et generalement pour tous ceux pour qui

je dois vous prier, vivants ou trepass(§s.

<( Permettez-moi, mon Dieu, de vous ofTrir le saint sacrifice

de la Messe a cette meme intention, et pour qu'il vous plaise

de m'accorder la foi, I'humilite, la chastete, la purete d'inten-

tion, la droiture dans mes jugements, une grande confiance

en vous, une grande detiance de moi-raeme, la Constance dans

le bien, la perseverance finale, la douleur de mes peches,

I'amour des souffrances et de la Croix, le mepris de I'estime

du monde, la regularite pour mes petites regies, votre force et

votre vertu contre la tiedeur, contre le respect humain et

generalement contre tous vos ennemis. Faites-moi encore la

faveur, 6 mon Dieu, de graver dans mon coeur par des traits

de votre grdce qui soient ineffaqables, la mort et la passion de

mon Jesus, sa vie sacree et sa sainte Incarnation
;
pour que

je m'en souvienne sans cesse, et que j'y sois sensible, comme
j'e dois, remplissez mon cueur et mon esprit de la grandeur

des promesses que je vous ai faites par votre sainte grace,

pour qu'il m'en souvienne a jamais, vous suppliant de me
donner plutot mille morts que de permettre que je sois inli-

dele
;
que les moments perdus de ma vie passee me soient

toujours presents a I'esprit, avec I'horreur de mes peches

(quand j'en devrais mourir de douleur, si cela n'etait point

oppose a votre sainte volonte), pour que je sois meilleur mes-

nager desormais, avec votre sainte grace,'du temps que j'ai

encore a vivre.

« II ne me reste plus, mon Dieu, k vous demander que la

privation entiere de tous les bicns terrostres et perissables
;

accordez-moi done encore cette grace en me delacbant abso-

lument de toutes les creatures et de moi-meme pour n'etre

plus inviolablement qu'^ vous seul, et pour que mon cieur et
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nion osprit n'(5tant plus remplis que de vous, je sois loujours

en votre prt^sence, comme je dois. Faites, nioii Dieu. que jo

vous demande cette grace du plus profond de mon ca3ur,

aussi bien que celle de me charger d'opprobrcs et de souf-

frances, afin, mon diviii Maitro, que me rendant digne d'ob-

tenir votre infinie bonte, votre saint amour, celui de la Sainle

Vierge, la grace de connaitre et d'ex(3cuter avec une rdsigna-

tion parfaite votre sainte volonte, qui sont les trdis grdces

que je vous demande par-dessus toutes choses, jc puisse etrc

pret de soiiflfrir philot la mort de la potence et de la roue que

de consentir a comraettre un seul petit peche v^niel de pro-

pos delib(5re, vous suppliant, mon Dieu, de m'humilier par

tous les autres endroits qu'il vous plaira ; car, pourvu que

je ne vous offense point, je ne desire rien davantage et je

vous supplie que je ne desire jamais rien autre chose.

« Je vous demande toutes ces graces, o mon Dieu et mon
tout, non seulement par le seul saint sacrifice de la Messe,

que j'espere entendre par votre sainte grace, et par ces

petites prieres que je vous fais ; mais je vous le demande
aussi par le sang prdcieux que mon aimable Sauveur Jdsus-

Christ a bien voulu repandre pour moi sur I'arbre de la

Croix, par tous les saints sacrifices qui vous ont 6i6 offerts

jusqu'ici, qu'on vous offre actuellement, et qu'on vous offri-

ra perpetuellement, oii le corps de mon Jesus sera immole.

Je vous les demande, ces graces, par toutes les saintes com-

munions qui ont ete faites jusqu'ici, qu'on fait dans ce mo-

ment, et qu'on fera jusqu'a la fin du monde
;
par toutes les

saintes prieres qu'on vous adresse h pr(5sent qu'on vous a

adress(5es, et qu'on vous adressera, vous suppliant, mon
Dieu, pour cela, de me permettre dejoindre mon intention

a celle de toutes ces saintes personnes auxquelles je vous

supplie d'etre comme a moi, un Dieu de misc^ricorde d6s iJ

present et eternellement, par le sang pr(5cieux que mon Sei-

gneur Jesus-Christ, mon cher et unique amour, par votre

sainte grace, a bien voulu repandre pour nous, et que je sup-

plie la Sainte Vierge de vous offrir avec nos coeurs pour m^-

riter qu'il nous soit efficace. Ainsi-soit-il. »
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Tels etaient les pieux sentiments qui remplissaient le

coeur de Claude Poullart, qiiand il s'adressait k Dieu dans la

priere, devenue comme la respiration naturelle de son ame.

II s'6tait present de ne jamais entrer dans sa chamhre, ni

d'en sortir sans demander la benediction de Dieu.

« Je n'entrerai jamais (si je n'avais des affaires pressees)

dans ma chambre, ou n'en sortirai, sans me mettre a genoux

et sans prendre la benediction du bon Dieu a peu pres de

cette maniere :

« Tres Sainte Trinite, Pere, Fits et Saint-Esprit, que j'a-

« dore par votrc sainte grace de tout mon coeur, de toute

« mon ame et de toutes mes forces, je vous supplie de vou-

« loir bien me donner la foi, I'humilite, la chastete, la grace

« de nc faire, de ne dire, de ne penser, de ne voir, de n'en-

« tendre et de ne souhaiter que ce que vous voulez que je

(( fasse, que je dise. Accordez-moi ces graces, mon Dieu,

<( avec votre tres sainte benediction, et que mon coeur et

« mon esprit n'etant remplis que de vous seul, je sois tou-

« jours dans votre presence, et vous prie sans cesse, comme
« je dois. Mon J^sus, soyez-nous Jesus eternellement ; mon
« Jesus, soyez-moi Jesus eternellement et soyez ^ternelle-

« ment en moi et moi en vous. Je remets mon esprit et mon
(( coeur entre vos mains par la Tres Sainte Merge : au nom
'.( de mon Jesus et de Marie. »

C'est par ces aspirations saintes, souvent renouvelees de

bouche ou de coeur, que Claude Poullart attisait sans cesse

dans son ame le feu de I'amour divin. Mais il se croyait tou-

jours plein d'imperfections, et plus la vie de son ame se

transformait par la grace en la vie de'Dieu meme, plus il lui

semblait decouvrir en son fond ce levain subtil du vieil hom-

me dont les plus justes memes ont tant de peine a se de-

pouiller entierement. On ne s'etonne plus apres cela de le

voir, k la fin de chaque jour, consacrer un quart d'heure a

I'examen de sa conscience. Avec quel amour le Ciel ne de-

vait-il pas contempler une ame si fervente, si recueillie et si

pure !

Apres avoir pris connaissance des documents et des temoi-
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gnages qui retracent Tetat d'amc de Claude Poullart pondant

son sojour k Tc^cole theologique de Louis-le (irand, si Ton

veut ponetrer plus avant dans le niystere de sa saintete et le

secret de son oeuvre, il importe de se rappeler comment Dicu

traitc d'ordinaire les ames qu'il destine h une haute perfec-

tion. II ferme d'abord pour dies les issues qui s'ouvrent sur

le monde pour les remplir de son esprit. II les pen^tre des

rayons de sa grace et les rapproche de lui par les voies de

Tunion la plus intime. G'est la pcriode oii, dans un silence

sacr6, tout se passe entre Tame et Dieu. On voit alors ces

merveilles que I'liomme animal ne saurait comprendre, car

ce sont les truvres de I'esprit de Dieu : le corps compte pour

rien, le jeiine servant de nourriture, le plaisir, la riciiesse,

la gloire, tous les biens d'ici-bas devenus mn objet de mepris

et de degoiit. La pauvrete, rhumiliabion, tout ce qui d6-

pouille la nature, tout ce qui I'abat, tout ce qui I'immole,

est accepte, aim^, poursuivi : il n'y a plus que la croix de

Jesus serree avec amour sur un ccEur qui I'adore. L'Esprit-

Saint donne aux ames dont il se rend ainsi maitre Ic goiit

de la vie cachee.

Claude Poullart se recueille dans le travail et la priere.

Ami de I'ordre et de la regularite par tradition de famille

comme par temperament, il laisse entrevoir aussitdt dans le

reglement de sa conduite cette qualite naturelle surclevee

par la grace. II redige tout d'abord un Plati de vie, dans

lequel il descend aux prescriptions les plus minutieuses,

voulant se plier, par humilite, aux moindres details comme
aux points essentiels, convaincu que cette fidelite est le

grand moyen de mourir a soi-meme. d'echapper aux inspi-

rations capricieuses contre lesquelles la piete la plus sincere

n'est pas garantie, en un mot de renoncer a ses desirsy h ses

inclinations, h. son independance, pour revetir un vie nou-

velle. Une volont6 accoutumee au sacrilice de tout instant,

assouplie par un continuel exercice d'obeissance, possede

des ressorts puissants qui I'rlevent jusqu'aux vertus les

plus g(5n6rcuses et I'exaltent jusqu'aux actes les plus

heroiques.
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Le jeune etudiant voit du premier coup combien Tesprit

du monde est hostile a I'esprit de Jesus-Glirist ; il en rejette

impitoyablement les traces les plus legeres. II est condamne
par ses amis qui ne peuvent comprendre cette transforma-

tion subite ; son pere meme, ainsi que le rapporte M. Tho-

mas, « malgTe qu'il eiit beaucoup de piete, n'approuvait pas

tout a fait que son fils eut pris la vertu sur un si iiaut

ton (1) ». II savoure les amertumes du mepris des creatures :

Nos stidti propter Christum, s'ecrie-t-il avec saint Paul. II

ji'a qu'une seule crainte : celle de ne pas assez rechercher la

:gloire de Dieu.

Le voici qui, apres avoir vecu dans « I'eclat et les ma-
fiieres du siecle », s'abaisse en son interieur jusqu'a porter

les vetements les plus humbles dans ce college « oii il etait

si connu ». II efface les derniers restes de sa lierte et de sa

delicatesse naturelles et fait vceu de pauvrete entre les

mains de son directeur. Saint Ignace aussi s'habillait en

mendiant. C'est I'humilite se traduisant par des pratiques

exterieures, affirme le P. Surin, qui est le fondement

immediat de la vie spirituelle. « Nous I'appelons fondement

prochain, dit-il, parce que immediatement apres cela on

pent batir solidement (2). »

Mais le monde infirme et amolli penetre diflicilement ce

veritable esprit du christianisme. Les grands exemples des

saints sont tellement eloign^s de nos moeurs, tellement

superieurs a notre courage, qu'ils apparaissent comme des

phenomenes singuliers dignes peut-etre d'admiration, non
d'imitation.

Claude F^oullart s'humilie surtout dans le secret de son

coeur par la vue de son neant, le sentiment de sa bassesse

et le vif repentir de ses fautes passees. C'est un trait des

saintes ames. En s'eloignant de Dieu, Tame s'endurcit et

s'aveugle ; en se rapprochant de la saintete, elle decouvre et

ressent plus douloureusement sa misere. Dieu reclame ces

;1) Manitscrit aulograpke, p. 23.

(2) Fondement de la vie spirituelle, 1. V, c. ii.

16
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dispositions de la creature quil veut combler de ses dons. II

no veut pas que ces graces, lomhant sur unc terre mal i>r6-

paree, demeuront infccondes. Aussi, avant de verser le tre-

sor de ses bienfaits, regarde-t-il si le vase est k la mesure

de ce qu'il aura mission de contenir. L'humilite creuse et

<^largit cette capacite surnaturelle, et tout ce que Dieu peut

donner, Thumilite peut le recevoir. C'est vraiment le prin-

cipe d'el^vation, et un jour viendra ou I'ame, si abaiss(^e

qu'elle paraisse pour un temps, sera exaltee par Dieu (1).

Pour atteindre plus rapidement ce premier degre de l'hu-

milite, qui est une basse opinion de soi-meme, Claude Poul-

lart expose a I'impitoyable lumiere de la justice de Dieu, ses

abus de la grace, ses negligences, ses fautes ; il les voit h

travers la severite des divines exigences, Dieu ayant des

rigueurs infinies avec ceux qu'il traite en favoris. « L'in-

quietude oii me mettait la pensee de mon infid^lite, dit-il,

^levait de temps en temps de si cruelles pensdes de chagrin

dans mon esprit, que mon corps meme s'en ressentait

;

j'etais devenu extromement maigre et abattu, quoiquo ma
sante n^anmoins fut toujours bonne (2). »

De cette fagon il arrive insensiblement au degr6 de l'humi-

lite qui ne consiste plus seulemcnt a concevoir un jugemont

infime de sa valeur devant Dieu, mais a estiraer les humi-

liations, a les aimer, a les rechercher. II va au-devant des

affronts et du mepris. Du sentiment qu'il a de sa bassesse

nait le besoin de faire partager ce sentiment a autrui. Ce

desir n'appartient pas aux degres inferieurs de la vie spiri-

tuelle, mais bien aux sommets les plus elev6s (3).

L'humilite mene a la mortification ; c'est la marche

logique du progr^s. La lutte s'^tablit entre le corps et

I'time, ennemis eternels qui cherchent h s'affaiblir et h se

supplanter. Dans cette guerre sans treve, I'homme mortifi(^

se protege contre les envahissements du corps qu'il tient

enchain(^.

(1) Cf. Alvarez de Paz : De prspcon. httmil., c. viii.

(2) Re/lejrion.t sitr le passe, p. 4.

(3) Cf. Lallemam : 11' principe, art. 3, c. iv.
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Claude Poullart deploya centre lui-meme un intrepide cou-

rage, afin de reduire son corps en servitude par des rigueurs

et des austerites de toute sorte, « d'affreuses mortifications »,

comme s'explique le Memoire. Quelle sainte ardeur ne lui

fallut-il pas pour contraindre cette nature portee au plaisir,

cette sensibilite exquise, cette grande delicatesse de corps et

d'ame qui devait tout naturellement Teloigner des mortifi-

cations et de la pauvrete ? Afin de s'exciter k marcher dans

cette voie, il se plaisait a mediter les souffrances de Notre-

Seigneur Jesus-Christ. La vue de la croix et le souvenir du

sang vers6 au Galvaire emplissaient son cceur de componc-

tion et du (\6siT de reparer les offenses qu'il avait faites a

Dieu.

L'homme int^rieur se forme par le sacrifice qui le S(§pare

du monde et de lui-meme ; mais de quoi servirait cette

mort si elle ne I'introduisait dans la vie ? Cette vie, c'est, en

meme temps que la participation au corps et au sang du

Sauveur, la communication avec Dieu dans I'exercice de

I'oraison. La grace avait fait sentir a Claude Poullart, d'une

fa(,'on tres vive, le lien etroit qui unit le don de I'oraison h

la pratique de la mortification. C'est par le chemin de la

mortification qu'il penetre dans le cellier divin pour s'y

abreuver du vin des communications celestes.

« La fumee de la mortification, dit Richard de Saint-

Victor, doit s'elever vers Dieu en meme temps que celle

du desir de I'oraison : L'une ne pent monter sans I'autre,

non plus que plaire a Dieu sans I'autre. Nous ne pouvons,

en cffet, desirer les choses du ciel, si nous ne dedaignons

pas celles de la terre ; et, d'autre part, nous ne dedaignons

les choses de la terre que si nous sentons bien le prix du
desir des choses du ciel. II faut bien que notre cteur obeisse

a un attrait quelconque. Si I'attrait du monde vient li lui

manquer, c'est vers le ciel qu'il se sent incline. II est done
d'aiitant plus apte h. gouter les choses d'en haut qu'il est

plus sevre des consolations d'ici-bas (1). »

{\) In cant., c. ix.
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Cette pratique de I'oraison, jointe a la frequentation

pleinc d'amoiir du Sacrenieni de Taiitel, aux visites multi-

pli(5cs a J(5sus vivant dans le laljernaclo, developpo en hii,

de jour en jour, le sentiment profond de la presence de

Dieu. II ne cesse, pour ainsi dire, de s'entretenir amicalo-

ment et respectueusement avec son Croatour, redisant la

parole de saint Augustin : Qiisero rultum tiann ; rulturn

luum, Dominc, rpquiru : Srigneur, fai cherche votre visage :

c'est voire visage, Seigneur, que je cherche sans cesse (1).

Rien ne pent nous donner une idee plus parfaite de I'e^tat

d'ame de Claude PouUart pendant ces sanctiliantes annees

de formation interieure que la descriplion que nous a laissee

Courbon des ames livroes a la pratique de loraison et de

la presence de Dieu : « Lorsque ces ames, dit-il, ont acquis

par leur fidelit(? la sainte habitude de la presence de Dieu,

I'esprit divin reside en elles dune maniere toute sp^ciale
;

il prend possession de toutes leurs puissances, il devient

le maitre de leur coeur ; il y regne veritablement par cette

presence assidue et amoureuse ; il dompte la chair; fait

mi^priser le monde, mine la presence du diable et les

fait jouir de la vraie felicite dont nous sommes capables

sur la terre, qui est de se reposer en Dieu comme dans son

centre.

« Cette presence amoureuse de Dieu apporte tous les biens

et (5carte tous les maux...

« De Yk vient qua toutes les heures, dans tous les lieux,

et en toutes les occasions, Tame peut jouir de Dieu en secret,

si elle s'accoutume a se retirer au fond d'elle-m6me et a ne

preter aux occasions du dehors que Tattention qu'elle ne

leur peut refuser. Cette habitude etant une fois formee dans

I'ame, elle entretient un sentiment doux, imperceptible de

Dieu present, qui subsiste parmi les plus grands troubles

de Tame, comme un petit feu sous la cendre, lequel, quand

nous voulons, se rallume et devient plus fort, plus actif par

la peine que nous prenons de nous recueillir.

(1) Manuale sancti Augustini, c. xxx, 4.
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« Une ame fidele a chercher ainsi Dieu au-dedans d'elle-

meme, et a ne point se laisser emporter entierement par le

torrent des affaires, ne manque point d'interrompre souvent

ses occupations pour regarder Dieu et se souvenir de sa sainte

presence. Le parfait amour est fecond en inventions pour

pouvoir derober ces doux moments mille fois ie jour, mal-

gre les plus violentes occupations. L'on retranche par ce

moyen une infinite de pcns^es, de curiosites iiiutiles, d'afTec-

tions l^geres et de ressmivenirs inopportuns, donl les sens

remplissent continuellement une ame qui ne se tient pas sur

ses gardes, et dont elle demeure obscurcie et embarrassee,

jusqu'a ne pouvoir pas se reconnaitre elle-meme, semblable

a un homme qui marciie dans une campagne, oil le vent

eleve une grande poussiere qui I'empeche de voir (I). »

Dans cette union si intime avec Dieu, Claude Poullart fut

enrichi de tres grandes faveurs spirituelles. II regut notam-

ment le don des larmes. Mais comme nous en avons deja

fait la remarque, nous nous trouvons dans Timpossibilite

d'entrer dans aucune enumeration. Nous n'aurions pu, en

efl'et, apprendre des details que par le journal dont il a

ete fait mention, ou par les Reflexions sur le passe, ou encore

au moyen de confidences faites a quelques contemporains

et parvenues jusqu'i nous. Or, nous Tavons dit, ce recueil

intime a malheureusement disparu, et M. Thomas, qui I'avait

entre les mains, declare n'avoir pu en interpreter les signes

tout conventionnels. D'autre part, I'humilite de Claude Poul-

lart ne permet guere de supposer qu'il ait jamais fait des

ouvertures sur ce point. Quant aux Rrflexions sur le passe,

il convient d'y voir avant tout un acte d'accusation contre

lui-meme, destine tout au plus a etre eoumis h. son directeur

et qui a ete conserve contre toute prevision possible de

Tauteur.

Mais si nous ignorons le detail de ces faveurs, ce que nous

avons dit permet d'en juger limportance et den apprecier la

surnaturelle valeur. Pour comprendre cette cimduite extra-

(1) Enlreliens s/i'n'ituels, edit. Castekman. pp. 119 et 124.
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ordinaire de Dieu sur son lidMc serviteur, il est necessaire

d'envisager les desseins de la Providence, auxquels devaient

servir de prc'^paration les dons divins, les actes de vertus

aequises et infuses. Une pareille vocation exigeait la perfec-

tion la plus (^lev6e. lillle supposait done du c6t(5 de Dieu les

graces sureniinentes qui torment a la perfection sacerdotale

et apostolique. Les hommes h la sanctidcation desquels se

rattache, dans I'ordre divin, le salut d'un grand nonihre

d'ames, sont (-omblc^s de secours et inondos de lumieres :

c'est une consequence de leur vocation.

La saintete procede du dedans au dehors. Nous allons voir

(Claude Poullart chercher son orientation dans I'Rglise de

Dieu
;
puis nous verrons apparaitre, comme en une premiere

ebauche, son apostolat futur.



LIVRE lY

PREMIER APOSTOLAT A PARIS ET PROMOTION
AUX ORDRES

CHAPITRE XIV

Les petits Savoyards et les pauvres Keoliers.

Entierement rnort a toutes les choses de la terre, severe

et sans menagement pour lui-meme, Claude PouUart ma-

nifestait de plus en plus sa bonte et sa douceur envers ceux

qui I'approchaient. 11 avait regu, en naissant, un caractere

exeeptionnellement heureux, et la grace qui ne detruit pas

la nature, mals la suppose et la perfectionne, avait ajout^

aux dons de la naissance de nouveaux traits deressemblance

avec le divin Modele, le Dieu de charite.

G'etait aux pauvres, aux petits, aux malheureux qu'il

accordait sa plus tendre affection et ses soins les plus em-

presses. 11 reconnaissait en eux les amis les plus chers de

Notre-Seigneur J^sus-Christ, qui veut bien tenir pour fait a

lui-meme ce que fait en son nom, au dernier d'entre eux,

la charite chretienne.

« Un coeur aussi sensible a I'amour de son Dieu et aussi

genereux, dit M. Thomas, n'avait garde de manquer a la.

reconnaissance qu'il devait h son liberateur, partout ou il

pourrait lui en donner des marques. C'etait une consolation

bien grande pour lui de pouvoir le soulager dans la personne

des pauvres qui sont ses membres (1). »

(1) Manvscril aulographe, p. IS.
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liln versant ce qu'il pouvait dans le sein dcs pauvres,

(]lau(Ie Poullart ne se contentait pas de se ddpouiller des

biens ext^rieurs; il sedonnait aussi lui-m(5me, de la mani^re

la plus delicate et la plus touchante. « H se retranchait

pour cela, ecrit son ancien disciple, tout ce qu'il pouvait,

jusqu"^ son necessaire nieme. Monsieur son pere, qui allait

a, r^pargne, ne lui donnait qu'une pension de 800 livres.

C'^tait une pension modeste pour un jeune homiue de son

age; cependant il trouvait le moyen d'en donner une grande

partie aux pauvres. II assistait plus lib^ralement les pauvres

honteux; il avait aussi une adresse merveilleuse pour leur

opargner la confusion. II se servait pour ses o'uvres de cha-

rite, entre autres, dun jeune ecolier pour qui il paya pen-

dant quelque temps pension, jusqu'a ce qu'il I'eut place

dans une communaute dont quelques Peres Jesuites pre-

naient soin. Mais, comme ce qu'il etait oblig6 de payer pour

sa pension emportait la meilleure partie de la somme que

son pere lui donnait, il retranchait, comme nous I'avons vu,

tout ce qu'il y avait de meilleur et I'envoyait ^des malades

ou a des pauvres honteux, se traitant lui-meme moins bien

que le dernier d'entre eux. M, des Places, avant sa conver-

sion, n'aurait pas trouv('^ la pension qu'on lui donnait suffi-

sante pour ses propres besoins. Est-il converti, il en trouve

assez pour lui-meme et pour soulager les besoins de bien

d'autres, tant la charite, quand elle est jointe h la mortili-

cation, rend ingenieux h trouver dans son necessaire meme
une espece de superttu pour le donner aux pauvres. II sou-

haitait se voir un jour d(^pouille de tout, apres avoir tout

donn(^ et ne vivre que d'aumones (1). »

Telle etait, d'apres les trop rares documents qui nous sont

parvenus, la charity de Claude Poullart pour les pauvres et

les necessiteux. Mais qui pourra dire les larmes ameres qu'il

sdcha en secret, les tentations de ddcouragement et de de-

sespoir peut-etre qu'il dissipa, la confiance en Dieu qu'il

ranima dans les ames, les benedictions du ciel qu'il appela

M) Manuscril autographe, p. 19.



CHAPITRE XIV 249^

sur lui et son futur ministere, tant cle fruits, en un mot, de

cet amour si vif et si genereux pour Dieu et pour le pro-

chain ?

11 ne se contentait pas de ces a3uvres de mis^ricorde cor-

porelle. Les aumones n'etaient pour lui qu'un moyen pour

arriver jusqu'a I'ame des infortunes, ciiez qui I'indigence

n'est trop souvent quune faibJe image de la misere spiri-

tuelle. 11 desirait eclairer les araes, les ramener a Dieu et

les remplir de son amour. Chose digne de remarque, pour

y reussir, il faisait appel aux moyens les plus humbles.

S'il y avait des CKuvres plus obscures et plus abandonnees,

oil il put d(5ployer son zele, il les embrassait de preference.

Assurement ce ne pouvait etre que par un effet de la grace,

car on n'a pas oublie combien, par caract^re et par inclina-

tion, il se trouvait enclin h ce qui est grand et ^lev6. Dieu,

dont les desseins sont impenetrables, le remplissait deja de

cet esprit qu'il devait bientot inspirera une nouvelle famille

sacerdotale et apostolique, chargee elle-meme de le conser-

ver et de le transmettre lidelement, malgre les vicissitudes

des temps et des choses. On verra en son lieu comment la

divine Providence a beni parmi ses enfants cet esprit de cha-

rite et d'humilite dans I'exercice de Tapostolat.

Mais laissons M. Thomas nous retracer lui-meme le zele

admirable de Claude Poullart pour le salut des ames et la

gloire de Dieu. « Si les besoins corporels des membres de

Jesus-Christ touchaient si fort le coeur de M. des Places, il

etait encore plus sensible k leurs besoins spirituels. Son

zele le portait a les instruire toutes les fois qu'il en pouvait

trouver une occasion. 11 leur inspirait le bien d'une maniere

si douce et si charitable qu'on en etait dans I'admiration.

11 avait, des ce temps-1^ meme, un affection particuliere-

pour les oeuvres qui etaient les plus obscures, pour les

(Euvres abandonnees. 11 assemblait de temps en temps les

petits Savoyards et leur faisait le catechisme selon qu'il en

pouvait trouver I'occasion, persuade que leurs ames n'etaient

pas moins cheres a Jesus-Christ que celles des plus grands

seigneurs, et qu'il y avait autant et plus de fruit ken espe-
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rer. I)';iilleurs, il suivail en ccla son (-her niaitro, qui est

venu annoncer I'l'lvan^ile aux pauvres. I'our dedommager
Dieu de ce qu'il croyait I'avoir si mal servi jusque-la, il n'y

a rien qu'il n'eut et<? pr6t h faire pour lui procurer dos ser-

vitours lidrles; et, corame le Sauveur est venu pour raclic-

ter les poclieurs, il n y a rien que son zele ardent no I'eut

port6 h faire pour les engager a retourner a Dieu, jusque-li,

dit-il, que pour reussir aupres deux, je n'aurais rien trouvj'j

de trop has : ell'et surprenant de la gnice qui, en le conver-

tissant, lui avait donn«^ pour ainsi dire un autre coeur, non

pas en lui otant les difficultes quil y trouvait du cote de ses

inclinations naturelles, mais en reneourageant a vaincreavec

generosite (1). »

Jeune ^leve du college de sa ville natale, Claude Poullart

avait inaugnre son apostolat de devouement aupres des pau-

vres et des malades des hopitaux. 11 etait tout naturel qu'^

Paris il continuat d'exercer son zele, alors que son ftme pui-

sait des energies nouvelles dans son ardente pi6t6. [.a

grande ville olTrait un vaste theatre aux initiatives les plus

variees. Les oeuvres de charite et de mis^ricorde, n^es sous

I'inspiration de saint Vincent de Paul ou ranimees par lui,

^taient nombreuses et llorissantes. Le xvii* siecle fut, en

effet, le grand siT'cle a tous egards, et il y aurait une gros-

siere erreur a croire que I'apostolat des ceuvres est d'inven-

tion ri^cente. Presque sur tous les points, nous ressuscitons,

sous des noms nouveaux, des institutions anciennes creees

par nos peres, et, de quelque cot^ qu'on se tourne, on voit

aussi, au siecle de Louis XIV, I'Eglise allant g(?nereusement

an peuple pour le mener a Dieu.

De tout temps, le c(eur sensible et charitable de Claude

Poullart I'avait incline vers les misfires physiques des pau-

vres et des mallieureux; mais dt^sormais il se laissera atten-

drir plus encore par la privation de secours spirituels, et ce

qui attircra en premiere ligne sa pi^t^ ingt^nieuse sera I'igno-

rance des choses de la religion. Au fond de son cunir, il en-

(1) Mfinvscril (tuti>r/ra/)he, pp. l'.> et 20.
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tendait resonner la parole clu Maitre : « Evangeiizai-e (lau-

peribus misit me (1). » II desirait, dans la vigne a cultiver,

le coin le plus ignore et le plus abandonne. Deja, nous

I'avons vu manifester le desir d' « aller aux Sauvages ».

Pour le moment, il voulait reproduire en son ame, comme
sur une toile preparee d'avance, les traits de Jesus, le pretre

et I'apotre ideal. Or, voici qu'a I'heure on il se consacrait

silencieusement au travail d'imitation de son divin Modcle,

il lui advint de rencontrer, a travers les rues et les carre-

fours de Paris, des ames presque delaissees : c'(^taient les

Savoyards.

De nombreux groupes d'enfants descendaient chaque

annee des montagnes de la Savoie pour venir dans la capi-

tate de la France et dans les autres grandes villes se livrer

k leur specialite bien connue, alin de rapporter, I'annee

suivante, au foyer desherite, un modeste pecule. On aimait

a les voir s'arreter devant la porte des maisons, pour redire

leur refrain^ et, la besogne accomplie, entonner, au haul du

toit, leur chant de triomphe. lis eveillaient alors la syrapa-

thie du public, comme ils devaient inspirer, plus tard, le

iyrisme sentimental des poetes romantiques. Mais pen de

personnes se laissaient emouvoir a la vue de I'abandon

religieux dans lequel vivaient et grandissaient ces pauvres

petits ouvriers. Pourtant, sous cette veste rousse, sous ces

traits barbouilles de suie, battaient des coeurs genereux et

Chretiens. « Ah ! ma lille, quel i»on peuple j'ai trouve dans

ces montagnes I » ecrivait a sainte Chantal, saint Francois

de Sales, au retour des Missions du Chablais. Les descen-

dants des anciens Allobroges possedaient, en etTet, d'excel-

lentes qualites, et, sur leur rudesse native, la foi avait jete

des semences fecondes. Mais I'isolement, I'eloignement de

la famille, en laissant le petit ramoneur seul avec lui-

meme, etouflaienttrop facilementlesgermesprecieuxdeposes

dans son coeur par une mere chretienne. Absorbe a cet age

par le souci de vivre, il semblait laisser evanouir I'ideal de

(1) Saint Luc, iv, 18.
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sa premiere enfanco en perdant lii viie majestucusedescimes

alpestres.

Des les debuts do son sc'Jour ^ l.ouis-le-Grand, avant

d'avoir renonc(5 aux id^es dii monde, Claude Poullart avait

et^ fort attristc"^ a la pons<5e de I'ignorance religieuse de ces

onfants, dont Tun vonait, toutes les semaines, « frotter et

cirer » sa chambrede pensionnaire, moyennant « trente sols

par mois (1) ». II avait hate de s'exercer a Tart de sauver les

amos, tout en suivant les cours de theologie. 11 resolut done

de consacrer h ces petits d^laisses les pr^mices de son zele

apostolique.

Les Savoyards, prives de demeure fixe, etaient, pour

ainsi dire, hors de toute atteinte pastorale. On les rencon-

trait par bandes, dans les ruelles de la montagne Sainte-

Geiievi^ve, et dejSi de pieux eccl^siastiques, aides de jeunes

(§coliers des colleges du quartier, entouraient de soins leurs

corps et leurs ames, en leur donnant des retraites, en leur

enseignant a lire et a ecrire, enleur distribuantdes aumones.

On les evang<5lisait, on les habillait a neuf et on les encou-

rageait h la pratique de la vertu.

Parmi ces « instituteurs des petits ramoneurs », il con

vient de nommer Nicolas Coqueret, chanoine d'Amiens et

apotre des enfants de la capitale ; Robert Certain, principal

du college Sainte-Barbe, surnommc^ le Pere des Sav)uyards ;

Claude Prenet, cure de Saint-Benoit, qui, sous le regno de

Louis XIV, couvrit la montagne Sainte-Genevieve de petites

ecoles.

Lorsque Claude Poullart se voua a ce ministere, il y avait

trente ans a peine que le Venerable Benigne Joly, 6tudiant

en th^ologie au college de Navarre, s'y etait genereusement

consacre. Le futur t'ondateur niarcliait ainsi sur les traces du

Vincent de Paul de la Bourgogne, appel^, a cause de son

immense charite, le Phe des Panvres, et pour qui cot apos-

tolat fut aussi le prelude de I'etablissement dun seminaire

de Pauvres Ecoliers (2). II y avait quelque temps que le der-

(1) Gf. P. UK RocHF.MOMEix, Op. cit., vol. II ; Pieces juslificatives.

(2) Cf. Vie de Beniyne Jol>/, par le P. Hkaugknduk et par I'abbe E. B.. ciirf

de Volney.



CHAPITRE XIV 253

nier apotre connu des Kamoneurs, llerve de Flamenville,

Normand d'origine, venait d'etre eleve au siege episcopal de la

petite ville d'Elne, a trois lieues de Perpignan. Celui-ciavait

recueilli I'heritage d'un intime ami, mort a la lleur de I'age,

Claude Le Peletier de Sousy, neveu de Colbert, qui, etant

eleve au college de Reims, reunissait chaquejour « au coin

de la cour, derriere la classe de physique, une vingtaine de

ramoneurs, ses eleves a lui, auxquels il faisait reciter la

legon de catechisme qu'il leur avait assignee la veille, la

leur expliquait, et s'assurait, en les interrogeant, qu'ils

I'entendaient bien. Avant de les congedier, il leur faisait a

tons une aumone, plus forte a ceux qui I'avaient le mieux

satisfait (1). »

G'est dans cette lignee des amis des pauvres que Claude

Poullart vint prendre place a son heure. Sa premiere initia-

tion a la formation des ames se fit par I'humble ministere du

catechisme. Nulle preparation ne pouvait etre meilleure a

ses fonclions futures. La Providence voulut qu'au seuil du

sanctuaire il acquit ce trait de ressemblance avec Notre-

Seigneur Jesus-Christ, si attentif, si bon, si paternel pour

tout ce qui est petit, faible et fragile : Sinite parvidos venire

(1) Cf. Les Petils Saooyards, par un de leurs amis. A. ue D., et les Petits

Ramoneurs, par le P. Delaporte, S. J.

Au cours du xviir siecle, TOEuvre des Savoyards, benie et encouragee par
Charles-Gaspard de Vintimille, archeveque de Paris, enrichie de faveurs
spirituelles par le pape Clement XII, devint de plus en plus florissante, grace
surtout a Tapostolat de deux pretres de haute lignee, I'abbe de Pontbriand et

I'abbe de Salignac de Fenelon.

Rene-Marie P'ranrois du Breil de Pontbriand etait ne en Bretagne, au cha-
teau de Pontbriand, en 1705. II eut deux freres egalement dans les Ordres.
L'un d'eux partit pour les missions du Canada et fut sacre' eveque de Que-
bec. L'autre, chanoine de la cathedrale de Reims, etait orateur et poete.

;P. Dklaporte : (JEuvre des Ramoneurs, p. 24.)

Pendant quarante ans, ce saint pretre se devoua tout entier a I'apostolat

des rues, faisant le catechisme, prechant des retraites a sa paroisse tlottante,

et ne menageant aucune demarche pour procurer a ses ouailles des protec-
teurs et des ressources. II eut pour successeur et heritier de son zele labbe'

J.-B. de Salignac de Fenelon, de la famille de I'illustre archeveque de Cam-
brai. Ce pieux eccldsiastique avait le titre d'aumonier de la Reine, mais, a
I'exemple de Tabbe de Pontbriand, il refusa tons les honneurs, et ne voulut
•etre, comme on disait, que Vtlveque des Savoi/ards. Ces deux homraes de
Dieu surent interesser a leur (i>uvre les grands et la cour. « La reine. Marie
Leczinska, raconte son historien Proyart, contribuaitavec une liberalite vrai-

nient royale a I'instruction cliretienne des enfants des pauvres, errant dans
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ad me (1). » Le fiitur fondatcur est d4j^ le modele de ceux

qu'il engendrera a la vie apostolique, et qui devront aussi

faire de Tenseignement du cateehismc le ressort principal

de leur action aupros dos Ames.

G'est, sans doute, df^ns les « petites (?coles » tHablies sur

la paroisse Saint-Benoit que Claude Poullart deploya les in-

dustries de son zele. Les catechismes 6taie;it fails, lejoudi

et le dimanche de chaque semaine, ^ cinq heures du soir,

pendant Thiver, et ^ sept heures du soir, pendant I'c^te.

L^, devant un auditoire d'enfants aux muscles fcrmes et

au sang vif, mais aux pieds nus, aux habits en lamheaux,

aux yeux ^bouriffes sortant de dessous la fourrure pen

luxueuse de leur bonnet, au front pur, quoique noirci par

la fum^e, au regard limpide, a lame ouverte pour recueillir

la parole de Dieu, Claude Poullart ne s'arrete ni aux hail-

Ions, ni Sl la suie; il va droit aux ames, sur lesquelles avait

coule le sang du Kedempteur et que nulle tache peut-etre

n'etait venue souiller.

Laissant de cote le savant appareil des theses et des dis-

putes theologiques, oubliant la rluHorique pour ne chercher

que des formules breves, claires et precises, Temule des

Joly, des Sousy et des Flamenville se fait petit avec les

petits pour les gagner tons a Jesus-Christ. II leur p.irle avecsa

la caiiitale sous le nom de Savoyards. » [Me de Marie Leczinsku, princes.se

de I'olofjne, reine de France, 1819, p. 274.) A Texeniple de sa grand'mere et

de s«n pere, le grand dauphin, Louis XVI, etait le tresorier des ramoneurs
de Paris. Madame Elisabeth. I'ange de la Cour, jetait aussi de larges aumo-
nes dpns la bourse des Savoyards.
An soir de sa vie admirable, labbe de Fenelon dut gravir, a I'age de qua-

tre-vingts ans, les degres de T^chafaud, nialgre la requete que ses prot^g^s

vinrent lire a la barre de la Convention. (Cf. M. Wai.lon : La Terreur.)

Apres la tourmente revolutionnaire, I'oeuvre des Savoyards se releva, grace

au devouement de Rene-.Michel Legris-Duval, predicateui- bien connu, aumo-
nier du roi, et, i\ cause de sa grande charite, surnomme le pauvre pre'lre.

Cetteceuvre a toujours eu le privilege d'attirer a elles les plus nobles coeurs

du clerge francais. Malgre loutes les entraves mises aux oeuvres ch&ritables,

clle s'est maintenue jusqu'a nos jours par le role combine des Peres Jesuites

et des Fr^res des Ecoles chr^tiennes. Elle a rencontre aussi un g6n6reux

protecteur dans lun des pretres les plus eminents (jui aient servi I'Eglise au

XIX* siecle, Mgr d'llulst.

(1) Makc, x,14.
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rectitude naturelle de pensee, avec sa facilite et sa grace

ravissante de parole, avec I'onction evangelique qu'il puise

dans ses entretiens avec Dieii. II rappelle a ces humbles

leursdestinees immortelles et les premieres verites de la foi;

il lenr fait ressouvenir des prieres enfantines miirmurees au

giron maternel et les dispose a se sanctifier par Tamour de

Dieu et I'acceptation genereuse des peines de la vie. « 11

leur inspirait le bien, dit M. Thomas, d'une maniere si douce

et si charitable qui mettait dans I'admiration (1). » Son

C(t'ur tres compatissant, en prenant soin des ames, n'oublie

pas les corps. II s'elYorce par ses aumones et la tendresse de

son ame de remplacer le foyer absent et la sollicitude des

meres. Claude PouUart eut, des I'enlree dans la carriere

ecclesiastique, la pleine intelligence d'un ministere humble
en apparence, en r^alite d'une importance souveraine.

« Le catechisme ! quelle fonction modeste ! » disait

naguere, en une page eloquente, I'un des prelats les plus auto-

rises de I'Eglise de France. « La, rien, absolumentrien pour

etre donne a la tentation de paraitre, de se montrer, de cou-

rir apres les applaudissements et la gloire humaine
;
perils

auxquels n'6chappent pas toujours ceux d'entre nous qui

prechent devant les auditoires de nos eglises. Sublime assu-

rement, dans son principe et dans sa Un, est la mission du

catechiste, puisqu'il s'agit pour lui de graver dans les ames
des enfants les formules sacr^es de nos mysteres, de nos

dogmes, et de leur en expliquer I'economie. Mais aussi,

quelle tache ardue, toute faite de patience et d'abnegation

de la part du maitre accredits par I'Eglise pour initier ces

jeunes intelligences a des v<5rites que la raison purement
naturelle ne pent saisir ! C'est la que, a I'exemple du grand

apotre, il faut savoir se faire tout petit, « changer sa voix »,

begayer pour ainsi dire, afin de se mettre a la portee de ses

auditeurs. Vellem niutare vocem meam (2). C'est la que, sui-

vant le mot si juste de Fenelon, inspire par saint Paul, le

(1) Manuscrit autographe, p. 19.

(2) <ial., IV, 20.
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prt'lre doit etre, non seulement un pi^rc, mais « unc mere,

(( line nourrice ». Filio/I quos iterum parlnrio, donee for-

melur QhnM\(s \n volm Tanquam si imtrix foveat filios

suos (1).

« Toutefois si ce ministere est compris comme il (ioit

I'etre, rien n'est plus considerable dans la mission conii^e

a I'Eglise d'enseigner toutes les nations; d'etablir sur toute

intelligence cr^^e I'empire de la doctrine apportee au monde

par le Verbe incarn^, et de communiquer aux ames, avec

la connaissance exacte des v<5rit6s dont elle se compose, le

desir eflicace, la perseverante volonto d'y conformer toutes

leurs actions (2).

« Mais le catechisme ne pent etre cela, tout cela, que s'il

est par-dessus tout un apostolat de zeleet de charite. Y ensei-

gner m6me h fond la religion aux enfants n'est que la moi-

tie de Toeuvre. Le capital, c'est I'education religieuse des

ames ; c'est de les initier a la vie, aux pratiques, aux ver-

tus chretiennes, a la pi(5te. 11 faut done alter jusqu'aux

ames, les atteindre, les gagner, les convertir, les transfor-

mer (3). »

C'est ainsi que le jeune (§tudiant de theologie de Louis-le-

Grand s'exergait a I'apostolat. « Mais quelque chose qu'il fit,

ajoute Thomas, il etait bien t^loign^ de croire qu'il en fit

assez; il ne croyait pour ainsi dire rien faire. II ne se con-

solait que dans I'esp^rance d'en faire un jour infiniment

davantage. Parmi tons lesbiens de la vie, il n'y avait qu'une

chose qu'il voulait conserver, c'etait sa sante pour en faire

il Dieu un sacrifice en la consumant dans les missions; trop

heureux, disait-il, si, apres avoir embrase tout le monde

<le I'amour de Dieu, je pouvais donner jusqu'^ la derniere

goutte de mon sang pour celui dont les bienfaits m'6taient

presque toujours presents (4). » Tel (5tait alors Claude Poul-

(1) Gal., IV, 10; 1 Thess., n, 1.

(2) Matth., xxviii; II Cor., 19, x, 5.

(3y Son Em. le cardinal Perraud : Discours prononce, le H octobve 1902, a

Orleans, p. 8.

(4) Manuscrit auloqraphe, p. 20.

\
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lart. II sentait au fond de son ca'iir quelqiie chose qui le

poussait a se d6vouer corps et ame pour les interots de Dieu

«t de TEglise.

Qu'en etait-il alors de son entree dans la clericature ? Bien

que, par un acte definitif de sa volonte transformee, il tut

a jamais separ6 du monde et qu'il eut embrasso la vie de

renoncement symbolisee par I'habit ecciesiastique, il n'etait

pas encore entre dans le sanctuaire par la reception de la

tonsure, ce signe exterieur de I'abandon que le clerc fait de

tout son etre a Dieu en se consacrant a son service. Une

note isolee des Archives du Seminaire du Saint-Esprit lixe

la date de cette ceremonie au 15 aout 1702, mais elle ne

fournit aucun autre rengeignement. Nous ignorons si ce fut

devant le cardinal de Noailles^ alors archeveque de Paris,

qu'il s'agenouilla aux pieds des autels, ou, ce qui est plus

probable, devant un autre prelat, remplagant I'Ordinaire;

mais nous connaissons assez le jeune Invite pour savoir avec

quelle purete d'intention et quelle sainte all^gresse il vit

tomber ses cheveux et regut la couronne des clercs, souve-

nir de la couronne d'^pines du divin Maitre, par amour
duquel il faisait la promesse de renoncer a tous les attraits

de I'ambition, de la fortune et des affections humaines. Avec

quelle ardeur ne prononga-t-il pas la formule sainte : Uonii-

nus pars hsereditatis meas et calicis met, tu es qui restitues

hsRvedilateiii meam milii!

II sera pauvre pretre, sans titres, sans dignit^s, sans bene-

lice ; mais son ame sera enrichie des faveurs les plus pre-

cieuses. 11 gardera amoureusement le souvenir de cette frai-

che et pure journee de ses fiangailles clericales, et c'est avec

le plus saint respect qu'il revetira desormais le blanc sur-

plis de lin, vetement d'innocence et de modestie qui doit

inspirer la purete et la communiquer.

A cette epoque (aout 1702) il eut la joie de revoir son

saint ami du college de Rennes, Louis-Marie Grignion de

Montfort.

G'est a Paris, deux ans auparavant, qu'ilss'etaient rencon-

tres depuis leur premiere separation. Grignion alors se prc'-

17
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parait k recevoir la pnHrise et vivait dans le plus jjjrand

«^loignemont du monde. Claude PouUart entendait deja la

t;Tace frapper h coups redoubles h la porte de son ame ; mais

il n'avait pas encore dit adieu aux vanit^s de la torre. Tout

porte k croire que les deux amis n'eurent alors que peu de

relations. Aujourd'liui, dans la plenitude de la vie surnatu-

relle, ils retrouvent leur parfaite harmonic d'autrefois. lis

se communiquent leurs plus intimes aspirations; ils eclian-

gent leurs vues sur I'avenir de Toeuvre des Pauvres Eco-

liers; mais ni Tun ni I'autre ne semblaient entrevoir encore

les secrets desseins de Dieu.

Grignion, aprrs avoir mis ordre a I'afTaire de faraille qui

I'avait amen^ h Paris, s'en retourna aux malades de I'hopital

de Poitiers, et Claude Poullart se devoua de plus en plus h

ses pauvres de Paris. Le temps etait propice, car les cours

de th(5ologie chomaient en ces jours de vacances. Pendant

I'annee scolaire, le futur fondateur se livrait, aux heures de

loisir, a ce modeste et f^cond apprentissage; mais le meil-

leur de son temps et de ses forces 6tait reserve a I'etude qui

livre aux futurs prStres les secrets de la science sacr(?e. 11

avait, pour ainsi dire, Pamour inn6 des humbles, effet de la

grace comme de I'^ducation regue dans un foyer chr^tien,

oil la diiinite du pauvre fut touj ours reconnue et respectoe.

La commise'ration pour les malheureux fut un des premiers

instincts de sa vie. On I'a vu a sa retraite d'election conside-

rer, comme un avantage du celibat dans le monde, la faci-

lito que laisse cet etat de faire plus d'aumones. Ecolier au

college de Rennes, etudiant en droit h Paris, il avait fait de

la visile des pauvres et des infirmes une pieuse habitude de

ses heures de liberie^.

II aime tendrement ses parents; il renonce pourtant au

plaisir de passer les jours de vacances au foyer paternol ; il

amene son piire et sa mere a accepter gen6reusement le

sacrihee de son absence; il veut appartenir tout entier aux

d6sh^rit^s, instruire les ignorants, cat^chiser les petits, sou-

lager les pauvres. En le voyant se livrer avec ce parfait

detachement aux exercices de z^le et de charite, qui ne son-
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gerait a saint Louis de Gonzague dont les jours heureux

6taient ceux oii il pouvait aller par les rues de Rome, une
petite sonnette a la main, rassembler les enfants du peuple,

et, monte sur une borne, leur enseigner les elements de la

foi et les exhorter h la pratique de la vertu? Plus heureux

encore, quand il pouvait, une corbeille au bras et un sac

sur I'epaule, mendier de porte en porte pour les pauvres et

les malades, sans cesser de soupirer apres la mission des

Indes.

Pour se trouver en face de la pauvrete, Claude Poullart

n'avait pas a aller bien loin. Parmi les nombreux ecoliers

qui frequentaient ce quartier des colleges, beaucoup vivaient

dans le plus lamentable denuement. Ge que nous avons dit

plus haut des externes du college de Rennes aidera a com-

prendre leur tristc situation, lis etaient reduits soit a men-
dier, soit a derober a I'application de I'esprit un temps pr6-

cieux qu'ils employaient a gagner, a la sueur de leur front,

par des travaux etrangers a I'etude, le droit de ne pas cou-

cher dans la rue, de manger un morceau de pain noir, de

saisir, ga et la, dans I'intervalle de leurs services, quelques

lambeaux de grammaire, de litterature et de philosophie.

Parfois, ils conqueraient le droit de suivre Tenseignement

des professeurs, a la condition de balayer les salles et les

cours, de faire ecouler les eaux devant la pqrte de la mai-

son. A notre epoque, oii I'acquisition de la science estmise,

avec tant d'empressement et de luxe, a la portee de tons, il

est difficile de se faire une juste idee de I'indigence de ces

ecoliers. Un moine de Normandie, Jean de Hauteville, nous

a retrace, dans un poeme des plus curieux, le tableau de

leur misere (1).

(1) Archilhrenius ou le Grand Pleureur.

Vacui furit aspera ventris

IncoLa longa fames, formse populalur honorem,
Exhauritque genas macies paLlore, remitlit

Quam dederal natura nivern, ferrugitie texit

Livenles oculos, facula splendoris adusla

Exlinxit faciern, marcent excussa genarum
Lilia, labrorumque rosae, coUique pru'mu

Dejicilur livore luti
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En des vers gracieux et energiques, il montre recolior, la

toilette en d^sordre, les chcveux L^pars, insensible aux

entrainements de la jeunesse, n'ayant qu'iin souci, cclui de

repousser I'invasion de la laim qui devore ses entrailles,

ereuse ses joues, fait palir ses levres et remplace sur son

visage les lis et les roses par line hideuse teinte de rouille

et de terre. iMiserables sont ses vetements, rais(^rable sa

nourriture. Le poete represente la vieille lemine en haili<)ns

qui pr(5side ^ la pr(5paration des mets insipides de la chani-

bree et dont tout I'art «;onsiste k les I'aire cuire. L'on voit la

petite niarmite dans laquelle nagent les classiques haricots,

les t>ves et tous ces legumes indigestes, feconds en mi-

graines. Apres un repas bien peu appetissant, le pauvre

dcolier travaille, nuit et jour, malgr6 le sommeil qui alour-

dit sa paupiere. Bref, au point de vue du bien-etre, la

situation de beaucoup decoliers, nourris de taloches, de

patates et d'eau claire, etait fort peu attrayante.

Mais le plus grave danger n'<§tait pas, sans doute, celui de

la faim; c'etait celui de la corruption, au milieu d'une ville

oil le vice, pas plus alors qu'aujourd'bui, ne cherchait k

cacher sa honte.

Depuis la fondation des Universites du moyen age, il s'etait

rencontre des iimes genereuses, emues de compassion ;\ la

vue de tant de souffrances. EUes s'efforc^rent de mettre le

plus possible ces jeunes ecoliers k I'abri des dangers. Robert

Sorbon, Raoul d'Harcourt et le cardinal Jean Gholet furent

les fondateurs de colleges qui ont garde leurs noms et qui

constitu^rent, dans rorigine,des etablisseinents charitables.

Ge fut surtout au xiv' sieclc que rois, seigneurs et prelats

rivaliserent de zele pour assurer aux etudiants sans ressources

un refuge contre les maux qui menagaient k la fois la sant6

de leur corps, le developpement de leur intelligence, I'hon-

netet(5 de leurs ma^urs et le salut de leur ame. Dans I'ori-

gine, en effet, un college n'e'tait guere autre chose qu'une

hotellerie, oii quelques enfants etquelques jeunes gens,desi-

gnes par le fondateur, trouvaient gratuitement le vivre et

le couvert. G'etaient les « poures-Escoliers » que le peuple,
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par line delicatesse bien touchante, evitait de designer autre-

meiil que par le nom amical des « Bons-Enfants », d'oii les

divers colleges connus sous cette denomination. Pourtant,

en ces siecles de foi, la qualite de pauvre ne faisait rougir

porsoane. Les savants professeurs du college Robert-Sorbon

s'attribuaient a eux-memes le titre de <( Pauvres IVlaitres ».

Claude PouUart se sentait attire par les sentiments de la

plus tendre charite vers les ecoliers depourvus de secours
;

mais, habitue a voir dans son guide spirituel I'interprete de

la volonte divine, il ne voulut rien entreprendre que d'apres

ses avis. Muni de ses encouragements, il se rapprocha sans

retard de plusieurs etudiants denues de ressources. A fin de

leur venir en aide, il economisait non seulement sur la mo-

dique pension qu'il recevait de son pere, niais sur sa propre

nourriture. Ecoutons un de ses jeunes proteges. G'est un
temoignage rendu a la demande des successeurs du sainl

fondateur par un pauvre ecolier devenu, a I'epoque oii il

ecrivit ces lignes, cure d'une paroisse au diocese d'Orleans,

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. « Je sais qu'il a paye pour moi,

environ un an avant Tetablissement de sa communaute,

trois on quatre mois de pension chez un particulier d'oii je

puisse aller en classe aux Jesuites. Apres ces trois on quatre

mois, il me plaga dans une communaute qui appartenait a

ces religieux. Pendant tout le temps, il m'envoya de cote on

d'autre porter des aumones a des pauvres honteux. Je sais

quavant I'etablissement de la communaute, etant en pension

aux Jesuites, soit qu'il allat querir ou qu'on lui apportat

ses portions dans sa chambre, M. des Places en donnait a

des messieurs qui etaient dans la misere, et qu'il mangeait

des restes des Jesuites, surtout des frves qu'on appelle

haricots, quelquefois si vieilles fricassees qu'il y avait par-

dessus deux doigts de moisi.

« Voila ce dont je suis sur et ce que je certifie moi, pretre

indigne, cut6 de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. — Signe :

Fallconmer (1 ). »

(1) Archives du seminaire du Saint-Lsprit : piece jointe au Memoire de
M. Thomas.
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Voila certes une faQon il'agir bien opposj^e k cpIIc (Ju

siocle, iin surnatiirel prodigiu'' u luiute dose, uno vertu ('le-

vee' siir un « liaiil ton » et qui nous remet en raemoire les

plus admirables prodiges de la charity chr^tienne. Nous
verrons d'aulres merveilles. Par les yeux de la foi, sous les

haillons de la misere, le jeune et fervent levite decouvrait

sans peine T^minente dignitc^ de ces pauvres, raclietos par

le sang: divin. En leur c^dant jusqu'Ji sa part d'aliments, il

entendait servir en ces enfants dc^laissds non seiilement des

trores, mais le liedempteur Jesus-( Christ lui-nieme. " C'est

Ic sublime, a dit Lacordaire, et malheur a qui ne I'entond

pas. »

Tant de d(5voucment, d'abnegaiion et d'h^roisme devait

altirer sur une ame si droite les graces les plus signal*5es.

L'heure marquee par la Providence pour d^voiler au moins

une partie de ses desseins allait sonner.

Quand Dieu se choisit un ouvrier, comme fait I'aigle de

sa proie, d'un seul coup d'aile il s'en empare. Ensuite, il le

d(5pouille. II I'enleve au monde dont la frivolite ^nerve,

aux atfections de la terre qui amollissent, aux ambitions

de la gloire qui jettent dans le vide. 11 Penl^ve h lui-

mcme. Lorsque, dans la main du Maitre, il ne reste plus

de cet homme qu'une ame de llammc dans un corps dompt6

de la plante des pieds au sommet de la tete : « Va, mon
fils, lui dit alors le Seigneur, ce que je te commanderai,

tu le feras, et ne crains pas : je serai avec toi. » Et il va,

Pouvrier de Dieu, il va d'un pas lerme et vaillant, insou-

cieux de la foule qui, autour de lui, s'agite et s'enfievre.

II va I C'est « un insens^ », crie le monde. II laisse rire et

il va

!

Dans le cn-ur de Claude Poullart grandissaient deux senti-

ments : le z^le apostolique et I'amour du pauvre. Voici que

P^tincelle d'En-Haut a jailli, et ces deux sentiments, qui,

malgre leur affinite, (^taient comme separ(?s, se sont tout Si

coup combiners dans une fusion intime. Parmi ces 6coliers,

il en est qui sont pieux, laborieux, ornt'^s des dons les plus

rares de Pintelligence, que Dieu semble avoir favorises de
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i'appel au sacerdoce. Desormais la lumiere est faite : Claude

Poullart est en possession de la grande pensee de sa vie, de

la Im de sa vocation. Jusqu'a son dernier soupir, il n'aura

<ju'iin seul but : procurer a des etudiants pauvres les

moyons d'entrer dans le sanctuaire et de devenir des hommes
apostoliques. 11 n'ira pas « aux sauvages » ; le lieu de son

sacrifice ne sera pas les missions ; il se devouera dans un

seniinaire de pauvres etudiants. G'est vers cette iin que la

Providence I'a pousso presque k son insu, sans qu'il y ait eu

-de sa part aucun plan d'avenir. Noble, il s'humilie ;
riche,

il se d(5pouille ; d^licat et sensible, il va se crucifier. Plein

de jeunesse et de talents, il consacrera sa jeunesse et ses

talents a la fondation de Toeuvre qu'il vient d'entrevoir

dans ses meditations solitaires, aux pieds du tabernacle.

A peine sorti de la vie seculiere, il altrontera toutes les

difficult^s d'une immense entreprise religieuse, vouant son

corps h la penitence et h la privation, son cut'ur a I'amour de

Dieu et de ses disciples, sa vie au travail obscur et h la

souffrance. Son oeuvre, que les historiens presentent assise

sur la pauvrete et rhumilit(§, cette a>uvre d'abord imper-

ceptible, toute petite, se montrera et s'epanouira au grand

jour, parce que le Createur y deposera des le debut, comme
dans les bumbles graines, le principe de tous les developpe-

ments.
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Fondation <l'un Seminaire «le pauvres clercs.

L'Eglise a toujours manifesto la plus ^randc sollicitiide

pour Teducation des clercs. EUe a marche lidelement siir les

traces do son Chef, qui condescendit h travailler directement

lui-meme a la formation des Apotres, retenus en sa compa-
gnie, t^moins de ses miracles et de ses exemples, eclaires

par la revelation de ses Intimes secrets et fortifies de I'abon-

dance de sa grace. II fit ainsi, d'hommes grossiers et sans

culture, la lumi^re du monde et le sel de la terre.

Sans doute, une preparation immediate, un long appren-

tissage de la vertu et de la science ne fut ni possible ni

indispensable aux premiers temps de I'Eglise. Le monde, en

effet, livre k la tyrannic de Satan, soupirait apr^s I'arrivc^e

des ouvriers (^vangeliques, et, d'ailleurs, la grace de Dieu

agissait d'une facjon extraordinaire sur ceux qui c^taient

choisis, afin de les rendre aptes a leur sublime mission.

Elle leur conferait les dons surnaturels, enumeres par

TApotre au cours de ses Epitres. Ce n'est que plus tard

qu'on vit se fonder des 6coles pour les futurs ministres do

I'Evangile, aupres des residences episcopales et dans les

monasteres. « Allez dans le cloitre, (5crit saint Jerome tX

Symmaque, si vous voulez apprendre a devenir pretre. »

Saint Augustin est le premier qui ait jete les bases d'un

vrai seminaire. II commenga par introduire la vie commune
parmi les eccl^siastiques demeurant aupres de Tt^veque et

qu'on d('>signa plus tard sous le nom de Chanoines, parce qu'ils

vivaient conform(5ment aux canons ou regies de lEglise.

Puis il fonda dans un enclos, attenant a sa cathedrale, un

couvent pour ses clercs, afin d'y vivre en commun avec eux,.
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k la manicTc des Apotres, dans la priere, Ic jeune, les veilles

et Tapplication a Tetude. A ceux-la seuls qui demeuraient

avec lui il conl^rait les ordres. II appela ce lieu Monaste-

rutm et developpa son programme dans iin sermon : De vita

et moribiis clericorum suoruui.

Des ocoles sorganiserent sur ce modele dans les ages sui-

vants, a CagUari, k Rome, a Tolede, a Fulda et a Metz. En

France, saint Remi Sl Reims, saint (]»§saire a Aries, saint

Martin a Tours, instituerent aussi la Mensa Caiiomcorum

,

dont parle Gregoire de Tours et qui se confond avec la Meiua

Clericormn.

Une ere nouvelle s'ouvrit sous Charlemagne : I'empereur,

qui avait fonde les petites ecoles rurales, n'eut garde de

nt'gliger I'education du clerge. Deja le concile de (Chalons

avait d(5crete « qu'il fallait etablir des ecoles, dans lesquelles

on enseignerait les disciplines humaines et les saintes

Ecritures, et qu'on y elevat si bien les jeunes clercs que

le Seigneur leur puisse dire : Vous Hes le sel de la terre «.

En 788, Charlemagne publiait la constitution : De scholis

per omnia episcopia et nionastet'ia instituendis. Des lors les

aspirants au sacerdoce furent eleves, soit dans les ecoles

^piscopales, soit dans les monasteres. Le directeur dioce-

sain de cet enseignement ecclesiastique portait le litre de

maitre, ecolatre ou scolastique de la cathedrale. L'insti-

tution fut longtemps prospere ; mais un ordre nouveau sur-

gissant principalement de la fondation de ces grands centres

d'etude que furent les I niversites, devait amener sa deca-

dence.

Comme la jeunesse, attiree par I'enseignement des grands

maitres, desertait les maisons episcopales et les couvents,

les eveques furent contraints de fermer leurs Ecoles. Mais,

parmi les jeunes gens appeles au sacerdoce, il en etait un

grand nombre des provinces ecartdes et des cantons retires

qui ne pouvaient, faute de ressources, aller 6tudier au sein

des academies.

Le recrutement du clerg^ se pratiqua par suite en deux

milieux dilTerents : d'une part, les jeunes gens frequentant
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I'Universite, oii ils ontendaient de savantes lecons, sans

recevoir aucuno formation h la vie saccrdotale ; d'autre

part, les aspirants aux saints Urdres, 6loign^s des centres

dVHudo et ne pouvant s'y rendre, apprenant dans leurs

families quelques rudiments de langue latine, auprrs dun
maitre d'ecole ou d'un pretre d(5voue.

On voit eomhien rtait defectueux pour les uns et les autres

, un tel ^tat de clioses. La licence ordinaire des villes, les

rivalites intestines des maitres, une vie agit^e et fort pen

reguliere nuisaient aux premiers ; les autres manquaienl de

la science si nt^cessaire au pretre, et leur ignorance entrai-

nait souvent d'autres desordres. Si, k cette insuffisance de

moyens pour I'dclosion des vocations sacerdotales, on ajoute

les deplorables ahus de la collation des benefices, on com-

prendra que les voies (5taient largement pr^parees aux

heresies du xvi' siecle.

II y eut une crise redoutable. Mais Dieu, qui veille tou-

jours sur son Eglise, vint bientot lui rendre ce lustre de

saintet(^, de tout temps son glorieiix apanage. La reforme

arbitraire du protestantisme hata la vraie reforme ardem-

ment desiree par les canirs droits. L'Eglise sut se ressaisir

tout entiere, comme jamais peuple ne I'a fait en assemblee

nationale, dans les grandes assises du Concile de Trente, qui

dura dix-buit ans (1.'^ decembre 4oi5-4 decembre IDB-'i).

Comme le mal (^tait descendu dans les rangs de la societd

par la vie pen ddiliante des pretres qui passaient de plain-

pied du monde dans le sanctuaire, sans y avoir bien rellechi,

sans s'y 6tre prepares, et chez qui le peuple ne voyait plus

Timage du Bon Pasteur, mais son travestissement, le plan

divin avait assigne a des prStres le role d'apporter le remede.

Ce fut dans la vingt-troisi5me session du C-oncile, a la suite

<l'un pr(^ambule sur la necessite de preparer des I'enfance,

pour les proteger contre les perils du monde, ceux que Ton

€spere voir un jour servir I'Kglise dans la cl(5ricature, que

les P^res du Concile (^mirent le d(!^cret d'c^rection des Semi-

maires (1).

;1) Sancia Synodus slatuil, ul singulae calhedrales... pro modo facultalum
el dioecesis ampliludine, cerium puerorum ipsius civilatis el dioecesis,vel ejus
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(( (JEuxre si importante, com me on a pu le dire, que si le

Concile n'avait pas eu d'autre r^sultat, il suffirait ample-

ment a le dedomraager de tout le reste, et suffirait seul ^

relever la discipline trop longtemps oubliee (1). »

Saint Charles Borromee, qui fut la grandeamedu Concile

de Trente, fut aussi le grand instigateur de la renaissance

de la formation des clercs. Au sortir du Concile, il lit des

reglements fort detaillc^s, oii tout est prevu avec une admi-

rable sagesse. Sa vigilance et sa circonspection lirent, des

seminaires etablis dans sa ville episcopale, de veritables

ecoles de science et de vertu.

En France, la necessito de restaurer le clerg^ se faisait

vivement sentir. Voici quel etait, d'apres Godeau, eveque de

Vence, le triste etat du recrutement sacerdotal : « Ceux qui

(^taient toucht^s de Dieu, dit-il, allaient dans les cloitres,

comme en de sacres tombeaux, ofi ils mouraient aux pompes

du monde; ceux qui s'engageaient dans les ordres, le fai-

saient, ou pour tenir des benefices qui les y obligeaient par

leur nature; ou c'^taient de pauvres gens qui engageaient la

plus sainte profession de la terre comme un metier de fai-

neantise; il y avait meme honte, pour les personnes de qua-

lite, de se faire simples pretres, en ce temps oii la doctrine

de la vocation divine ecclesiastique etait presque ignoree et

reduite au seul choix de la vie religieuse, dans laquelle on

demeurait d'accord qu'il fallait etre appele de Dieu... Des

qu'un jeune homme savait assez de latin pour expliquer un

Evangile de la mcsse et entendre le breviaire, on le jugeait

capable d'etre eleve au sacerdoce (2). »

II se passa pourtant un temps assez considerable avant

qu'on en vint, en France, a I'execution du decret du Concile

de Trente, bien que les conciles provinciaux, tenus a cette

6poque, eussent accueilli avec joie linstitution des semi-

naires. Les essais furent lents el penibles, de nature h

prorinciae, si ihi non reperianlur, numerum in collegio ad hoc prope ipsas

Ecclesias, vel in alio loco convenienli, ab Episcopo eligevdo, alere et religiose

educare et ecclesiasticis disciplinis institiiere leneantur.

(1) Pallavicim : llist. Cone. Trid., I. XXI, c. viii, n° .3.

(2) Trailedes Seminaires, c. v, p. 80: Aix, 1K60.
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d(V:ouragcr les meilleures volont(''S. D'un c6t6, on vivait dans

les troubles des guerres do religion etde la Ligiio. Dc rautre,

la nouveaut^ de ces etablissements les rendait suspects aux

gens de bien. Le clerg^ s^culier tremblait d'etre conduit

ainsi au regime des reguliers; les b(''n6ficiers, que le Goncile

de Trente avait permis dimposer pour la fondation, y
voyaient un p«''ril poui- lours revenus; les parents redou-

taient pcMir ieurs enfanls les rigueurs irnaginaires de ces

nouvoUes retraites. 11 lallait, au surplus, pour diriger ces

maisons, des pretres de science et de vertu eprouvee, et le

tableau trac(^ plus haul montre qu'ils etaient rares. Saint

Fran(^ois de Sales, malgrd son (^minente saintetf'* et son

devouement h son diocese, renon(^ait lui-meme h I'etablis-

sement d'un seminaire a Thonon. En 1018, il faisait h

M. Bourdoise ce desesperant aveu : « Apres avoir travaill^

moi-meme pendant dix-sept ans, tel que je I'ai souhaite,

pour m'aider a reformer les pretres do mon diocese, je nai

r<^ussi qu'a en former un et demi, et je n'ai pense aux Filles

de la Visitation que lorsque j'ai perdu toute espcl'rance a

I'egard des ecclesiastiques (1). »

On ne pouvait guere compter pour le relevement sur I'en-

semble du clerg6 regulier. La vie du cloitre etait devenue

sur trop de points une forme do I'oisivett^, et bien des moines,

dans leur existence moUe et paresseuse, vivaient com me les

creanciers de la sainte Eglise. A la lin du siecle suivant, le

feu de la persecution viendra tout purilier.

Ce ne fut qu'^ I'apparition de la glorieuse pleiade des

B^rulle, des Bourdoise, des de Condren, des Eudes, des

Vincent de Paul et des Olicr, que Ton vit s'elever en France

des seminaires assis sur de solides fondements. Os saints

porsonnages (''tablirent en meme temps des Gompagnies de

pretres pienx et savants, ou congregations seculieres, pour

continuor leur nnivn^ marchanl en cela sur les traces de

saint (.harles Rorromee, qui institua tout expres une con-

gregation a laquelle il confia la direction de ses seminaires.

(1) Vie lie M. Woj<?-(/o(.ve (Bililiutluque Mazarine).
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Pie IV lui-meme, apres avoir erige le premier seminaire

romain, le confia aiix Jesuites.

L'initiative des eveques fut des plus actives pour une

cause qui touchait de si pres aux plus graves interets de

I'Eglise. C'est sous leur impulsion et leur constante direction

que s'opera cette oeuvre immense. A la fin du xvii^ sieclo,la

plupart des grands dioceses jouissaient de Tavantage d'avoir

des seminaires. La oii les ressources faisaient defaut, on en

fondait un pour toute la province. Pourtant quelques evc-

ches possedaient jusqu'a deux ou trois de ces pieux etablis-

sements. Aussi, quand Louis XIV donna, en 1698, sa Decla-

ration sur ce sujet, il restait bien peu de dioceses auxquels

elle flit applicable. Le prince parut plutot confirmer les

truvres des eveques qu'exciter leur zele. Godeau, lui-meme,

temoin attriste du deplorable etat du clerge dans sa jeunesse,

pouvait ecrire des 1660 : « Si Ton compare I'etat de I'Eglise

de France depuis cinquante ans a celui oii elle se trouvait

auparavant, on reconnaitra en ses ministres autant de science,

de zele et de piete qu'autrefois on pouvait leur reprocher

d'ignorance, d'indevotion ou de scandale (1). »

Par le decret qui prescrivait Terection des seminaires

dans le monde catholique, le Concile de Trente recomman-

dait de les peupler principalement d'enfants pauvres, sans

en exclure toutefois, ajoute le texte, ceux qui seraient issus

de parents riches des biens de ce monde : Paiipenim autem

fdios pnecipur eliyi vult, nee taiiien ditiornm excludit, modo
sno sumphi alantur, et studium prse se ferani Deo et Ecclesise

i/)se)'viefidi. {Cone. Trid., Sess. XXlll, cap. xviii.)

La raison de cette prescription est facile a comprendre.

Les Peres du Concile se proposaient de rcmedier, par les

raeilleurs moyens possibles, a la decadence du clerge et au

dep^rissement de la foi. II fallait, pour atteindre ce but, des

pretres qui fussent disposes k mener une vie tres simple et

tr^s frugale, en se contentant d'un petit revenu dans les

emplois delaiss6s, pour lesquels les eveques ne trouvaient

(1) Op.cit.,]). -208.
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pas oil Iroiivaient ii peine des litulaires. Trop souvent Ics

grandes I'amilles destinaient a Atre « dc^j^lise » des cadets

entrant dans les Ordres malgre eux, disputant ensuite les

postes Aleves, aspirant a rc'piscopat, an cardinalat, ct ne

possedant pas une vertu ni une science egale a leur ambi-

tion. Pouvait-on compter sur ces sortes de recrues pour

reg^nerer le sacerdoce ? L'Eglise, dont les petits et les

pauvres ont 6t6 les premiers clients et toujours les plus

iideles, se tourna comme Jesus-(liirist lui-meme vers le

peuple. Elle jugea que les vertus sacerdotales se rencontre-

raient plus facilement et plus surement dans la classe

humble et laboricuse.

Au sein de rUniversit(5 de Paris plusieurs colleges, on I'a

dit, devaient leur existence a cette pens(5e sainte et charitable.

Mais les fondations de bourses cl(5ricales qui, dans la plupart

des cas, se reduisaient a quelques unites, etaient bien insut-

fisantes pour le nombre des concurrents. Dans ces condi-

tions, du reste, les boursiers clercs ne poss(5daient pas les

garanties que demande le Goncile, quand il ordonne que les

aspirants aux saints Ordres soient elev6s pres de I'Eglise :

Prope ecclesias aut in alio loco convenienti. En fait, le souci

de la science semble I'avoir emporte sur celui de la forma-

tion ecclesiastique. On creait des docteurs tres erudits ettres

orthodoxes, mais pen inities a I'esprit sacerdotal.

La fondation des seminaires de pauvres clercs sortit

done du vcEu emis par le Goncile d'operer avant tout la

sanctification et la reforme du clerg6 des « pauvres pa-

roisses ».

Des I'erection du college des J(^.suites a Paris, un semi-

naire de pauvres clercs lui fut annexe, conformement k la

volonte expresse de son bienfaiteur insigne, Guillaume du

Prat, eveque de (Clermont, dans le diocese duquel il y en

avait un autre, rattache au college de Uiom. (iCS modestes

institutions, qui rappellent ce que sont de nos jours les

« ecoles apostoliques >-> h c6t6 de certains tHablissements

Chretiens, exergaient une heureuse inlluence sur Tesprit du

college." Le petit groupe des pauvres clercs, fontremarquer
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les recteurs do cette (5poque, donne a tous un excmple salu-

taire pour le travail, la conduite et la piete (1). »

Le Memoire de M. Thomas laisse entendre que les Peres

J^suites du college de Clermont, devenu le college Louis-le-

Grand, avaient conserve, sous una autre forme peut-etre,

I'jEuvre cr6ee par leurs devanciers (2).

Au xvii^ siecle, la charite en France, preoccupee d'aller a

Dieu dans ses pauvres, se penclie plus que jamais vers les

malheureux et les desh6rites. C'est alors que Bossuet pro-

clame devant les grands de la terre Teminente dignite des

pauvres dans TEglise. Des congregations nouvelles par leur

esprit et par leurs regies ^urgissent pour le soulagement des

miseres humaines et Teducation des enfants du peuple. II

est remarquable que les premiers fondateurs des seminai-

res, comme sous I'inspiration d'une loi commune, aient pre-

lude h leur sainte entreprise par une tendre compassion

pour les pauvres. Le modele a ete saint Vincent de Paul, a

la fois fondateur de seminaire et createur de tant d'ceuvres

de charite. Mais, faute de temps et de ressources, ces pieux

initiateurs ne purent reussir a r(§aliser le vu3u du Goncile de

Trente ence qui concerne la gratitude del'education cldricale.

Des hommes, inspires par I'esprit qui les avait animes,

devaient avoir la mission de fonder des s^minaires pour les

pauvres ^tudiants.

Au temps de Claude Poullart, il y avait a Paris, conl'or-

mement a FOrdonnance ^piscopale de 1696, le grand et le

petit seminaire de Saint-Sulpice, le seminaire de Saint-

Magloire, de Saint-Nicolas-du-Ghardonnet, des Bons-Enfants

ou de Saint-Firmin, le petit seminaire du Gloitre-Saint-Mar-

cel, le seminaire des Missions Etrangeres, le seminaire des

Trente-Trois et le seminaire Saint-Louis. Pour completer

I'enumeration, il faudrait ajouter les trois seminaires des

Anglais, des Ecossais et des Irlandais (3).

Parmi ces seminaires, deux avaient eu, des le debut, pour

(1) Cf. Etudes, annee 1904.

(2) Cf. Temciignage autugraphe de M. Faulconnier, joint au Memoire.

(3) Le seminaire irlandais merite ime mention speciale. Sa fondation dale
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destination spociale do donncr asile h do pauvres (^tiidiants

ocdt'siastiques : le seminairo des Tronte-Trois ot le somi-

naire Saint-Louis. Le s^minaire des Trente-Trois, le premier

en date, piiisqu'il fut pourvu do Lettres patentos dos 1667,

<*ut pour fondalcur Claude Bernard, dit le Pauvre Pri'tre.

N6 a Dijon, en ir)tS8, d'un consoiller du Parleraent, Claude

Bernard, an milieu d'uno vie dissipoe, fut louche de la

grace ot so mil, apros une iervento rotraito, ;i mener une

vie penitento. Dirigo par le F*. de Gondron, 11 entra dans los

Ordres et so d^voua aux ceuvres de charite dans les prisons

ot les hopilaux. II y tioponsa sa I'ortuno, qui se montait a

quatre cent millo livres. « .le I'ai toujours cru un grand

servitour de Dieu, (^crivait Godeau, eveque do Vence, et sa

conduite m'a paru tros sainto, parce qu'elle choquait en tou-

tos choses, ou du moins en la plupart, les regies de la pru-

dence humaine (1). » Richelieu ayanl demande au Pauvre

Protre quel service il pouvait lui rendre, celui-ci sollicita

ime seule grace : la reparation de la charrette servant k con-

duirc les condamnes au supplice.

D^sireux do participor au mouvement de regeneration de

la discipline ecclosiastique, Bernard entroprit de reunir les

pauvres 6coliers qui avaient la vocation sacerdotale, en leur

fournissant le moyen de poursuivre leurs etudes. « Pour otre

admis au seminaire dos Tronto-Trois, dit Piganiol do La

<lu xvi« siecle. Au siecle suivant, Guillauine Bailly, ijui voulut par humi-
lite deineurer sous-diacre jusqu'a la fin de sa vie, soccupa avec un grand
zele des jeunes dtudiants irlandais. En 161", il aida puissamment deux pre-

tres de rette nation, Patrice Maginn et Malachie Kelly, a accju^rir le college

des Lombards. II ne se borna pas a ce secours.

" 11 recevait tous les ans, dit Grandet, plus de soixante Irlandais. tant pre-

tres qu'autres ecclesiastiques ou jeunes gens qui se destinaient a I'Kglise,

afin den faire autant de missionnaires qui pussent un jour retourner en
Irlande pour y porter la foi. » (Of. Grandet : Les sainls pretres franiais,

p. 241.)

11 L'tablit, en outre, d'aprds le meme auteur, « trois communautes d'lrlan-

dais dans Paris, I'une dans la rue d'Enfer. I'autre au college Sainte-Barbe,
od il enlretenait quinze ecoliers, a chacun desquels il donnait loO livres par
an; la troisieme au college de Montegu, oil il avait douze autres Ecoliers

th^ologiens et philosophes. Enfin, il reunit ces trois communautes en une
seule, a I'hotel Saint-Michel, rue Traversine, paroisse Saint-Etienne-du-Mont.

«

(Les sainl.i pretres franiais, p. 241.)

(1) Leitre L., p. 14.
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Force, il faut etre ne de legitime manage, etre clerc ton-

sure, ou au moiiis en etat de I'etre aux Quatre-Temps

prochains, avoir le corps et I'esprit bien sains et etre pau-

vre (1). »

La maison fondee en 1633, pour rendre grace a Dieu de

la naissance de Louis XIV, ne compta d'abord que cinq

membres, en Thonneur des cinq plaies de Notre-Seigneur

Jesus-Christ, puis douze en I'honneur des douze aputres,

puis trente-trois, en m^moire des annees que le Sauveur

passa sur la terre. Les pauvres (5coliers demeurerent d'abord

dans une salle basse de Lhotel des Dix-liuit, oii ils cou-

chaient sur la paille. lis habit(?rent, plus tard, I'hotel d'Ol-

biac, rue de la Montagne-Sainte-Genevieve, et y resterent

jusqu'en 1792, »5poque de la suppression des communautes.

Claude Bernard niourut en 1641 ; Thomas Le GautTre,

maitre de la Chambre des Comptes, qu'il avail gagne a Dieu

et fait ordonner pretre, devint son successeur.

L'idee premiere du seminaire Saint-Louis, dont le but

etait analogue au precedent, fut congue par un pretre bre-

ton, rempli de zele et de pi^te, Rene Leveque: mais elle fut

reprise et d^veloppee par Frangois Chancierges. Celui-ci

fonda les seminaires de la Providence, a Paris et en pro-

vince. Les trois maisons de Paris opererent leur fusion dans

le seminaire Saint-Louis.

Frangois Chancierges, n6 k Pont-Saint- Esprit, en 1634,

vint a Paris, apres avoir renonce a une prebende qu'il pos-

sedait dans Leglise cathedrale d'Uzes. Son desir etant de

soutenir les clercs les plus necessiteux, il entra dans la

communaute de Rene Leveque, auquel il succeda.

Chancierges se faisait remarquer par une profonde humi-

lite et attribuait a Dieu tout le succes de ses travaux; sa

pauvrete ^tait extreme, sa mortification austere; deux heu-

res de repos lui sufUsaient. 11 consacrait le reste de la nuit

a la correspondance et h des memoires sur I'uBuvre des

seminaires. L'emploi de sa journee etait de recueillir des

(1) Diclionnaire hislorique de la Ville de I'aris, 406.

18
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aumones, malgr<5 les rebuts et les avanies. 11 disait qu'il se

serait cru r^prouvd s'il avail cess^- de travailler a linstruc-

tion des pauvres ecclesiastiques, et qu'il eut donne volon-

tiers sa vie ou fut all6 au bout du monde, pour acheter Si

grand prix des enfants de grdce (c'6tait son expression), qui

(levaient 6tre un jourdebons ministres du Seigneur. 11 mou-
rut le 10 avril 1691, ^ cinquante-cinq ans, 6tant toujours

rest^ diacre par humility. Louis XIV, apprenant sa mort, au

siege de Mons, en t^moigna son regret, disant que le clergi^

de France venait de faire une grande perte.

Diverses petites comniunaut(5s afliliees au seminaire de

Saint-Sulpice, corame celle de M. de la Barmondi^re et celle

de M. Boucher, se rapprochaient sensiblement du but des

scminaires des Trente-Trois et de Saint-Louis. Nous dirons

comment I'oeuvre de Claude Poullnrt, malgre de grandes

analogies, se distingua, dans I'origine et surtout dans ses

d<^veloppements, de ces communaut^s. Gelles-ci ont toutes

disparu h. la tourmente r^volutionnaire. Du reste, dans Tor-

ganisation nouvelle de TEglise de France, elles n'auraient

pu trouver place.

Un document Episcopal des dernieres annees du xvu" sie-

cle, (?manant de Henri-Michel Le Peletier, Ills du ministre

de ce nom, 4veque d'Angers, nous permettra de juger de

Topportunite de ces creations du zele et de la charite. Ge

pieux prelat avait ^t6 sup6rieur des seminaires de M. Ghan-

cierges, qui lui avait recommand^ son oeuvre a son lit de

mort (1).

Voici en quels termes il s'exprime en approuvant le r^gle-

ment du s^minaire des Pauvres Ecoliers fond6 pour son dio-

cese par Joseph Grandet, disciple de Ghancierges :

(( Henry, par la mis^ricorde de Dieu, et par la grace du

Saint-Si^ge apostolique, eveque d'Angers.

« 11 y a longtenips que nous souhaitions un etablissement,

ou, h I'exemple du grand saint Gharles, on piit elever les

pauvres ('ecoliers qui aspirent h. la cl^ricature. Nous ne pou-

(1) Cf. PicOT : Essai hhtorique sur I'inftuence de la Religion en France pen-

danl le XVll* sUcle, t. 11, p. 232. Louvain, 1824.
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vions, sans douleur, voir le college de cette ville rerapli de

quantity de jeunes gens de bonnes moeurs portez a I'etat

eccl^siastique, mais qui ne pouvoient pousser lours <^tudes

assez loin pour y parvenir, parce que leurs parents n'ayant

pas le moyen de les y entretenir, plusieurs etaient obligez

ou de quitter leurs etudes ou de n'etudier qu'imparfaite-

ment, faute d'avoir de quoy subsister, de sorte que I'Eglise

perdait de bons sujets dont on auroit pu faire des ministres

tres capables de la servir. G'est ce qui nous a fait ocouter

les propositions qui nous ont ete faites par de vertueux

ccclesiastiques, qui sont d'autant plus propres a former de

pauvres clercs qu'ils sont eux-memes detach(^s de toute

ambition. »

Apres ce preambule, il entre dans un expose detaille du

raalheureux etat de choses auquel il s'agit d'apporter un
remede.

(( Le premier motif de cette Societe est de former de bons

pretres pour la gloire de Dieu et le salut des ames.

« Le second est de remedier a I'avenir aux doreglements

de plusieurs ecclesiastiques de la campagne, qui scandalisent

aujourd'hui I'Eglise.

« Pour trouver des remedes a ces d(5reglements, il faut

en connaitre les causes.

« La premiere est qu'il n'y a presque que les enfans des

gens pauvres, ou d'une condition mediocre, qui se destinent

aux employs de pretres habituez, de vicaires, ou de maitres

d'ecole a la campagne, et comme leurs parents n'ont pas le

moyen de leur donner des maitres qui veillent surleurcon-

duite, ils les envoient au college, ils les mettent en chambre,

ils s'epuisent pour les faire subsister pendant le cours de

leurs etudes, dans I'esperance qu'ils les aideront un jour a

vivre. F^ourvu qu'ils apprennent le latin et la philosophic,

ils ne se mettent pas en peine s'ils etudient les principes de

la religion et de la morale chretienne qu'ils ne savent pas

eux-memes; ils n'entendent parler de leurs d(§fauts qu'avec

peine, et meme les dissimulent, de peur que dans la suite

ces d<'^fants ne les obligent k les faire quitter leurs etudes,
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el lie les empeclipnt d'ontrer dans I'^tat ecclosia^liquc, cequi

fait quo lour oiiucalion n'ost pas plus olov^e quo leur nais-

sanco.

« Do plus, loxtromc pauvrele do cos ocolieis los conlraint

dc mendicr leur vie; lo soin do chercher du pain fait la

plus grande de lours occupations; ils sent vagahons, ind6-

pondans, lihertins, sans piot^, sans discipline; ils se dobau-

ohent los uns los autrcs; ils n'etudiont point, ot lo moindre

dii' lours vices est de perdre leur toms.

« La seconde cause est qu'ils ne consultant point Dieu

pour connaitro leur vocation k Total ecclesiastique ; ils ne

consultent que la volonto de lours parens, pour losquels

ayant un aitachement extreme, parce qu'ils en despondent

pour leur subsistance, ils se font comme une necessity de

suivre k I'aveugle les mouvements qu'ils lour donnent pour

la reception des saints Ordres qu'ils no rogardout qu'avec

des vues basses ot int6ressees, comme uno profession m^ca-

nique propre a gagnor leur vie ot a les mottre dans unrang

distingue do leur naissanco.

« La troisieme raison est quo la plupart des ecoliers, dont

le nombre croit tons les jours au college a mesure que la

pauvrele augments, vivent pendant leurs etudes dans lin-

depondance de toute sorte de superieurs, de maniore qu'ils

se revoltent tr^s souvent centre leurs regens, lorsqu'ils les

veulent corriger. Comme ils sont eloigners de lours parents,

ils no craignont porsonne ; leurs holes ot lours hotosses,

(jui sont temoins do lours dereglemens, au liou d'en avortir

leurs parents ou leurs maitres, les aydent a les cacher,

crainte de leur faire quitter leur maison.

« La quatriome raison est que ceux qui out un meilleur

naturel et de plus grandes dispositions au bien no mettent

pas assez de terns k se former dans la pi6t6 et dans la science

ecclesiastique; ils ne gardent souvent aucun interstice; ils

se prdcipitent dans les Ordres et n'entrent que par force et

par contrainte dans un s<5minaire; ils cherchent tous les

moyens imaginables de s'en fairo dispenser, comme d'une

loy inutile ou ondreuse.
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« La cinquieme raison est que la plupart des pauvres eco-

liers n'ayant pas assez pour vivre tie ce que leurs parens

leur fournissent, ils tachent d'etre precepteurs en des maisons

de qiialite, ofi ne voyaut souvent pratiquer que les maximes

du monde, ils s'accoutument insensiblement a une vie molle

et s(5culiere. Dailleurs, comme ils sont obliges de rep^ter

grand nombre d'enfans au sortir de leurs classes, et s'etant

accoutumes a faire bonne chere a la table de ces personnes

de qualite, quand ils sont une fois retournes chez leurs pa-

rens, ils ne peuvent plus reprendre la vie pauvre et labo-

rieuse qu'ils ont quittee, de sorte qu'ils se laissent aller a la

delicatesse et au relachement.

« L'unique moyen de remedier, a ravenir,a I'ignoranceet

h tous les autres desordres de tant d'ecclesiastiques qui

inondent aujourd'hui I'Eglise et qui la detigurent, est d'en

substituer do vertueux en la place, qui augmentent le nom-

bre de ceux qui Tembellissent et qui ledilicnt (1). »

Un spectacle si humiliant pour I'Eglise etait de nature a

emouvoir profondement Tame deja si apostolique et si sacer-

dotale de Claude Poullart. 11 ne crut pas qu'il lui fCit possi-

ble de travailler a une entreprise plus agreable a Dieu. A la

suite de son directeiir, qui avait approuve et encourage sa

resolution, d'autres saintes ames, auxquelles il recourut en

cette grave circonstance, Tengagerent vivement k ne rien

craindre. G'est alors que, simple clerc tonsure, arme de sa

seule bonne volonte et de cette audace que pent seul inspirer

et excuser un ardent desir de servir Dieii et les ames, il se

mit a Foeuvre.

II prit, pour point de depart, le but general des petites

communautes instituees, suivant un document de I'dpo-

que, « pour elever clericalement, gratuitement et pauvre-

ment, selon I'esprit du Goncile de Trente, pendant plusieurs

annees, les pauvres escoliers... dans le dessein... de refor-

mer le clerge de la campagne, de pourvoir, pour cet elFet,

les pauvres et petites paroisses de bons cures, les bourgs ou

(1) Cf. Memoires de Joseph Grandel, t. II, pp. 48" et suiv., Angers, 1893.
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j^Tunds villages de l)ons vicaires, cliapelains ct raaitres

d'i'^coles, de former des ouvriers evang»5liques pour le

royaume et les pays estrangors, dY^lever de bons pretres pour

tons les emplois de I'Kglise, qui sont laborieux, pauvres ot

abandonnez (\) ».

Avant d'entror dans le detail de la iondalion duseminaire

des Pauvres Clercs, nous devons rappelerque ce n'lHait pas

la premiere fois que de Tillustre college de l.oui^-le-Grand

allaient sortir I'inspiration et les premiers elements dune
u'livre apostolique. U y avail un demi-si6cie, ce college (§tait

devenu comme le berceau du s^minaire et de la society des

Missions Etrangeres, qui a donne a I'Eglise tant de h^ros et

de martyrs, en portant le bienfait de la foi k tant de peuples.

Geux qui furent les fondateurs de cette vaillante societe fai-

saient partie, comme plus tard Claude Poullart lui-meme,

de.lagrande Congregation etablie au college Louis-le-Grand.

lis avaient forme entre eux une association plus intime, dont

le but ^tait de se livrer aux ceuvres de z^le et de charite pres

des pauvres de la ville et de leurs condisciples du college.

« Aux entretiens de piet^, disent les Mrmoires du temps,

premier objet de leurs reunions, on joignit des austerites,

des pelerinages, la visite des bopitaux et des prisons, oii Ton

mcnait toujours quelqu'ami qui n'etait pas de Tassemblee

pour I'engager et le gagner a Dieu. Les jours de conge, on

se reunissait au faubourg Saint-Marceau, dans un jardin

appartenant ii Tun d'eux, ou, apres Toraison, on prenait des

recreations innocentes... On 6taitaussi dans I'usage de faire,

le Jeudi-Saint, une communion generale, de laver les pieds.

el de faire une exhortation a quarante pauvres, de leur don-

ner a diner et de les servir h table. Ensuite, ces pieux Con-

greganistes mangeaient ensemble, et, avant de se s^parer,

s'embrassaient en se disant, comme les premiers chnHiens

:

Cor iiuum ft animn una (2). »

(1) Cf. Hecueit Thoisy. t. IX (al. XIV). 2":{
: Matieres ecclesiastiques, in-4».

Hibliothdque nationale, imprimes Z 2284, fol. 404 et suiv.

(2) Latouk : Memoires sur la vie de M'J'' de Laval, premier eveque de Quebec.

Cologne, liei.
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Or voici qu'un jour on apprend quo lo P. Alexandre de

Rhodes, de la Compagnie de Jesus, vient d'arriver de I'extr^-

mite des Indes, a la recherche d'ecclesiastiques qui veuillent

bien partager avec lui les perils de cette Mission lointaine.

II est descendu au college de Clermont. Presses d'entendre

de sa bouche le recit de ses travaux evangeliques, lesjeunes

Congr^ganistes conjurent le P. Bagot, leur directeur, de

leur procurer le bonheur de voir le courageux apotre. Le

Pere cede a leurs instances et amene le saint missionnaire

diner a la petite communaute. Alors, touches par la pein-

ture du triste (.Hat de tant de pauvres peuplades attendant,

pour sortir de leur idolatrie, des pretres pour les instruire,

tons ceux de ces jeunes gens qui se destinaient a T^tat eccl^-

siastique firent part au P. de Rhodes, avec les sentiments

du plus vif enthousiasme, de leur desir d'aller travailier au

salut des pauvres ames. « Quelque spontanee que fut cette

resolution, dit I'auteur d'une Vie manuscrite de Henri-Marie

Boudon, archidiacre d'Evreux, elle parut au P. de Bhodes

inspiree par une disposition si evidente de la grace, qu'il ne

put s'empecher de dire au P. Bagot en le quittant : « Je viens

« de trouver dans ces jeunes gens des dispositions plus par-

te faites que celles que j'ai cherchees dans les seminaires et

« autres lieuxd'Europe (1). » Trois des jeunes ecclesiastiques

qui faisaient partie de la Congregation des eleves de Louis-

le-Grand sont plus connus par les services rendus a I'apos-

tolat : M. de Laval, premier eveque de Quebec; M. Pallu,

eveque d'Heliopolis, vicaire apostolique du Tonkin; enfin,

Vincent de Meurs, qui se trouvait h. la tete des eccle-

siastiques et devint plus tard superieur des Missions Etran-

geres (2).

Vincent de Meurs etait nd en 1()28, d'une famille ancienne,

au manoir de Kerigonan, en Basse-liretagne, Fort jeune, il

avail obtenu une place d'aumonier h la cour de Louis XIV.

Mais il renonca bientot a toute recherche des dignites cccle-

(1) Gf. J.-F.-O. LuQUET : Lettres sur les Missions Etranoeres.

(2) Vie nouvelle d'Henri-Marie Ifoudon, in-8», p. 41. Besancon, Outhenin-

<:halani)re (1837).
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siastiques, pour so joindrc a d'autres prrtres et clercs qui

desiraient vivre dans la pratique do la perfection clin'tienne

et sacerdotalc.

Le P. do Rhodes iniprimaili la societo naissanle son orien-

tation vers les missions etran^eres. Vincent dc Meurs eilt

voulu le suivre au Tonkin ; niais, sur son conseil, il se ren-

ditdahord au tomjjeau des saints Apotres. Le pape Alexan-

dre V'il I'engagea iipoursuivre retahlisseraent de lu^uvredes

Missions. II revint en i6o8 et passa en Sorbonne une these

des plus brillantes. Le premier, il accusa nettement de

schisme ceux qui niaient que les cinq propositions condam-

n(^es se trouvaient dans Jans^nius. Alexandre VII, qui avail

accepts I'hommage de la these, combla le laureat d'(^loges

et de f(5licitations. Cette soutenance attira sur lui los regards

de tons les gens de bien. Pour echapper a leur attention et

aux honneurs que lui reservait tant de science et de pi^te,

il prit le baton de missionnaire, alin de pratiqueren France

le ministere qu'il eut voulu remplir dans les pays lointains.

L'auteur de sa vie nous le montre [)rechant en langue bre-

tonne, dans une mission qn'il tit donner a ses frais, en son

pays d'origine, et au cours de laquelle il unit son ministere

h celui du P. Maunoir. Tout en evangelisant les canipagnes

abandonn6es, M. de Meurs avait Toeil ouvert sur son s(hiii-

naire et le dirigeait avoc beaucoup de sagesse. II mourut en

odeur de saintete.

Plus tard, on deposa son cceur en I'eglise des Missions

Etrang^res avec cette inscription : Ihmiini Vincrndi de ^J('u/'s

coi' plane a/josto/icuni.

C'est au souvenir de ces exemples que Claude Poullart se

mit a ex(^cuter les desseins de Dieu avec une gendrositt''

humble et confiante. Le projet qui avait pris naissance dans

son ame, remplie de charit6 ardente, se ramenait h cette

formule : soutenir, empecher de se perdre des vocations

sacerdotalcs au profit des ames les plus abandonn<?es. II

ignorait entif'rement de quelle etendue pourrait ctre sa pieuse

entreprise. Aussi ne voulait-il tout d'abord riencreerqui eiit

quelque pretention d'avenir. « II ne s'agissait,dit-il lui-mome,
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trois ans plus tarcl, que de quatre ou cinq pauvres ecoliers

qu'on tacherait de nourrir doucement sans que cela parut

avoir de IVclat (1). »

Telle fut, en ellet, la premiere phase indecise d'un semi-

naire et d'un institut qui allaient fournir des ouvriers evan-

geliques a toutes les parties du nionde. Deja, avant de soup-

gonner les vues de la Providence, le pieuxlevite avait prelude

a cet enfantement par les differentes oeuvres dont nous avons

parle. Pendant plusieurs mois, il avait contribue a payer la

pension d'un pauvre ecolier, qu'il recut, plus tard, comnie

6tudiant dans sa communaute. Desormais il ira plus avant

et recherchera les jeunes gens qui veulent se consacrer a

Dieu dans I'etat ecclesiastique, mais qui, faute de ressources,

tombent souvent dans le decouragement et renoncent h lour

noble dessein.

Claude Poullart commence par leur temoigner tout le

desir qu'il a de les secourir. Puis il installe plusieurs

d'entre eux en des chambres louees dans le voisinage du

college. Mais ses modestes economies ne lui permettcnt

pas d'aller plus loin. 11 lui faut pourtant faire vivre ses

jeunes proteges. Le probleme est ainsi resolu : ceux-ci

viendront, aux heures des repas, recevoir de la main do leur

bienfaiteur le pain qu'ils ne pouvaient trouver ailleurs.

Claude Poullart les pr^vient lui-meme, et cette nourriture

qu'il leur distribue avec un sourire si aimable, c'est la part

meme qui lui a ete servie a la table des pensionnaires. Qnand

il a apais^ la faim de ceux dont il est devenu le protecteur

et le pere nourricier, il prend lui-meme le pen qui est neces-

saire a sa propre subsistance. « II mangeait les restes des

Jesuites, » dit sans tour de phrase, dans sa deposition, un

temoin oculaire, cet Ecolier dont nous avons cite le temoi-

gnage (2).

Bientot le spectacle si ^mouvant de la charite et des sacri-

fices du pieux initiateur lui suscita de genereuses sympa-

(1) Reflej ions stir le passe, p.
'.

(2) M. Faulconnier, cure de Saint-Mesmin.
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thies ; on vint h son aide. Parmi les personnes qui s'inl(''-

resserent k \\vu\tq naissante, se placja cd premiere ligne Ic

P. Pierre Mi^gret, alors pr(5fet des pensionnaires au college

Louis-le-Grand, cliarg:e dans laquelle il se devoua pendant

trente ans (1).

(lelui-ci, heureux de participer, comme il le pouvait, au

hien qu'il voyait se produire, ceda les restes de la table de

ses Aleves, ce qui permit a Claude Poullart d'augmenter

le nombre de ses proteges. Voici les d(''tails que nous a

fournis sur ce debut I'auteur de la Vu' du Bienheureux Gri-

gnion de Montfort :

« Le feu de la charite, qui dovorait M. des Places, lui

faisait souhaiter ardemment de contribuer en quelque chose

ti la gloire de Dieu et au bien des ames rachetees par le

sang de Jesus-Christ. Ce qui luit alors h I'esprit, disons

mieux, ce que I'Esprit-Saint lui-meme lui lit connaitre

<?omme le moyen le plus propre pour parvenir a cette fin,

fut d'aider k la subsistance de pauvres ecoliers, qui, faute

d'etre secourus, se verraient contraints d'enfouir des talents,

<iont I'Eglise pourrait tirer les plus grands avantages. Cette

inspiration suffit pour un aussi grand coeur que le sien.

Elle devint la rrgle de sa conduite. D^s ce moment, toutes

ses ^pargnes furent consacrees a cette bonne a'uvre ; il

retranchait meme pour cela de ce qui lui etait le plus n^ces-

saire ; et chaque jour il partageait la portion qu'on lui

servait h table avec un des pauvres ecoliers, qui demeurait

a la porte du college. Ce n'etait 1^ que comme le premier

essai de ce zele, qui devait avoir bientot le plus grand

succes. D'autres personnes, touch(^es dun si bel exemple,

s'interesserent a une ti'uvre dont elles concevaient les fruits

;

(1) Le I'. Pierre Megret, (iu diocese de Moulins. naquit ie 2.") fevrier 1637,

entra dans la Compagnie de Jesus le 4 octobre IK.i". 11 enseigna pendant
quelques annoes les humanites et la rhetorique. 11 fut ensuite procureur, et,

dejiuis 16S5, il exerea les fonctions de principal des pensionnaires [praefectus

conricltis pri)narhiii,. II mourut au college, le 13 mars 1*06. Les documents
qui nous ont ete transmis disentdelui : Ingeniiim supra mediocvltatemy judi-

cium opiimum, pnidenlia sinr/ularis, c'est-a-dire honime de grand bon sens,

tres prudent, bien que dun talent ordinaire. (Archives de la Compagnie de
Vlesus.)
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entr'aiitres le Principal du college promit dc lui donner

pour ses jeunes gens une partie de ce qui se desservait de

dessus la table des pensionnaires. Le saint ecciesiastique

sut profiter d'une offre qui le mettait ^ lieu de subvenir aux

besoins d'un plus grand nombre d'ecoliers et, foulant aux

pieds le point d'honneur et la gloire du monde, il ne crai-

gnait pas de paraitre devant ce qu'il y avait de plus distin-

gue dans le college, charge de ses restes, qu'il vcnait de

recevoir lui-meme a la cuisine (1). »

A mesure que grandissait Toeuvre, croissait aussi I'ambi-

tion de Claude Poullart. II lui tardait de reunir ses ecoliers

€t de les loger dans une seule et meme maison, afin qu'il

leur flit possible de jouir des avantages de la vie commune,

de s'acquitter ensemble des exercices de piete et de se preter

un mutnel secours pour leurs etudes. Rien de plus heureux

que cette pensee ; mais oii trouverait-il les fonds necessaires

pour subvenir aux depenses? Les difiicultesetaientserieuses;

rien pourtant n'arreta le zele du saint fondateur. Ecoutons

encore Picot de Cloriviere : « Le nombre des ecoliers qu'il

entretenait s'augmentant de jour en jour, et sa charite

lui faisant recevoir a bras ouverts tons ceux qui se presen-

taient a lui, pour peu qu'il put juger, par les dispositions

qu'il decouvrait en eux, qu'ils seraient quelque jour en

etat de servir I'Eglise, il loua d'abord une maison dans

la rue des Cordiers, proche du college ou il faisait sa

<iemeure. Ce fut la comme le berceau de sa communaut6

naissante (2). »

Le marteau demolisseur a fait disparaitre les derniers

vestiges de ce premier emplacement de Puuivre : la rue des

Cordiers, vicKs nomis Curderiorum, qui devait son nom 5

I'autorisation primitivement octroyee aux cordiets d'exercer

leur Industrie dans son parcours, a ete englobee n^cemment

dans le perimetre de la Sorbonne agrandie. L'humble eta-

blissement se trouvait appartenir a la i)aroisse Saint-Benoit,

(1) Picot de Ci.okivikkk, op. cil., pp. 314 et 31.'}.

(2) Vie de f.ovis-Marie Grif/tiion de Montforl, p. 311. Voir aux pieces jiislifi-

catives, n. XI. Extrait du Plan Turgot.
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(lout il no resle uussi (juc des souvenirs archeolog'iques. Sur
ct'tto rut', venait s'rtondro la parlic post^rionre du collep:e

des Dix-liuit oii (Haudo Bernard logea les premieres recrues

du s^miiiairc des Trente-Trois. G'est tout k cot«5 que surgit,

egalement dans la pauvrcte et riiumilitt^ i'o'uvre de Claude
Poullart, h I'oraijre de la vieille Sorhonne et du grand cou-

vent des Jacobins, h deux pas du college Louis-le-iirand. La

les Pbres J^suites possddaient quelques immeubles, L'instal-

lation des pauvres clercs se lit-elle dans Tune de ces habi-

tations ? Le manque de documents nous ril-duit a des

conjectures. Ce qui ne laisse place a aucun doute, c'est la

date d'ouverture. Nous la trouvons en eflet consignee dans

les anciens registres du seminaire du Saint-Esprit, en ces

termes : « Messire (Haude-Frani^-ois Poullart des Places, en

mil sept cent trdis, aux fetes de la Pentecote (20 mai), n'^tant

alors qu'aspirant h I'etat ecclesiastique, a commence I'eta-

I

blissement de ladite communaiite du seminaire consacrt^

I au Saint-Esprit, sous rinvocation de la Sainte Vierge conQue

sans pecli^, et s'etant engage onsuile dans I'etat ecclesiastique

jusqu'au sacerdoce, il I'a gouvernee jusqu'a sa mort. »

La c(5remonie d'inauguration se tit en I'eglise de Saint-

Etienne-des-Cires, aux pieds de Notre-Dame de Bonne-Deli-

vrance, dont la statue miraculeuse d^corait la cliapelle de

ce nom, si chere aux etudiants de cette epoque. Saint Fran-

Qois de Sales, tourment6 par une alTreuse tentation de ddses-

poir, y recouvra la paix. (Jette chapelle a cesst^ d'exister

avec I'eglise elle-meme de Saint-Etienne-des-(jres ; mais la

statue ven6r^e a traverse intacte les si5cles et les revolutions

;

elle est encore exposee k la devotion des fideles dans une

communautc des religieuses hospitalicres de Saint-Thomas

de Villeneiive. C'est dans ce sanctuaire silencieux et retire

— il formait un bas-c6t(> presque s6par6 de I'eglise — que

vinrent, au jour de la Pentecote, s'agenouiller, comme en

un cenacle, les premiers membres de la comnuinaute, sous

la conduite de celui (ju'ils chdrissaient comme leur meilleur

ami et qu'ils venc^'raient d(^ja comme un pore.

Cette journee de graces tut precedee d'une retraile pre-
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paratoire dont Claude Poullart se fit le predicateur ;
humi-

lity, abnegation, charite, zele pour los ames : tels furent

les sujets de ses entretiens. Dieu les avait retires de la

poussiere pour faire d'eux les princes de son peuple, les

xipotres de son Eglise ; ils devaient done, en acceptant ces

honneurs, reconnaitre leur indignite et comprendre a leur

tour qu'a eux surtout s'appliquait la parole du Maitre :

Evangelizare pauperilnis misit me. lis sont au nombre

de douze pour bien marquer le caractere apostolique de leur

vocation. Point d'apparat exterieur dans cette premiere

presentation a I'Esprit-Saint et a la Vierge ImmacuU^e :

leur u^uvre est celle des humbles ; ils sont le petit trou-

peau, pusillus ^rea:/ auquel Jesus recommande de ne pas

craindre : nolite timere. Aussi bien est-ce avec I'enthou-

siasme de leurs jeunes coeurs qu'ils prononcent I'engagement

de se consacrer a defricher les coins abandonnes du champ

du Pere de famille. Pour cloturer la journ^e, une fete

cordiale et tout intime les reunit sous leur modeste toil, a

leur table, en des agapes fraternelles. Le grain de seneve

est plante, et I'Esprit-Saint de son souftle vivilicateur en

fera surgir un arbre vigoureux, aux racines puissantes,

capable de resister aux secousses de toutes les tempetes et

de porter aux extremites du monde des fruits de salut et de

saintete.

Cette consecration faite dans une chapelle obscure, loin

des regards indiscrets du monde, mais en face de I'Eglise

qui attend des apolres et du ciel qui veut des elus, constitue

I'acte de naissance de la Congregation du Saint-Esprit. La

plupart des societes religieuses ont a leur origine une de

ces dates qui restent cheres a travers les ages, dont I'anni-

versaire n'a garde d'etre oublie etqui se trouve, aucontraire,

celebre avec une tendre veneration. La m6moire du jour oii

saint Ignace, entouro de ses premiers compagnons, gravit la

<:olline sur laquelle saint Denis avait repandu son sang, est

une fete de famille pour laCompagnie de Jesus. Quand, apres

un siecle et demi de services rendus a I'Eglise, eut sonn6

rheure providentielle ou la Congregation du Saint-Esprit,
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broy(?e mais non (i(''triiite par Torage r^volutionnaire, devait

cntrer dans une phase nouvell*', c'est encore aux pieds de

Marie que se retrouvera, avec ses premiers disciples, Thonime

de Dieu charge de la vivilier. Notre-Dame de Bonne-D(^li-

vrance ayant eess6 pour un temps d'attirer les lideles, le

Venerable Libermann et ses premiers missionnaires se ren-

contreront a Notre-Dame des Victoires, ou s'^panchent, en

notre si6cle, des Hots de graces du Cceur de la Vierge^

Hefuge des pecheurs.

La fondation est consacree au Saint-Esprit, sous I'invoca-

tion de Tlmmaculc^e-Conception : aucune dedicace ne pou-

vait mieux convenir k une o'uvre apostolique. La troisi^me

personne de la Sainte Trinite a ete envoyee pour renouveler

la terre : Emitte Spiritum tuum et creabuntur ; et renovabis

faciem terra;. L'Esprit-Saint eclaire les coeurs, les dirige et

les enllamme. II est personnellement le don divin, la puis-

sance sanctificatrice, le lien entre Dieu et les ames rachetees

par le sang du lledempteur. D'autre part, le missionnaire,

qui marche a la conquete des ames, bien souvent se trouve

seul, dans un douloureux isolement, aux prises avec

d'inextricables difficultes, sans aide, sans conseil ; k qui

recourir alors, si ce n'est a la conduite de TEsprit divin,

cntenduo dans toute Torthodoxie de la foi catholique ? Quelle

force myst^rieuse ne trouvera-t-il pas, en outre, dans Tinvo-

cation de la Vierge Immacul^e, Spouse mystique de I'Esprit-

Saint ?

Gette dedicace nous ramene une fois de plus au Bienlieu-

rcux Grignion de Montfort, qui fut comme le parrain de la

Congregation naissante.

Trois ans ne s'etaient pas (5coul6s depuis son ordination

sacerdotale, et dej5, dans un minist^re marqu6 du sceau

de la croix, il avait entrevu et comme ebauche I'opuvre

de sa vie. En jetant, des lors, les premieres bases de I'admi-

rable Congregation des Scjeurs de la Sagesse, il avait senti

les tressaillements du laborieux mais ineffable enfante-

ment d'une famille religieuse. Douze pauvres filles inlir-

mes, parmi lesquelles il y en avait d'aveugles, de boi-
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tcuses et d'autres couvertes de plaies, furent les premieres

appel^es, afin de donner a I'oeuvre le solide fondement de

I'humilite.

Sur ces entrefaites, Grignion subit une violente persecu-

tion a Poitiers. II vient a Paris, ou le « goiit des hopitaux

et de I'abjection qui y regne », suivant ['expression de

M. Blain (1), lui inspire de se presenter a la Salpetriere

pour trouver un aliment a son zele. II y reste cinq mois

aumonier, I'evang^Iise, le reforme, et, pour recompense,

en est ignominieusement chasse. Ne sachant oii reposer sa

tete, il se refugie dans une chetive maison, sous un esca-

lier, a proximity du noviciat des Jesuites.

Lh Dieu le dedommage de sa pauvrete, des humiliations

et des souffrances par des communications si delicieuses

que le serviteur de Dieu passait la plus grande partie des

jours et des nuits en oraison. II se demandait alors, dans le

secret de son coeur, si, pour s'abandonner a ce puissant

attrait, 11 ne devait point s'interdire, du moins pour un

temps, les fonctions du ministere apostolique. Mais voici

que Dieu lui inspire de se rapproclier de son ancien condis-

ciple de Rennes. Personne, en effet, n'etait mieux pr6par4

a voir et ^ juger des yeux de la foi ce qui, dans Grignion,

6tait scandale pour les uns etfolie pour les autres. Gomme
son saint ami, Claude Poullart appartenait a la race des

grandes ames qui « ne condamnent pas a demi » le monde
amateur des « verites diminuees », manquant de droiture,

dont les jugementssont bizarres et inconstants (2). « II affec-

tait souvent, avons-nous vu dans le Memoire de M. Thomas,

les manieres qui pouvaient le faire mepriser, pourvu qu'el-

les ne fussent pas contraires a la modestie ou a la bien-

seance (3). »

Dans ces dispositions il n'eut pas de peine h. d^couvrir en

Grignion les t^moignages irrecusables de I'Esprit qu'il avait

rcQu, de cet Esprit qui a vaincu le monde et qui ne le

(1) Memoire cite par Qu^bard, t. II, p. 232.

(2) Sermons de Bossuel : Jugement de Jesus-Chrisl contre le monde.

(3) Manuscril aulographe,'ii. 22.
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craint pas. 11 le vit rempli do cct amour insatiable qui ne

(lit jamais : c'est assez! II le vit, au sortir des saintes

audiences de Toraison, ravi, embrasi"' du feu (livin,ii I'exem-

ple des apotres qui sortirent comme ivres du Cenacle.

Quand, de toutes parts, (3n sYdoigne, on I'abandonne, on le

traite comme le rebut et la balayure, Claude Pouliart

laccueille avec des sentiments de prolonde v^ndration et

de tendre araiti^. De nouveau, il liii fait part de ses projets

et sollicite le secours de ses prieres et de ses conseils.

^ Gette rencontre, qui en laisse supposer plusieurs autres,

out lieu pen de temps avant I'inauguralion de I'tHablisse-

ment des Pauvres Ecoliers, puisque le Bienbeureux Gri-

gnion de Montfort quitta Poitiers apres PAques, en 1703.

Dieu le ramenait a Paris, pr(§cis6ment h I'heure oii Claude

i'oullart sentait vivement le besoin de Tassistance celeste.

Lui-meme, depuis trois ans, meditait le projet d'instituer

une nouvelle Societe d'hommes apostoliques, destines a

combattre les erreurs et les vices du si^cle et a renouveler,

par bi pratique des missions et des retraites, I'esprit et la

ferveur du cbristianisme. lis unirent leurs prieres et leurs

mortilications pour connaitre la divine volonte. Voici le r6cit

que nous a laisse do ces relations le P. Besnard :

« L'union etroite qui s'^tait formee a Rennes entre lui

et M. Grignion, bien loin de s'otre ralentie par le laps

de temps, recevait chaque jour dc nouveaux accroisse-

ments, et Ton pent dire que la conformity de leurs senti-

ments et de leur vie annongait dej^ que le Ciel les avait

choisis pour travailler de concert k la conquete des ames.

lis se communiquorcnt mutuellement leurs vues et leurs

projets; mais leur embarras otait grand pour decider sur

les moyens d'en remplir toute IV^tendue. L'un 6tait n6, ce

semble, avec tons les attraits pour les emplois de la vie

apostolique; I'autre se sentait attire h une vie plus seden-

taire, mCme a une entii^re solitude. Tons deux n'avaient

en vue que Dieu seul et sa plus grande gloire. Us ne ces-

saient de lui demander de leur faire connaitre sa volonte.

Prieres, communions, jeunes, macerations, aumones, tout



CHAPITRE XV 289

se faisait pour obtenir du ciel des lumieres : elles furent

obtenues.

« M. des Places sentit que Dieu voulait se servir de lui

pour remplir son sanctuaire et pour former a son peuple

des maitres et des guides. II comprit encore que, pour y
r^ussir, il ne pouvait rien faire de mieux que de continuer

It aider de pauvres ecoliers et a les mettre en etat de pour-

suivre ieurs etudes. 11 ne se borna pas a ces secours tem-

porels. II congut le dessein de les rassembler dans une

cbanibre oii il irait de temps en temps pour leur faire des

instructions, et veiller sur eux, autant que sa demeure dans

le college le lui permettrait. II communiqua son projet a

son confesseur qui I'approuva. Le principal du college fit

quelque chose de plus ; il lui promit de le seconder, en lui

accordant une partie de ce qui se desservait de dessus la

table des pensionnaires, pour aider a la subsistance des

pauvres ecoliers.

« En meme temps, M. de Montfort raeditait un autre pro-

jet digne de son grand coeur. G'etait de chercher des eccle-

siastiques animes d'un meme esprit et de se les associer

pour en former une Congregation d'hommes apostoliques.

II n'avait pas de plus douces pensees que de se consid<5rer

servant Dieu, et se sanctifiant avec eux, en travaillant au

salut des ^mes dans les missions, et quoiqu'il ne sut encore

ni le temps, ni le lieu, ni la maniere dont cela devait s'ex^-

cuter, il lui semblait que c'etait tout ce que Dieu demandait

de lui. M. des Places fut celui sur qui il jeta les yeux pour

•executer son projet; Tayant ete voir, il le lui proposa et I'in-

vita a s'unir a lui pour etre le fondement de cette bonne

ijeuvre.

« M. des Places lui repondit, dans la candeur de son

dme : « Je ne me sens pas d'attrait pour precher les mis-

« sions, mais je connais trop le bien qu'on peut y faire pour

« ne pas y concourir de toutes mes forces et m'y attacher

« inviolablement avec vous. Vous savez que, depuis quel-

« que temps, je distribue tout ce qui est h ma disposition

« pour aider de pauvres ecoliers a poursuivre Ieurs (Etudes.

19
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« J'en connais phisicurs (jui out des dispositions admirables

(( et qui, laute de secours, ne peuvent les I'aire valoir ctsont

« oblig(^'S d'enfouir des talents qui seraient tres utiles k

« ri%lise s'ils ^taient cultives. C'est h quoi je voudrals

« m'appliquer en les rassemblant dans une maison. 11 me
« semble que c'est ce que Dieu demande de moi, et j'ai 6t6

(( conlirme dans cette pensee par des personnes 6clair6es qui

« m'ont fait esperer de m'aider pour pourvoir a leur subsis-

(( lance. Si Dieu uie fait la gricedereussir,vouspouvezcompter

« surdes missionnaires. Je vous les pr(5parerai, et vous les raet-

« trez en exercice, et, par ce moyen, vous serez satisfaitet moi
'( aussi. »

(' Tel fut le r^sultat de cet entretien et le commencement
de cette union et de ce rapport qui a toujours existe entre

la mission de M. de Montfort et la comniunaut^ de M. des

Places. La chose r^solue, on ne pensa plus, de part et

d'autre, qu'Si en venir a I'ex^cution et h remplir chacun la

partie dont il etait charg^'. M. des Places commenga par

louer une chambre dans la rue des Cordiers, pres du col-

lege, et y rassembler les pauvres ^coliers qu'il assistait dejk

auparavant, et dont les bonnes dispositions lui etaient con-

nues (i). »

(Alette scene rappelle une autre semblable qui se passa, au

temoignage des historiens, entre saint Dominique et saint

Frant^ois. Ravi d'admiration pour le patriarche seraph ique,

^merveille de leurs communes aspirations, le fondateur

des Freres Pr6cheurs s'etait ecri^ : « Oh! mon fr^re, comme
je voudrais que nos deux religions n'en fassent qu'une et

que nous eussions dans I'Eglise une meme regie do vie I »

Francois lui r^'pondit que, les ames ayant des inclinations

varices, les Ordres repondaient aux diversities de ces aspira-

tions : « La volonte de Dieu, dit-il, est qu'ils demourent

s6pares, afin que chacun puisse embrasser h son gr6 Tune

ou I'autre de ces deux regies. » Dominiq.ue, s'inclinantalors,

pria FranQois de lui donner, comme symbole de la charity

(\) Vie manuscrile Ue Louis-Marie Grignion de Montfort, mO.
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fraternelle qui les unissait, eux et leurs families, la pauvre

corde qui lui ceignait les reins (1).

G'est un insigne honneur pour la Congregation du Saint-

Esprit qu'un des plus grands saints des temps modernes ait

repandu sur son berceau ses prieres, ses benedictions et ses

sacrifices. L'ensemble des circonstances nous porte mome a

croire, bien que nous ne puissions I'etablir par des docu-

ments positifs, que le Bienheureux (irignion de JVlontfort fut

present, le 20 mai 1703, a Tinauguration du seminaire des

Pauvres Ecoliers. II a manifestement contribue k le faire

consacrer a I'Esprit-Saint et a Marie Immaculee. L'alliance,

qui resida tout d'abord dans les liens mystiques de cette

double devotion, fut confirmee plus tard par les evenements.

Elle eut meme son symbole visible dans le don d'une statue

de la Sainte Vierge fait par le Bienheureux Grignion rie

Montfort h la communaute du Saint-Esprit.

La parente spirituelle des deux fondateurs se reconnait h

leurs principales devotions comme elle se traduit dans le

vocable de leurs Instituts. Le Bienheureux Grignion de Mont-

fort considrre la double devotion au Saint-Esprit et a la

Vierge Marie comme le principe de toute saintet^. « Marie,

a-t-il ^crit, a produit avec le Saint-Esprit la plus grande

chose qui ait et^ et qui sera jamais, qui estun Dieu-Homme,

et elle produira consequemment les plus grandes choses qui

seront dans les derniers temps : la formation et Teducation

des grands saints, car il n'y a que cette Vierge singuliere et

miraculeuse qui pent produire, en union du Saint-Esprit,

les choses singulieres et extraordinaires (2). »

« Son intention, dit un de ses biographes, etait de former

une Gompagnie de missionnaires pretres qui porterait le

nom de Marie, sous la dedicace du Saint-Esprit, c'est-k-dire

qui se placerait sous la protection de la Mr>re de Dieu avec

obligation de Thonorer a un litre special, en tant qu'ayant

conQu dans son sein virginal, par I'operation du Saint-Esprit,

(1) Gf. les diverses Vies de sahit Dominique.

(2) Tiaile de la devotion a la Sainle Vierge.
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I'auteur dc notre lic^demption : Spirifiis Sanrtus supcrvenirt

in tc, ct cirtus Altissimi obiunhrahit tibi. Telles sont les pa-

roles par lesquelles le salut fut annonc6 h I'humanit^. Voila

poiirquoi le Bienheureux voulait que sa Compagnie tut

vou6e ii Marie, Spouse mystique du Saint-Esprit, et qu'elle

fut coinme un vivant tommentaire de son Traitr de la vraip

devotion a la Sainte Vierge. iVIaintes fois, dans ses ouvrages,

il a insiste sur le rdle capital attrilnie dans le plan divin a

ces rapports du Saint-Esprit et de la Sainte Vierge. « Saint-

« Esprit, dit-il notamment dans sa pri^re pour obtenir des

<( missionnaires, souvenez-vous de produire et de former des

« enfants de Dieu avec votre divine et lidele epouse Marie.

" Vous avez forme J(5sus-Ghrist, le chef des predestines, avec

« elle et en elle, c'est avec elle et en elle que vous devez

<( former tons ses membres... Tous les saints qui ont ete et

« qui seront jusqu'^ la fin du monde sont autant douvrages

(( de votre amour uni a Marie (1). »

Les memes principes inspirerent Claude Poullart : les

premieres lignes du reglement qu'il traga pour la commu-
naute du Saint-Esprit le font voir avec la plus ^vidente

clarte.

« Tous les Escoliers adoreront particulierement le Saint-

Esprit, auquel ils ont ete sp(5cialement devouez. Us auront

aussi une singuliere devotion h. la Sainte Vierge, sous la pro-

tection de laquelle on les a offerts au Saint-Esprit.

« Ils choisiront les festes de la Pentecote et de I'lmmacu-

lee-Gonception pour leurs festes principales. Ils c<5lebreront

la premiere pour obtenir du Saint-I'^sprit le feu de I'amour

<livin, et la seconde pour obtenir de la Sainte Vierge une

puret6 angelique, deux vertus qui doivent faire tout le fon-

dement de leur piete (2). »

I'ne merveilleuse renaissance s'etait op^r6e dans la foi en

Bretagne, nous I'avons rappel^, grace h. I'apostolat du ve-

nerable Michel Le Nobletz, continue par le P. Maunoir et

(1) Ernest Jacques : Le Bienheureux Grignion de Moiilfort, p. 156-im.

(2) Reglemenls generuux et particuliers, c. 1, arf. 1", p. 1.
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les Peres de la Compagnie de Jesus, aiixquels venaient se

joindre, dans une fraternelle collaboration, des eccl<§sias-

tiques pleins de zele, maitres autorises dans la doctrine,

exemples vivants de vertu. En quelques annees, ils avaient

ramene parmi le peuple breton, avec la foi, la simplicito

et la purete des mceurs evangeliqiies. Une si rapide trans-

iiguration etait manifestement une (Euvre grandiose de la

force surnaturelle de la grace, et ceux qui furent les heu-

reux instruments de la conversion du pays se plaisaient a

en attribuer toute la gloire a I'assistance speciale et aux

dons de FEsprit-Saint. De pieux et naifs cantiques, qui se

chantaient dans les missions et dont plusieurs sont encore

en usage, demandaient au Dieu de lumiere de repandre sur

les ames ses divines clartes.

C/est k cette meme epoque et sous la meme inspiration

que le P. Frangois Le Grand, jesuite du college de Quimper,

ami et conseiller du P. Maunoir, eut I'id^e de fonder une

Congregation de Pretres du Saint-Esprit. Cette association,

en peu de temps tres ilorissante, prit une part tres active a

tout le bien qui se fit alors. « Elle etait devenue, dit Tau-

teur de la vie du P. Maunoir (1), la pepiniere d'une multi-

tude d'excellents pretres qui porterent dans tous les dioceses

de la Bretagne, avec la tlamme d'uue piete ardente, le spec-

tacle des plus hautes vertus Aussi, peu de temps avant

de mourir, M^"" du Louet, eveque de Quimper, disait-il hau-

tement que deux choses surtout avaient change la face de

son eveche : la Congregation des Pretres du Saint-Esprit et

les missions des Jesuites depuis vingt-huit ans. »

C'est a ce mouvement de devotion envers le Saint-Esprit,

si remarquable en Bretagne, qu'il importe de remonter pour

avoir I'enti^re explication du vocable choisi par Claude

PouUart des Places. II avait medit6 les enseignements de

Michel Le Nobletz, il avait assiste a Rennes aux entretiens

spirituels de M. Belier, ancien missionnaire de I'f^cole du

(1) P. X. SkjouRNE, S. J. : Hisloire du venerable serviteur de Diev .Inlien

Maunoir, de la Compagnie de Jesus, p. 43.
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P. Maunoir et tros vraisemljl;il)lem(mt niembrc de ['associa-

tion du Saint-Ksprit. Son ami, lirignion de Montlort, fut lui-

ni6me tr^s d^vot h la troisieme Personne de la Sainte Trinitd.

Pendant de longues annees, la Gompagnie de Marie, qu'il

avait fondee, ne fnt conniio que sous le nom de Mission-

naires du Saint-h]sprit. Picot de Cloriviere, qui publia la vie

du saint fondateur en 178^), lo qualilia, dans le tiire meme
de son ouvrage, d' « instituteur des Missionnaires du Saint-

Esprit et des Filles de la Sagesse ». Le Hienheureux s'etait

livTt^ au minist^re de la predication sous la conduite de

M. Leuduger, le fondateur de la Congregation des Filles du

Saint-Esprit. Gelles-ci se repandirent bientot dans toute la

Bretagne, ou, pendant deux slides, elles n'ont cesse de ren-

dre a la religion les services les plus remarquables dans 1'^-

ducation des enfants et dans les ceuvres hospitalieres.
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Peinos interieures. — Aridites. — Pere Gourdan. —
Ordinations, — Fonetionnement primitif du Semi-
naire du Saint-Esprit.

Apres avoir admire Claude Poullart travaillant au premier

etablissement de son oeuvre, laissons les evenements exte-

rieiirs pour penetrer dans la partie la plus intime de son

ame. Instituteur d'une nouvelle societe dans I'Eglise, il

rcQut, en sa qualite de fondateur, des graces et des faveurs

extraordinaires. A I'exemple des saints chez lesquels la vie

mystique s'est developpee suivant des lois formulees par les

maitres, Dieu le fit passer par ces etats douloureux, sortes

de maladies spirituelles qu'on d^signe sous le nom d'aridi-

tes, de scrupules, de peines interieures. Une etude specula-

tive permet de se rendre compte de ces phenomenes ; mais

il n'y a que les ames ^prouv^es qui soient capables d'en bien

dire toute I'amertume. Tantot, ces peines se presentent sous

la forme d'une impuissance de prieret de mediter que sainte

Therese compare a la « stupidite » ; tantot ce sont des an-

goisses profondes, des desolations indescriptibles qui font

prendre a degout la vie et la piete. « Uieu, dit Hossuet,

semble vouloir d'abord gagner les sens comme I'exterieur

de I'ame, pour s'insinuer dans le fond, c'est ce qu'on appelle

les gouts, les suavites, les douceurs, les consolations ; \h se

repandent les larmes pieuses plus douces que toutes les

joies, parce qu'en efFet elles sont le fruit d'une sainte dilata-

tion du cdHir qui s'epanche devant le Seigneur avec un plai-

sir aussi pur qu'inexplicable (1). »

Nous avons vu Claude Poullart inondc de ces delices spi-

(1) Preface sur I'lnstruction pastorale relative a I'instruction religieuse don-
n6e a Cambrai, § 123.
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rituclles ; mais Dicu se i'ait une sorte de ri^gle de mcUre fin

h ce r«''gime trop doux des qu'il juge Thoure venue, ct il con-

duit alors Tame privilegiee vers la terre promise de la sain-

tetc"', en la faisant traverser le desert avec des circuits plus

ou raoins longs. « II taut, dit le P. Surin, passer par de

grands deserts et de longues nuits, c'est-k-dire soulTrir de

grandes aridites et de longues tenebres, aiin que Tame soil

(l(?prise non seulement des choses ext(^rieuros et temporelles,

mais de soi-meme et de I'amour-propre qui lui est naturel.

Cela se fait par reloignement des gouts surnaturels, par la

soustraction des douceurs celestes et par les combats des

tentations. Cela donne sujet h I'ame de s'<^vertuer tant de fois

et de protester si souvent qu'elle veut rtre h Dieu que, fai-

sant de fortes resolutions, elle acquiert enfin de grandes.

habitudes dans le bien (1). »

Claude Poullart traversa cette pdriode obscure, cette nuit

des sens, oii Dieu ^prouve la purete et le desinteressement

du coeur fidele. Get ^tat fut pour lui, comme pour tant d'au-

tres elus de la grace, le prelude de I'entree dans la contem-
plation mystique. II n'(5prouvait plus de delices dans la

priere, plus d'elancements, plus de transports; il lui sem-
blait otre dans une froideur inortelle et un lourd assoupissc-

ment. Son ame ne ressentait plus ni gout, ni sentiment, ni

vie. Par humilite, il mettait tout sur le compte de ses negli-

gences et de ses egarements. Ecoutons-le s'entretenir avee

lui-meme. II se remet d'abord en memoire les liberalites de la

grace divine : « Pour un petit acte d'amour, dit-il, je sentais

interieurement des retours de Dieu qui ne se peuvent aucu-

nementexprimer. Je recevais des consolations en abondance;

mes yeux ne tarissaient point quand je pouvais etre seul et

m<?diter mes dgarements et les misdricordes de mon Dieu. Si

je faisais quelquc elfort pour faire un pas vers le Seigneur,

uussitot cc tondreMaitre me portait lui-meme sur ses epaules

des lieues entieres. Enfin jCn vins bientot h faire sans la

moindre peine ce que j'aurais rognrdd quelque temps aupa-

(1) Fondemenl de hi vie spiriluelle. 1. I, c. viu.
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ravant comme des cboscs impossibles a un homme comme
moi (1). »

A ce tableau des gpclccs recjues, il oppose celui de ses se<ihe-

resses et de ses infidelites : « J'eus le plaisir pendant dix-

biiit mois de vivre de cette maniere, trop heureux si j'avais

augmente, comme je devais, ces commencements de r^gu-

iarite. Je dis « commencements de r(5gularit(5 », car j'^tais

bien eloigne de croire cet etat un etat suffisant de vertu et

une vie aussi sainte que je la devais mener. II y avait trop

peu de temps que j'etais sort! du monde pour que les maii-

vaises habitudes que j'y avals contractees ne melassent pas

encore parmi ces petites vertus une infinite d'imperfections,

de peches... Je me rendais justice et je reconnaissais que

j'etais bien eloigne d'etre arrive oij j'aurais du etre deja par-

venu, si j 'avals et6 fidele a repondre aux graces que Dieu

me faisait tous les jours. L'inquietude ou je me mettais a

cause de mon inlidelite, jointe h la meditation d'une vie

passee dans le desordre et I'abomination, elevait de temps

en temps de si cruelles pensees de chagrin dans mon esprit

que mon corps meme s'en ressentait. J'etais devenu extre-

mement maigre et abattu, quoique ma sante neanmoins fiit

toujours bonne. Que si mon peu de lid^lite de ces temps-la

me causait de si sensibles chagrins, que ne devrait point me
causer aujourd'hui I'etat pitoyable de tiedeur ofi je me
trouve (2) ? »

II entre alors avec I'exageration des saints dans le detail

de ses infidelites : « Ge ne serait pas trop pour moi que

d'avoir des larmes de sang pour pleurer ma misere. Je n'ai

jamais ete ce que je devrais etre, il est vrai; mais du moins

ai-je ete tout autre que je ne suis. Heureux si je n'avais

perdu que la moitie de ce que j'avais acquis par le moyen de

la grace. Helas ! je ne trouve plus chez moi d'attention ?i

la presence de Dieu, je n'y pense plus dans mon sommeil^

toujours distrait, meme dans mes prieres (8). »

(1) Reflexions sui' le passe, p. 1.

{2) Ibid., pp. 3 et 4.

(3) Ibid., p. 4.
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Dieu liii avail fait le don d'une oraison supt^rieure ; il en

est trouble et s'en tourmente : « Plus d'exactitude pour ra6-

ditor, continue-t-il, point de methode ni de sujet fixe, point

d'heure T6g\6e... toujours sans goiit et sans onction, ayunt

perdu le don des larmes pour ce saint exercice, do mAme
que pour la sainte communion (1). »

11 se lamente de son peu de courage a se mortilier : « Plus

d'attention pour me mortilier perpetuellement en quelque

chose, ne f'lU-ce qu'en tenant un pied un peu moins a son

aise ; ce que j'avais si g6nereusement entrepris pour me faire

souvenir a chaquo moment du jour que je devais faire une

penitence continuello d'une vie dont je ne pouvais assez

punir mon corps. Plus d'attention awarder mes sens, parlant

volontiers de choses indilTerentes, regardant tout, n'ayant

plus ce saint empressement pour parler de Dieu, parlant

facilement d'autres choses
;
peu de zele pour la correction

•de mes freres, me lassant aussitot que je ne reussis pas,

ouhliant de recommandor a Dieu ces sortes d'entreprises,

tant je vis inconsiderement et sans reflexion... Plus de mepris

de I'estime du moiTde, sensible a la reputation d'homme
vertueux de meme faiseur de compliments assez volon-

tiers, etc. (2). »

Le souci de son leuvre le met forcementen face d'imprevus

qui derangent I'ordre de ses journ^es : il s'en fait d'amers

reproches : « Peu d'exactitude pour tons mes devoirs et

par rapport a mes etudes ; transposant presque toujours les

heures marquees ; derange aussi jusque pour les heures des

repas, tantot mangeant de bonne heure et tant5t tres tard,

commc a H heures diner et souper a 9 heures, faisant pour-

tant tons les jours d'assez belles resolutions de changer de

vie, las malgr^ cela d'etre si d(^regle, mais ne finissant

pourtant point... (3). »

11 va meme jusqu'^ s'en prendre h la satisfaction qu'il

eprouve a se sacrifier pour sa sainte entreprise : « Je fais

(1) Heflexions sur le passe, p. 4.

(2) Ibid., p. r>.

(a) Ihid., p. n.
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trop peu connaitre, clit-il, que je n'ai point de part dans la

bonne ceuvre qui regarde la maison des pauvres ecoliers
;

mais je ressens au contraire quelque plaisir interieur que

des gens qui ne me connaissent que tres peu ou point du

tout, me croient un homme riche qui entretient ces jeunes

gens de mon bien (1). »

11 va encore plus loin : il se reproche d'avoir commence

trop tot son oeuvre et de lui avoir donne un excessif deve-

loppement : « Je considere d'abord que la source de mon
relachement, ou, pour parler plus juste et comme jo dois,

de ma chute et de mon egarement, c'est de m'etre trop

tot tire de la solitude, de m'etre repandu au dehors, d'avoir

entrepris I'etablissement des pauvres ecoliers et d'avoir

voulu soutenir la chose. Je n'avais point assez de fonds

de vertu pour cela, et je n'avais pas encore assez acquis

d'humilite pour me mettre en toute siirete a la tete d'une

telle bonne tf'uvre. Dix ans de retraite h ne penser qu'a moi,

apres une vie comme la mienne, n'etait point un temps trop

long.

« Je sais bien que je pouvais absolument, en me servant

tidelement de toutes les graces de Dieu, me tenir sur mes

gardes et me conserver au milieu de mes occupations. J'en

puis juger ainsi par les commencements pendant lesquels je

n'avais pas encore tout a fait perdu la ferveur ; mais c'etait

lorsque la chose etait le plus obscure et qu'elle etait quasi

ensevelie dans la plus humble poussiere. Je pouvais done

absolument me contenir, il est vrai, et ainsi je pouvais

croire, en quelque fa<jon, que je n'entreprenais rien outre

la volonte de Dieu ; mais il etait pourtant difficile que je

me tinsse debout et que la tete ne me tournat point.

C'etait un raoyen subtil, et d'autant plus dangereux qu'il

me paraissait un bien, pour faire rentrer peu a peu I'orgucil

dans mon co'ur, pour me gagner par la et pour me precipiter

par le meme pioge qui m'avait d^ja fait me perdre dans

des desordres encore plus infamants, si cela se peut, que

(I) Reflexions sur le passe, p. 5.
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les premiers dans lesquels j'<?tals tomb^ ; et de cette maniere,

je n'aurais pas tort de croire que le demon ne se soit

transt'orme, en cette occasion, on ange de lumiere pour me
s^duire.

« Je ne sais quasi ce que j'en dois penser ; ce qui m'est

arrive me fait craindre que je ne me sois tromp6. 11 est vrar

que je n'entrepris pas la cliosc sans la permission de mon
directeur ; mais c'est ici que ma conscience me le reproche,

apr^'S me I'avoir bien d'autres fois reproche. Comment lui

proposai-je la chose? de quel tour ne mo servis-je point? 11

rte s'agissait d'abord, disais-je, que de quatre ou cinq pauvres

^coliers qu'on tacherait de nourrir doucement sans que cela

parut avoir de I'dclat. Je ne dis peut-etre pas alors toutes

les vues de mon ambition et de ma vanity, et j'ai tout lieu

de craindre et je tremble devant Dieu de n'avoir pas eu

dans toutes ces consultations la candour, la simplicito ot

I'ouverture que je dovais.

(' Ces retlexions me penotrent de douleur. J'ai quitte le

monde pour chercher Dieu, pour renoncer a la vanite ot

pour sauver mon ame : sorait-il possible que je n'eusse fait

seulement que changer d'objet, et que j'eusse toujours con-

serve le meme cu'ur? Que me servirait done enfin d'nvoir

fait la demarche que j'ai faite (I)? »

Plus il sonde son ame, plus ses inquietudes augmen-

tent : « II faut I'avouer devant Dieu, je ne suis plus qu'un

^homme qui a quelque reputation de vivre encore et qui est

tres certainement mort, au moins si je compare le pr6sent

avec le passe. Helas? je ne suis plus qu'un masque quasi

de devotion et I'ombre de ce que j'ai ete. Heureux dans mon
malheur extreme si je ne vais pas plus loin, si je m'arrote

ici et si jo me sers de la grace que mon Dieu me fait de r^fle-

chir plus serieusement que jamais sur mon 6tat pitoyable,

pour m'empocher de tomber dans de plus grands desordres.

Ce n'est pas autrement que le pied a commence a glisser h

tant de gens d'une vertu (''minente, et qui ont enlin p^ri

(1) fieflexions sur le passe, p. 1.



CHAPITRE XVf 301

funestement. Qui doit plus craindre que moi une pareille

<:hute, apres avoir eprouv^ toute ma vie de si frequentcs

inconstances dans mes retours vers Dieu et de si longs

desordres ensuite? Cette funeste experience que j'ai de moi-

meme me donne bien un raisonnable sujet de me duller de

mes forces
;
plein de vanite et de presomption comme je

suis et etant d'ailleurs si infidele a la grace, pourquoi ne

€raindrais-je pas un abandon entier de mon Dieu?

« Si ce malheur ne m'est pas encore arrive, ce n'est qu'h

son infinie misericorde que j'en dois I'obligation. Toujours

rempli de tendresse pour moi, ne pouvant se resoudre a me
perdre, apres m'avoir toute la vie preserve du dernier endur-

cissement de I'impenitence finale, plutot par des miracles

que par les effets ordinaires de sa Providence, il a dispose

d'ailleurs toutes choses de maniere que je trouve aise-

ment un chemin ouvert pour rentrer encore une fois dans

mon devoir. Pour n'avoir pas de si sp6cieux pretextes d'en

ressortir, je veux dire le soin dont je m'embarrassais,

meme beaucoup plus qu'on ne me I'ordonnait, de gouver-

ner ces pauvres ecoliers, que la Providence nourrit. Je dois

croire, outre cela, que le bon Dieu aura encore pitie de moi

si je retourne a lui de tout mon coeur. Gar quoique je me
trouve maintenant dans la secheresse, fort embarrasse pour

demeler quels sont les sentiments de Dieu h mon 6gard et

par quelle voie je puis voler jusqu'a lui pour m'aller jeter

aux pieds de sa misericorde, la conduite qu'il a tenue jus-

qu'ici : 1° de ne permettre point que j'aie ete content de moi-

meme un seul moment, toujours inquiet et chagrin de mon
derangement ;

2° de me faire la grace de voir toujours inte-

rieurement que je n'etais rien moins que ce qu'on me croyait

et ce qu'on me disait que j'etais ;
3" de ne souffrir point que

j'aie pu me mettre au-dessus de tous mes scrupules, qui,

quoiqu'ils aient un peu contribue a me deranger, m'ont fait

plus souvent approcher du sacrement de la Penitence, et

avoir plus d'inquietude quand I'occasion s'est presentee

d'offenser Dieu ; toute cette conduite de Dieu, dis-je, me fait

esperer que le ciel ne sera point toujours de fer pour moi, si
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je songe de bonne foi h pleurer mes fautes et a rentrer on

graces avec Ic Seigneur.

« Hempli de cette sainte conliance par la gMce de mon
Dieu, je vais done examiner quel chemin est le plus court

sans consid(^rer desormais io plus agreeable h la nature, pour

regagner celui sans lequel je ne puis, quoi que je fasse,

vivre un moment en paix (1). »

Au milieu de ses angoisses, Claude Poullart recourait a

la protection de Marie, la suppliant d'avoir piti^ de son

amo. Comme jadis saint Frangois de Sales eprouve, en

ces memes lieux, par une terrible tentation, il allait, sur

les traces de ce grand saint, se jeter aux pieds de Notre-

Dame de Bonne-Delivrance, en r(5glisede Saint-Etienne-des-

Gres.

G'est apparemment a la suite d'une de ces pieuses demar-

ches qu'il regut Tinspiration d'aller contier ses troubles

au P. Gourdan, chanoine regulier de Saint-Augustin, de

I'Abbaye de Saint-Victor (2). €e religieux etait devenu,

malgre lui et k son insu, I'objet de la veneration univer-

selle et Toracle meme de la capitale.

Son biographe s'exprime ainsi dans les premieres pages de

son u'uvre edifiante : « Un homme de nos jours a, par sa

conduite, condamn(5 les vains pretextes de laniour-propre et

en a fait voir toute Tillusion. Dune complexion faible et

delicate, il a mene une vie aussi austere que les anciens

anachoretes ; h I'innocence de ses mceurs, il a su joindre la

penitence la plus rigoureuse ; au milieu de la corruption du

siecle, il n'en a point ete infects, et jamais le mauvais

exemple n'a su le seduire (3). »

(1) Reflexions sur le passe, pp. 5 et 6.

(2) Simon Gourdan, ne a Paris, en 1656, dune famille parlementaire, est

I'autcur d'un grand nombre dhymnes et de proses qu'on chantait, avant
rintroduction de la liturgie romaine, dans beaucoup d'eglises de France. 11 a
ecrit plusieurs ouvrages de piete, notamment : Le Saci'ifice perpetuel de foi

el d'amour au sacremenl de I'autel, vol. in-12, Paris, 1714 : reproduit avec
soin par labbe Viguier, Paris, 181G.

(3) Vie du P. Simon Gourdan, chanoine regulier de Sainl-Augustin, in-12.

Paris, 1756.
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Ce vdnerable religieux entrait dans sa quatre-vingt-troi-

sieme annee, quand, ^puise par une vie d'austerite et de

penitence, il se mit a rinfirmerie par ob^issance a ses sup6-

rieurs; mais on ne parvint pas a lui faire rompre la rigou-

reuse abstinence qu'il avait toajours observee. La fin appro-

chant, apres s'etre confess^ trois fois au sous-prieiir, il tit

dire au Prieur de levenir voir. A son arriv^e, lo saint homme,
reprenant toutes ses forces, lui dit avec toute la soumission

possible : « Je vous ai prie de venir pour vous supplier de

ra'accorder la permission de recevoir les derniers sacrements

des mains du P. de Mouffi, soiis-prieur, docteur de Sor-

bonne, ancien prieur de la maison, Vous savez, mon Reve-

rend Pere, que vous n'avez pas signe le formulaire et que

vous etes appelant; ma conscience ne me permet pas de

recevoir le Viatique de votre main ; et, pour que cela ne

fasse aucun scandale dans la maison, ayez la complaisance

de sortirce matin, etaussitot je demanderai le saint viatique.

Le P. de Moufii, sous-prieur et bon cathoiique, me Ladmi-

nistrera. »

Le Prieur sentit vivement le refus du P. Gourdan ; il eut

beau I'exhorter et se servir de toute son eloquence, le mou-
rant resista aux instances les plus vives, son zele pour la

foi le portant a ne point communiquer avec un homme qui,

par son appel, s'etait s6pare del'Eglise. Plusieursfois encore

il fit chercher le Prieur, qui toujours refusa la permission

demandee. Le malade, de son cote, persistait toujours dans

son refus. 11 se plaignait a ses vrais amis de la diirete du

Prieur et dune resistance qui avangait sa mort. Pen^tre de

douleur de ne pouvoir recevoir les sacrements que de la

main d'un rebelle a I'Eglise, il aima mieux en etre prive. II

fut pris d'un transport au cerveau, pendant lequel le Prieur

lui administra le sacrement de I'Extreme-Onction, sans con-

naissance du malade. A peine cette cerc^monie fut-elle ache-

v6e, que le serviteur de Dieu expira, le 10 mars 1729.

Sur un marbre scell6 dans le mur pres de son torn beau,

on lisait cette epitaphs :
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Hie jacet ante aram pietas, ciii pamma factum

Vromeruit tumulum perpetuosque dies.

Hie clew, hie populisvixit, veneratur et aula,

Noti alia pietas fronte placere relit.

Sanctum vox populi toto clamavit in orbe :

Si vitam inspicias, vox populi ipsa Dei.

G'esl aiipres do ce pieux personnage que Claude l*oullart

alia chercher la paix, au milieu des troubles dont son ame
otait assaillie et dont nous trouvons les (5chos dans les

Reflexions sur Ip passe. II ne nous reste malheureusemeat

aucun document ecrit qui nous permette de peniHrer dans

le secret des communications de ces deux araes choisies.

Mais, par ce que nous savons de la vie et de la saintet(^» du

P. Gourdan, nous pouvons juger de I'influence qu'eut sur

le jeune fondateurcette rencontre menagee par la Providence.

Le P. Gourdan ne se contenta pas de iui rendre la paix et

de I'encourager. Dans la suite, il se lia aveclui d'une intime

amiti6 et int<5ressa aux pieux projets du jeune fondateur

nombre de personnes intluentes qui recouraient a sesprieres

et a ses conseils.

Les Reflexions sur le passe, qui nous sont d^sormais con-

nues par les extraits cites plus haut, furent ecrites par

Claude Poullart, a la requcte de son directeur, pendant la

retraite preparatoire aux ordres mineurs, qu'il requt le

C) juin 1705.

L'ordination fut faite par Ms^ de Tbiard de Bissy, eveque

de Meaux, abbe de Saint-Germain et plus tard cardinal.

Celui-ci 6tait grand ami des Peres Jesuites, avec lesquels

il combattit pendant les querelles du Jansenisme. 11 mon-
tra constamment une tr^s grande bienveillance oi Claude

Poullart et devint le bienfaiteur et le protecteur de son oeu-

vre. II confia aux pretres du Saint-Esprit la direction de son

s^minaire de Meaux (1). 11 ne nous reste aucune trace de la

(1) Voici I'extrail du registre des ordinations conserve aux Archives du
S^minaire du Saint-Esprit :

Sabbato quatuor Temporum Pevtecosles, die sexla Me)tsis Junii anno 1705

ab llluslrissimo ac Reverendissimo Domino />. Henrico Meldensi Episcopo, etc.



--Doiiimc 111 c]Hc>ral)iu' fiilhhA'
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cliniioine regulier de Saint-Vii-lor (l().'i(i-17:i!»).
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date de la promotion au sous-diaconat et au diaconat du saint

fdndateur ; mais nous savons avec certitude qu'il diff^ra de

recevoir les ordres aussi longtemps que son directeur ne lui

en fit pas une obligation formelle : il s'en jugeait indigne.

Nous apprenons par un acte authentique qu'a la date du

8 septembre 1707, il etait diacre. II s'agit du bapteme du

premier-ne des enfants de sa sceur Frangoise-Jeanne Poul-

lart. En voici la teneur : « Le huit septembre mil sept cent

sept, par nous cur^ soussigne ont ^te suppleees les ceremo-

nies du sacrement de bapteme k Henry-Louis-Claude, fils de

messire Henry Le Chat, conseiller au Parlement de Breta-

Ad Minores ordines :

Claudius Franciscits Poullart dioecesis Rothomagensis.

. Nous ignoroas la raison pour laquelle Claude Poullart, appartenant par sa

naissance au diocese de Renaes, re^ut les ordres mineurs par dimissoirede

I'archeveque de Rouen. Son ami, M. Blain, egalement originaire de Rennes,
devait exercer plus tard un ministere des plus I'nictueux dans la ville meme
•de Rouen.

Les lettres d'ordination a la pretrise rattachent le saint fondateur a son
diocese d'origine : « ad Presbyleratum ; Magister Claudius Franciscus Poullart

des Places, diaconiis dioecesis Rhedonensis. »

Henri de Thiard, cardinal de Bissy, etait ne le 25 mai 16"J1. Destine a I'Eglise,

il fit sa licence en Sorbonne et re^ut le bonnet de docteur en 1685. Deux
annees apres (1687), tandis que son pere, Claude de Thiard, comte de Bissy,

etait pourvu du commandement dans les Trois-Eveches, il fut nomme au
siege de Toul. Le nouvel eveque prit fortement parti contre les edits du due
Leopold 1", juges contraires a la juridiction et a lautorite de I'Eglise. II

reforma la celebre abbaye d'Epternach, retablit la ooncorde dans une autre

non moins celebre (Chapitre de Remiremont), " supprima deux anciens Cha-

pitres, deshonneur du clerge de Lorraine » (or. fun.) et conduisit a bonne fin

plusieurs autres alTaires, a travers d'insurmontables difficultes.

En n04, la tache perilleuse de succeder a Bossuet, sur le siege de Meaux,
lui est devolue. A defaut du genie et des talents superieurs de son illustre

predecesseur, il salt se faire apprecier et estimer par son zele, sa piete, sa

charite et son savoir. II se voit honord de la confiance de M"° de Main-

tenon et de I'amitie de Fenelon. Respectueux de I'autorite du Saint-Siege et

vaillant champion de I'orthodoxie, il lutte vigoureusement contre le Janse-

nisme et toutes les nouveautes doctrinalesdelepoque. Ses instructions pasto-

rales et ses mandements sont presque tous des actes contre la secte : con-

damnation de la theolpgie de Juenin, des Remarques, des Lettres theologiques

de deux Oratoriens jansenistes (l"10-ni5); iMandement sur I'appel; Remar-
ques au Cardinal de Noailles, et Lettre pastorale en reponse a une Instruc-

tion du meme cardinal (1718-171,0) ; introduction dans son diocese du Traite

theologique sur la Conslitution Unige>iitus, attribue par les uns au jesuite

<;ermon, par les autres au jesuite Th. Dupre (1722).

De Bissy avail ete cree cardinal par Clement XI, le 29 mai 1715, et fait

commandeur des ordres du Roi.

L'oraison funebre du cardinal, par Legaux. abbe de (ienlis, chanoine de

20



306 CLAl'DE POILLAHT UES PLACES

gno, chevalier, seigneur (Je Vern(?e, Tessecourt, Marmitiere,

Marigne, Qucrre, Chanteusse, etc., et de dame Jeanne-

KranQoise Poullart, son <5pouse. Le dit enfant n^ an cha-

teau du dit Vern^e, le septieme d'aoiit dernier, et haptis6

an dit lieu le mome jour, et ce par permission deMonseigneur

I'Rveque d'Angers, en date du sixi^medu dit niois,ci-in9err6e.

« Ont ^t6 parrain noble et discret Claude Poullart, diacre»

sup^rieur du Saint-Esprit h Paris, et marraine dame Louise

de La Bigotiere, epouse de messire Rene Le Ghat, conseiller

honoraire au Parlement de Bretagne, demeurant h Angers,,

paroisse Saint-Denis.

« Ont signe : L. de La Bigotiere; Claude Polllaut; Jeanne

Le Meneust des Places; Henry Le Chat; FranQoise-

Jeanne Poullart; Limers, cure; R. Le Ghat (1). »

Get enfant devait succ(5der a son p6re dans sa charge de

conseiller au Parlement de Bretagne, par lettres de provi-

sions du .'iO mai 1782.

Meaux, lun des Ouaranle de TAcademie francaise, apr^s le polemiste, uuus
montre le pasteur. Nouveau « Borrom6e », de Bissy deploie le plus grand

zele pour la discipline, et la reforme du clerge et du peuple, prompt acnrri-

ger les abus, » a purger son diocese de ce monstre de la cupidite, I'usuie, a

etoulTer les semences de corruption et les scandales, ne craignant pas de

recourir a ces " coups eflicaces d'autorite pour faire le bien ou empecher le

mal », a intliger <i les humiliations et la penitence publique j)Our arreter les

desordres du peuple ». Son zele s'applique, tour a tour, a la conversion des

calvinistes, a la formation de son clerge, a I'organisation du temporelde son
Kglise. 11 fonda des bourses pour son seminaire. (Cf. Or. fun.) — «Une autre

maison eccl6siastique (le seminaire du Saint-Esprit), mais toute naissante,

attend les secours les plus abondants pour achever de se former et pour se

sontenir : il les fournira, le Sacre Mecene. » (Or. fun., p. 34.)

Son esprit d'ordre avec sa grande charite folate enfin dans les fondations

charitables qu'il cree ou dont il assure I'avenir et les ressoui'ces.

Ce prince de I'Eglise mourut en I'abbaye de Saint-Germain-des-Pres, le

26 juillet 1131. II y avait succede au cardinal d'Estrees. Sa memoire a ete

attaquee paries pamphletaires Dorsanne, Villefort, Duclos. II seraitsouverai-

nement injuste de juger de lui dapres leurs Merits : « Le cardinal de Bissy

n'etait pas seulement un prelat exemplaire; ses ecrits, son /Me per.sdverant

contre les nouveautes, son courage a les combattre, mSme lorsqu'elles etaient

piiissamment favorisees, doivent le faire compter avi nombre des pr^lats qui

ont marque de la maniere la plus honorable dans I'Eglise au commencement
du xviii' siecle. » (Gf. Biogr. Univ.)

(1) Extrait des registres des actes de I't'tat-civil de la commune de Chan-
teus.s6 (Maine- et-Loire).
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Nous n'avons pas eu I'occasion de parler, depuis sa nais-

sance, de la soeur unique de Claude F*oullart, Frangoise-

Jeanne, pour laquelle il t^moigna toute sa vie la plus tendre

alTection. Celle-ci, apres une education tres soignee au

convent des Ursulines de Rennes, avait 6t6 demandee en

mariage par Henry Le Ghat, conseiller au Parlement de Bre-

tagne.

Le mariage futcelc^bre en I'^glise Saint-Etienne de Rennes,

le 8 juin 1705 (1).

Henry Le Chat passait une partie de Tannee a Rennes,

en I'hotel acquis et habite par M. et M"' Poullart, au moins

depuis 170S, rue de la Cordonnerie, paroisse de Saint-

Etienne. Une clause du contrat de mariage avait regie les

conditions de cette cohabitation (2).

Pendant I'et^, il se rendait en I'un de ses domaines de

I'Anjou. En aoiit 1707, ^L et M""" Le Chat residaient au cha-

teau de Vernee, quand vint au monde lo lils dont nous

avons donne I'extrait de bapteme. La su'ur avait obtenu du

frere qu'il tint I'enfant sur les fonts baptismaux, et comme
le parrain ne pouvait se trouver a Vernee qu'un mois apres

la naissance de son filleul, on attendit son arrivee pour

suppleer aux ceremonies du bapteme, ce qui fut fait le

8 septembre 1707.

De ce mariage naquirent encore trois enfants, deux fiiles

mortes sans alliance, et un lils, qui, par une coincidence

curieuse, porta les pr^nons de I'aine (3).

M"* Le Chat, fervente chretienne en meme temps qu'ex-

cellente mere de famille, survecut de longues annees k son

frere. Son nom figure dans un grand nombre d'actes de

famille, depuis 1707jusqu'en 1760. Dans la notice que le

Gallia Christiana consacre a Claude Poullart des Places, il

est fait mention d'elle en ces termes : Sororem iinicaw habuit

(1) Voir aux Pieces juslificatives, n. I.

(2) <i ...S'obligent en outre les d. sieur et dame des Places de nourrir,

loger les d. futurs epoux, leurs domestiques et oquipeiges, I'espace de cinq

ans, etc. » Voir aux Pieces justificatives, I'acte de mariage de Henry Le Chat

et de Fran^oise-Jeanne Poullart des Places, n. I.

(3) Voir aux Pieces justificalives, n. II.
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adiluc supers/item tnipfam Henrico Lr Chat s/'nafori lihfdo-

iwnsi (I).

Elle mourut le -'M juillot 17()0, k Angers, en la paioissc

Saint-Evroult, et fnt inliumre, k' 2 aont 17()0, clans cettc

('glise {'!). Vingt-cinq ans au[)aravant, le 11 fevrier 173;),

etait decide, au chAteau de Vern6e, Henry Le (]liat, son

mari, qui fut inhume « dans le chancel, sous la tombe des

seigneurs de I'eglise de Chanteussi'i (3) ».

Claude Poullart, encore diacre le 8 septerahre 1707, se

preparait pourtant h recevoir prochainement la pretrise,

qui hii fut conferee, le 17 decembre 1707, par M-"" de Thiard

de Bissy, avec licet de W' de Noailles, archeveque de Paris,

et lettres dimissoires de .\P' de Beaumanoir de Lavardin,

eveque de Rennes (4). Entre depuis sept ans dans la cleri-

cature, il s'etait prepare a la sublime grace du sacerdoce en

avangant k pas rapides dans la voie de la perfection, ^ pas

tres lents vers les ordres. Comme il avait achev^ depuis plu-

sieurs annees son cours de theologie, il eiit pu montcr bien

plus tot a Tautel ; mais, suivant les traces de son intime

ami, Grignion de Montfort, et de Michel Le Nobletz, dont

I'exemple I'avait seduit, le sacerdoce lui paraissait toujours

une faveur dont il n'etait pas digne. L'intervention de son

directeurfut encore n^cessaire. Son ordination coincida avec

celle de ses premiers disciples. 11 s'y prepara avec eux, au

cours d'une retraite de dix jours, en rcmplissant son cceur

et le cceur des siens des sentiments que Jesus porta a la der-

ni^re Gene et au Calvaire.

Ses parents vinrent-ils de Hennes pour etre les heureux

temoins de I'imposante c6remonie? Furent-ils du nombrc

(11 La premiere edition da dallia C/irisliana parut en 1144.

(2) Voir aux I'ieces jiis/ificalives, a. I.

p) Iljid., n. II.

(4) Voici la copie des lettres d'ordinatioa a la pretrise, conserv^e aux
Archives du seminaire du Saint-Esprit :

Sablialo qualiior Temporiini Adventus die Z?' Mensis Decembris anno 1107

(ill lllas/rissiino el Heverendissimo Domino D. Henrico Melilensi Episcopo, etc.

Ad Presh'flevalum :

Magisler I'laudiiis Franciacus Poullart des I'laces, diaconus ditecexis Htie-

donensi.s.
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de ceux qui virent sur son front, pour la premiere fois, la

couronne du sacerdoce, et leur fut-il donne de ie contempler

tout resplendissant de Teclat mysterieux de la grace, uu

jour de sa premiere messe ? Retjurent-ils de ses mains

consacrees ces premieres benedictions qui tombent sur les

ames comme les meilleurs sourires du ciel ? Rien ne nous

permet d'y repondre.

Le caractere sacre du sacerdoce n'aura rien a changer a sa

vie; mais desormais son zele se rallumera chaque jour au

feu de I'autel. Au dedans, il aura une intimite de plus en

plus etroite avec le divin Ami ; au dehors, il continuera

avec plus d'ardeur encore la tache sublime d'eclairer et de

conduire les ames dont il est le confident et le pere. II aura

desormais pour ses enfants des paroles plus lumineuses et

plus tendres, avec une tlamme divine au coeur et aux l^vres.

Ge que nous avons expose pr6cedemment nous a fait com-

prendre I'organisation primitive de la communaute du Saint-

Esprit. Dotee de sa fin speciale, le soin spirituel des ames
les plus abandonnees, elle avait ete fondee sur les bases de

I'humilit^ et de la pauvrete et elle se soutenait par la gene-

rosite des bienfaiteurs que I'initiative de Claude Poullart ne

cessait de grouper autour d'elle. On assistait a la messe a la

paroisse de Saint-Etienne-du-Mont. Les Peres Jesuites s'oc-

cupaient de la direction des consciences, et le pieux fonda-

teur se livrait tout entier a la culture des vocations et au

gouvernement de la communaute. Les ecoliers eux-memes

remplissaient tons les emplois particuliers de la maison, a

I'exception de ceux de cuisinier. Meme, dans le debut, un

etudiant 6tait charge d'appreter les repas, Gette adminis-

tration sommaire se retrouvait a la m^me 6poque dans plu-

sieurs autres communautes ecclesiastiques (1),

Les charges les plus importantes ^taient, au point de vue

des etudes, celle de rep^titeur, et au point de vue materiel,

celle d'^conome. Dans les commencements ces emplois

(1) Voir les' reglements manuscrits de divers seminaires, d^pos^s aux

Archives nationales.
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furent conlies aux plus avanc6s des 6tudiants. Les ain^s do-

veiiaicnt ainsi les collaboratcurs du [)(>re de t'amille. G'est

parnii eux que Claudo l*oullart choisit ses premiers associ(?s.

Ceux-ci avaicnt le loisir de se former h I'exercice de leurs

fonctions, attendu que le roglement exigeait deux ans

d'(?.preuve et comme une sortc de noviciat apres la I'm des

etudes.

lei nous sortons des origines du seminaire ; nous sommes

d6ja en presence des premiers elements de la Congregation.

Toutelois Claude Poullart avail directement en vue le semi-

naire, qu'il consid^rait ne pouvoir subsister et prosptVer que

par la force de I'association.

Le premier associ(5 dont le nom soit venu jusqu'^ nous fut

Vincent Le Harbier, adrais en ITOo, apres deux ans d'^prouve.

Pen de temps apres, fut re^u Jacques-Hyacinthe Garnier,

qui devait pendant un espace tres court, succeder a Claude

Poullart des Places. MM. Caris et Thomas, dont nous aurons

a parler, v^curent plusieurs annees sous la conduite du saint

fondateur; mais ils ne furent associes qu'apres sa mort.

MM. Le Barbier, Garnier et Caris etaient originaires du dio-

cese de Uennes, et M. Thomas du diocese de Coutances.

La Congr(5gation du Saint-Esprit debuta done dans les

feconds labeurs dun s(5minaire. Ce premier apostolat paraltra

pourtant bien restreint devant Timmensit^ du champ d'ac-

tion que le Seigneur ouvrira au zb\e de ses membres. Claude

Poullart entrevit-il cette expansion future? Nous pouvons

repondre que, dans la plupart des cas, les fondateurs ne

se rendent compte tout d'abord que d'une faqon confuse

des desscins de Dieu. Au debut de la plus grande fondation

religieuse des temps modernes, la Compagnie de .lesus, un

avenir precis ne se dessina pas tout d'un coup, et I'histoire

nous apprend que saint ignace, en commen^ant son a'uvre,

eut la pens^e d'aller chercher en Terre-Sainte un objet Si

son zh\e et au z5le de ses disciples. Une chose est certaine :

Claude Poullart imprima a la Congregation du Saint-Esprit

la vie et le mouvement qui lui sont propres ; et si, plus tard,

son champ d'action devait reenter indefiniment ses liraites,
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I'objct, en-degSi comme au-dela des mers, restera essentiel-

lement le meme : Tevangc^lisation des kmes les plus pauvres

et les plus abandonnees, avec I'obligation pour chacun des

merabres de se sanctifier dans ce ministere par I'acquisition

des vertus chretiennes el des vertus sacerdotales, auxquelles

on ajoutera plus tard les obligations de la vie religieuse.





LIVRE V

ORGANISATION DU SEMINAIRE DU SAINT-ESPRIT
ET DE L'IMMACULEE-CONCEPTION

CHAPITRE XVU

Caraeteres foiicianieiitaux

de I'oeuvre de Claude Poullart des Places^.

Le modeste immcuble de la rue des Cordiers ollrit un-

premier asile a la petite communaute. On comprend aise-

ment que, la maison une fois ouverte, les demandes d'admis-

sion ne se firent pas attendre. Comme il repugnait au Cdur

genereux et compatissant de Claude Poullart de r^pondre

par un refus, il accueillait avec bonte tons ceux qui reunis-

saient les conditions requises : la pauvrete d'abord, puis le

ferme desir de se consacrer k Dieu dans les ceuvres les plus

penibles et les plus delaissees ; enlin, toutes les qualites ne-

cessaires pour le succes du ministere sacerdotal. Le nombre
de ses enfants se multipliait ainsi journellement, de telle

sorte que six ans apres la fondation, en 1709, I'muvre ne

comptait pas mois de soixante-dix etudiants.

L'habitation de la rue des Cordiers etant devenue rapide-

ment trop etroite, il fallut songer h loger la communaute
dans un local plus vaste. Mais comment realiser ce projet ?

Le saint fondateur, qui ne disposait que de tres modiques

ressources, mit son entiere confiance en Dieu et se lit men-
diant pour les pauvres. Les difficultes, les refus, les d^boires^

ne faisaienl qu'animer son zele et alTermir son courage. 11
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rencontra d^s lors quelqucs g(5n^reux bienfaiteurs, dont les

nonis nous sont rest^s ignorc^s, qui raideront puissaramont

dc leurs sympathies, de lours encouragements et de leurs

aiiinones.

(lomme il fallait no pas s'(''loigner tlu college Louis-le-

(irand, oii les aspirants suivaient les cours de philosophie

et de th^ologie, Claude Poullart se mit h la recherche d'une

maison convenable aux abords cie la Montague Sainte-Geno-

viove. 11 fixa son choix sur un corps de logis d'humble

apparence, situ6 dans la rue Neuve-Sainte-Geneviove, ac-

tuellement rue Tournefort. L'ensemble assez spacieux, avec

dependanccs, cour et jardin, 6tait, selon toute vraisemblance,

dans remplacement occupd aujourd'hui par los Ecoles pro-

testantes, entre la ruo du Pot-de-fer et la rue Contrescarpe

{rue Blainville) (1).

Hien que la distance qui separait la rue lies Cordiers de

la rue Neuve-Sainte-Genevieve ne fVit guere considerable, la

communaute dcs Pauvres Ecoliers, en faisant I'ascension de

la colline, changeait de paroisse et de quartier : elle (^chan-

geait la circonscription paroissiale et le quartier Saint-Benoit

contra le quartier Saint-Marcel et la paroisse Saint-Etienne-

du-Mont. G'etait abandonner le « pays latin » circonscrit

par les rues Saint-Jacques, de la Harpe et leurs aboutis-

sants, region frequentde surtout par les ^tudiants, troublee

souvent par leurs cris tumultueux, par leurs disputes et

par leurs querelles. « La sont, dit Mercier, les colleges de

rUniversite, et Ton y voit monter et descendre une nu^e de

Sorbonistes en soutane, de pr^cepteurs en rabat, d'^coliers

en droit, d'etudiants en chirurgie et en medecine (2), »

En se retirant dans la rue Neuve-Sainte-Genevieve, le

petit troupeau allait jouir du voisinage tranquille et recueilli

de plusieurs communautes et serainaires du quartier. Non
loin s'elevaient les majestueuscs abbayes de Sainte-Gene-

vieve et de Saint-Victor. Dans la meme rue, presqueen face,

(1) Cf. Abb6 Dki.agrivr : Plan de Paris (1727), Pieces juslificalives, n. XI.

12) Tableau de Paris, p. 2152.
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^e voyaient les couvents des Filles de Sainte-Perp6tue et

•des Religieuses de Saint-Aure. Au nord-oiiest, dans la rue

<lii Gheval-Vert, on remarquait le seminaire des Irlandais.

Un peu plus loin, dans la rue des Foss^s-Saint-Victor, 4tait

Ic seminaire des Ecossais ; a quelques pas en arriere, dans

la rue des Pastes, la communaut(5 des Eudistes et le semi-

naire des Anglais. G'cst dans ce dernier voisinage, qu'apres

de nouveaux accroissements, le seminaire du Saint-Esprit

ira definitivement s'etablir. Le seminaire des Trente-Trois

s'elevait dans la rue de la Montague Sainte-Genevieve, et Ic

seminaire de Saint-Firmin dans la rue de Saint-Victor (1).

On jouissait ainsi d'une enclave de calme et de paix, mais

a condition de ne guere s'aventurer vers le sud, dans la rue

Mouffetard et les parages mal fames de Saint-Medard et du

faubourg Saint- Marcel.

«( Ge faubourg, ecrit encore Mercier, est le quartier oii ha-

bile la populace de Paris, la plus pauvre, la plus remuantc

et la plus indisciplinable. G'est dans ces habitations eloignees

du mouvement central de la ville que se cachent les hommes
mines, les misanthropes, les alchimistes, les maniaques,

les rentiers homes, et aussi quelques sages studieux qui

cherchent reellement la solitude et qui veulent vivre abso-

lument ignores et separes des quartiers bmyants, des spec-

tacles. G'est dans ce quartier qu'on dansa sur le cerc.ueil du

diacre Paris et qu'on raangea la terre de son tomboau jus-

<\u'h ce qu'on eiit ferme le cimeliere :

De par le Roi, defense a Dieu
De laire miracle en ce lieu.

(( Les seditions et les mutineries out leur originc cachde

dans ce foyer de la misere obscure. Les maisons n'ont pas

d'autre horloge que le cours du soleil : ce sont des hommes
recules de trois siecles par rapport aux arts et ma;urs r(S-

gnants (2). »

(1) Plan de Paris, par Roossel (1730) ; Pieces justificalives, n. XI.

(2) Tableau de Paris, ]i. 20.
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Tout, dans la nouvellc installation, respirait cette pau-

vreto et cette hiimilite dans losqiielles Xotre-Seigneur J(^sus-

{^hrist, libre de choisir entre les conditions Immaines, voulut

lui-meme vivre pendant sa carriere terrestre. G'est la, jus-

quk son dernier soupir, que Claude Poullart, le brillant etu-

diant en droit, Tambitieux candidat aux charges de la Cour,

si amoureux de belle et grande renommee, travaillera sans

r^pit a se sanctifier, et h sanctifier ses disciples : elegi abjec-

tus esse in domo Do)nmi.

Mais nous pouvons, des maintenant, envisager d'une ma-

ni^re plus precise I'objet et le but de la fondation nouvelle.

G'etait, nousl'avons montre, un seminaire de Pauvres Glercs,

destine a former des pretres zeles pour les emplois les plus

penibles et les moins recherches. Ce qui se produira dans la

suite ne sera que le d^veloppement graduel et, pour ainsi

dire, insensible, du principe meme de la fondation.

« La lin de To? uvre, dit le texte des Regies, est d'elever dans

le zele de la discipline eccl^siastique, I'amour de toutes les

vertus, principalement de I'obeissance et de la pauvrete, des

clercs qui soient entre les mains de Icurs superieurs, prets a

tout, non seulement a accepter, mais a pr^fdrer les postes

bumbles et laborieux pour lesquels on trouve difiicilement

des titulaires, comme la desserte des hopitaux, I'evangelisa-

tion des pauvres et meme des infideles (1). »

Ges Regies (5taient d^s lors vivantes dans le cceur de Glaude

Poullart, bien qu'il n'ait pas eu le temps de les rt^diger et de

les codiiier integralement. Elles furent plus tard approuvoes

par I'autorite eccl^siastique. Les Lettres patentes du Roi qui

conlirmerent officiellement I'existence du seminaire et de la

communaute, donnent une formule authentique k la pens^e

du saint fondateur. Nous lisons, en elTet, dans ce docu-

ment :

« Louis, par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre

h tous presens et h venir Salut.

(i) Pro fine habet in ecclesiasticse disciplinae zelo el amore virlulutn, obedien-

liie /)rfesertim ac pauperlaiis, panperes clericos educare, ([ui sint in manu
Pnelalorian parali ad omnia : aenodochiis i?iservire, pauperibus et eliam infi-
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« Nous avons 6t6 informez que le feu P. Claude-Frangois

I'oullart des Places, pretre du dioceze de Kennes, mil par un

mouvement particulier de Tesprit de Dieu, commenga en

1703 dans notre bonne ville de Paris, etant alors a^re d'envi-

ron trente ans, un etablissement consacre au Saint- Esprit

^ous rinvocation de la Sainte Vierge conque sans p^che, que

I'objet de cet (Etablissement a ete de secourir et d'aider les

pauvres Etudiants dans leurs etudes et de les elever dans

la vertu pour servir utilement I'Eglise. Et comme il y a grand

nombre de seminaires dans notre Royaume on Ton reQoit

les jeunes ecclesiastiques en payant leur pension du moins

en partie, le P. des Places a voulu qu'on ne re<jut dans sa

Communaiite que les pauvres Etudiants qui, avec de bonnes

dispositions, manqueraient de tons les secours necessaires

pour acquerir la pi^te et la science que demande I'etat eccle-

siastique. 11 a voulu encor par cet etablissement elever dans

une vie dure et laborieuse et dans un parfait desinteres-

sement, des vicaires, des missionnaires et des ecclesiastiques

pour servir dans les hopitaux, dans les pauvres paroisses

et dans les autres postes abandonnez pour lesquels les eve-

<jues ne trouvent presque personne (1). »

II resulte avec evidence de ce document que la pensee de-

linitive de Claude Poullart a ete de fournir a I'Eglise de saints

pretres, disposes a se rendre, au gre des c^veques, aux postes

les plus humbles et les plus delaisses, soit qu'ils fussent

attaches a des oeuvres charitables, comme les hopitaux, soit

^ue, plus libres de leur action, ils devinssent missionnaires

en France ou a I'^tranger.

M. Thomas nous apprend que le serviteur de Dieu, avant

d'avoir connu d'une fa(;on certaine la voIont6 divine, avait

delibus evanf/elizare, munia Ecclesise infimu el luhoriosa magis pro quihus

ministri difficile reperiuntur non modo suscipere sed eliam tolo corde amare
et piae cseteris eligere. [Reg. et constit. sol. el setnin. Sancli Sp., cap. i, manu-
scrit 1734.) — Voir aux Pieces juslificalives, n. VIII.

(1) Lettres patentes de confirmation d'et.ibiissement dune communaiit6
d'etudiants sous le litre du Saint-Esprit et de rimmaculee-Conception(mai
1726). — Archives nationales ; Archives du seminairedu Saint-Esprit. — Voir

aux Pieces jvstificaUves, n. VI.
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sonj^e ii venir en aide aux pauvres ('•tudiants qui manifestc-

raieiil lo goiU do la vie du cloitre, voulant, dit le Memoire,

« former de saints religieux qui se livrassent aux rigueurs

tie la penitence (i) ».

L'ordre nionastique, niortellenient atteint par le lleau de

la commende, avait perdu, comme un sel alTadi, la saveur

qui lui attirait les ames gen^reuses. Les eouvcnts allaient se

dcpeuplant d'eux-niemes sous Tinlluence des abus qu'une

longue prosperite apporte avec elle, au milieu des ravages

exerces sur une partie du clergd r6gulier par les fausses

doctrines, k toute epoque j)rincipe d'allaiblissement. L'c^dilice

s'ctl'ondrera dans la c.itastroplie linale du siecle. Mais apres

I'epreuve du fer et du sang, il se relevera de ses mines. En

certaines communautc^s que Dieu s'etait reservees, tlorissait

toujours le souci de la vie part'aite, grace a la lidelite, a la

ferveur primitive ou par TelTet d'une salutaire reforme. G'est

h ces communautes non contaminees, notamment a I'Ordre^

des Chartreux, que Claude Poullart eut d'abord I'idee de pro-

curer de bonnes et serieuses recrues. Mais Dieu lui insj)ira

que sa volont6 (§tait de le voir venir directement au secours

des Ames, en leur preparant de dignesouvriers evangeliques,

capables par leur vertu, par leur science et par leur desinte-

ressement, de lutter contre le relachement de la discipline

et de combattre I'ignoranee, Tanibition et la cupidity qui

paralysaient le ministere sacerdotal aupres des peuples.

L'objet special de ro'uvre nouvelle eta it done de fournir a

la milice sainte des jeunes gens sans fortune, munis des

signes de vraie vocation, dispos(^s a porter un jour aux

d«5sh6rit6s TEvangile de paix, en marchant sur les traces de

J6sus-Ghrist, qui est venu instruire les pauvres ; renongant

d'avance, pour mieux rempjir ce ministere, h toute autre

pretention, opposant rhumilite du Cdirist au privilege de la

naissance. aux seductions de la grandeur, a la contagion du

siecle.

Rn orientant vers ce but la Society dont il devenait le p^re^

(1) Manuscril aulog/aphe, p. 21.
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Claude Poullart remplissait dans I'Eglisc une mission pro-

videntielle et s'engageait dans une voie ou plus d'un servi-

teur de Dieu avaient precedemment echoue; car, maigre

tous les efforts des reformateurs du clerg^, le discredit 6tait

tombe sur les emplois les plus modestes du ministere sacre.

« La conduite des paroisses, dit le P. Rapin, etait auparavant

si meprisee que Ton abandonnait les cures, meme les plus

considerables de Paris, a des etrangers venus de certaines

provinces, comme des postes peu dignes des gensde qualite.

M. Olier fut le premier de condition, qui, par le zele des

ames, se fit cure h. Paris, dans le faubourg Saint-Germain,

et plusieurs I'imiterent (4). » Mais cette imitation ne devint

pas g^nerale, et le peuple des campagnes restait plonge dans

I'ignorance la plus grossiere des V(?ritcs de la foi. « Ge serait

faire injure a la plupart de ces ecclesiastiques a pretentions,

dit I'historien de VAncien Regime, que de leur proposer une

cure. Les revenus et les distinctions sont pour les abbes

(jommendataires, pour les beneficiers a simple tonsure (2). »

Les vrais pasteurs des ames ont a peine une subsistance :

ce sont les cures et les vicaires a portion congrue. Un pareil

etatde choses constituait un scandale dont I'Kglise gemissait

depuis longtemps et contre lequel elle s'eflorcait de reagir.

Mais nos peres, qui en souffraient, n'ont pas confondu dans

leur reprobation les vices des hommes et I'institution de

Dieu. Un << sermon de charity prononce par Bourdaloue en

faveur d'un s^minaire de pauvres ecoliers » montre a quel

point sevissait la penurie des ministres pour les emplois

obscurs et penibles et fait entrevoir en meme temps de

quel esprit de sacrifice il fallait etre anime pour s'y

d(5vouer.

« Nous en pouvons toujours revenir, dit le grand orateur,

\x la parole de J^sus-Christ, messis multa, opei^arii pauci :

grande moisson et peu d'ouvriers, ou, si vous voulez, beau-

coup d'ouvriers, mais peu par rapport a Touvrage et aux.

(1) P. Rapin : Memoire, 1. I, pp. 484 et 485.

(2) Cf. Taine : Ancien regime, p. 324.
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soins (ju'il demande. Heaiuouj) d'ouvriers, mais poii qui

rounissent dans ieurs personnes toutes les qualitos requises :

la doctrine, la pi^te, le zele, la discr(''tion. Beaucoup d'ou-

vriers, pour remplir certaines places, pour poss^der certaines

dignites, pour ea avoir Thonneur, les privileges, les reve-

nus, mais pen pour en porter les charges et le fardeau.

Beaucoup d'ouvriers pour les minist^res ^clatants, mais peu

pour les endroits obscurs; beaucoup pour les villes, mais

peu pour les campagnes ; i)eaucoup pour Paris, mais peu

pour les provinces. Et je ne m'en 6tonne pas, car pour se

confiner dans les provinces, surtout pour travailler dans les

campagnes, il faut se resoudre a tout ce qu'il ya de plus

p(^nible, de plus mortitiant, de plus ennuyeux et de plus

rebutant. 11 faut etre prepare a la plus triste solitude, vivre

avec des hommes qui n'ont presque de I'homme que la

figure, se familiariser avec eux, s'accommoder a Ieurs ma-
nieres barbares, essuyer Ieurs grossieretes, leur rep^ter

cent fois les instructions pour leur faire comprendre, et

s'^puiser de voix et de forces pour leur donner quelque tein-

ture de la religion (1). »

Traitant le meme sujet, Flechier signale la meme plaie.

II s'exprime en ces termes : « 11 me semble que j'entends

les voix plaintives des pauvres peuples de la campagne qui

s'adressent h vous et qui vous disent : Nous laisserez-vous

sans secours et serez-vous impitoyables pour nous? Nous
ne deraandons pas que vous nous envoyiez des aumones
abondantes, quelques besoins que nous ayons; nourrissez

un pretre et c'est assez. Nous ne nous plaignons pas du
nialheur des temps ni de la stdrilit^ des annees, c'est la

seule disette et la seule faim de la parole de Dieu qui nous

aftlige Laissez-nous notre pauvret<5, contribuez seulement

a notre salut. Nous ne vous envious pas vos richesses ni

meme Tabondance desbiens spirituels dont Dieu vouscomble
tons les jours, nous nous contentons de cette simplicity et

•de ce d(^sir grossier mais sincere qu'il nous donne de nous

(1) (Euvres completes de Boukdaloue : Sennon pour un aeminaive.
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^aiiver. II ne nous faut qu'un guide fidele qui nous conduise,

et qui, apres que nous aurons ga^ne notre pain a la sueur

de notre visage, nous coupe le pain spirituel de la parole de

Dieu (1). ))

Rien, mieux que de telles paroles, devant un tel auditoire,

ne peut nous faire voir toute I'opportunit^ de la Jin assignee

h. son oeuvre, par Claude Poullart. 11 cree un Institut qui

aura la facilite de s'adapter a toutes les exigences des temps

et des lieux, et qui restera encore plein de vie lorsque le

souvenir meme d'ueuvres semblables aura disparu. A travers

toutes les vicissitudes et les revolutions, sa fin restera ce

qu'elle fut dans le coeur du saint fondateur, immuable

comme les paroles evangeliques inscrites sur la pierre fon-

damentale du seminaire du Saint-Esprit : pauperfs evange-

lizantii)'. Quand, par la poussee des circonstances providen-

tielles, I'oeuvre de Claude Poullart etendra sur un champ
plus vaste Taction feconde et sacree de son apostolat; que

cette action se maintienne dans les limites de la civilisation

ou qu'elle en franchisse les frontieres, qu'elle s'occupe a

secouer le lourd sommeil des heritiers degeneres des ages

de foi ou a faire luire la lumiere du Christ au sein des peu-

plades en proie au plus grossier fetichisme ; ce qu'elle

recherchera de preference dans la diversite des epoques, des

pays, des climats, des races, ce sont les times abandonnees.

Apres un siecle et demi, une grefle nouvelle viendra infuser

une vie genereuse au vieux tronc ebranl^, mais non deracine

par la tourmente revolutionnaire; la seve qui animera les

nouveaux rejetons sera toujours la meme : I'esprit d'humi-

lite, de zele et de charite pour les oeuvres les plus delais-

sees.

Claude Poullart ne fut pas le premier a sentir la necessity

de secourir les pauvres clercs et d'aider les ^veques h pour-

voir les postes humbles et penibles. Son desir de sauver les

ames Tavnit conduit presque sur le terrain d'autres institu-

[\) (JEuvres com;ji(?/es de Flechieh. Exhortation pour la bourse clericale dc
Saint-Nicolas-du-Chanionnet, collection Migne, t. I, ool. 100+.

21
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tioiis d6'}k ^tablies. Parmi ces fondations, ii en 6tait unedont
I'inspiration et le hut semblaient se confondre avec I'inspi-

ration et le but du seminaire du Saint-Esprit : nousvoulons
parler des s^minaires etablis h Paris et dans Ics provinces

par Fran('ois Ghancierges.

Voici, en eil'et, comment en ll)9G, cinq ans apres la mort

de ce serviteur de Dieu, les Lettres patentes qui conlirment

k'galement son seminaire de Paris sous le nom de s6minaire

vSaint-Louis, mentionnent ses oeuvres et ses travaux :

« Louis par la grace do Dieu Roi de France et de Nuvarre

a tous pr^sens et a venir Salut. Surce qui nous a 616 reprd-

sente par Nostre tres Cher et bien Xm.6 cousin le sieur arche-

veque de Paris qu'il n'y a aucun seminaire de son diocese

oil les pauvres ecclesiastiques puissentetre rei^us, parce qu'ils

n'ont pas de quoi payer leurs pensions et que les s6minaires

n'ont pas de fonds pour les y recevoir gratuiteraent; que le

sieur de Lauzi, cure de Saint-Jacques de la Boucherie, sou-

tient dans nostre bonne ville de Paris, et dans plusieurs

autres villes et dioceses de notre royaume, Tetablissement

des petits seminaires commence par le sieur de Ghancierges,

en faveur des pauvres escoliers qui n'ayant pas les moyens
d'entrer dans les grands seminaires abandonnent leurs

estudes, perdent leur temps, tombent dans le dereglement,

quittent la vocation ecclesiastique, et souvent ne rdussissent

dans aucune profession; que le sieur de Lauzi esleve ses

pauvres escoliers dans une solide piete, d'une maniere sobre

et simple, telle qu'ils I'auraient dans leurs families, ce qui

les rend propres a remplir les emplois de I'Eglise les plus

penibles et les plus abandonnes, comme les places de chape-

lains dans les hopitaux, de vicaires h la campagne, de mai-

tres d'escoles, et les cures de petits revenus qui se trouvent

quelquefois vacantes, faute d'eccldsiastiques accoutumes a

une vie dure (1) »

On demeure frappe de la ressemblance entre cet expose et

I'extrait que nous avons fait plus haut des Lettres patentes

(1) Gallia Chrisliana, t. VII, p. 282.
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accorddes a la Communaute du Saint-Esprit. G'est, de part

et d'autre, seinble-t-il, la meme inspiration, la memo fin,

les memes moyens : venir en aide aiix etudiants pauvres,

fournir a I'Eglise des ministres pour les emplois les plus

penibles et les plus abandonnes, les y preparer, par une vie

simple et austere. Telle a ete la pensee dc Francois Ghan-

cierges et de plusieurs autres ecclesiastiques pieux et zeles

de cette epoque.

11 importe toutefois de mettre en relief cc qui distingue

TcBuvre du Saint-Esprit de toutes les U3uvres de meme genre,

et ce qui donne a son fondateur un role a part. Ge cafac-

tere particulier de la communaute de Glaude PouUart ressort

de tout ce que nous avons dit plus haut et dont la formule

se trouve dans les Reglements dont nous aurons a parler :

« On ne pourra, sous quelque pretexte que ce puisse etre,

admettre des gens en etat dc pouvoir payer ailleurs leur pen-

sion (1). »

Nous touchons la au fondement de pauvrete meme sur lequel

devra reposer tout I'editice que Glaude PouUart a voulu elever.

Sans doute, I'admission gratuite etait dans la pensee et les

intentions des autres pieux fondateurs ; mais rien ne temoi-

gne qu'ils eussent le dessein de faire de ce point la condition

essentielle de I'existence de leurs (jeuvres. Leur histoire tend

h. prouver le contraire. Qu'est-il arrive, en effet? Ces insti-

tutions particulicres n'ayant d'autre garantie pour se main-

tenir dans leur esprit primitif que le zele et la pensee person-

nelle d'un homme, ou bien cessaient de vivre avec celui

qui, dans I'elan de sa charite, en avait concu le projet ; ou

bien, si leur existence se prolongeait au-del& des premiers

fondateurs, elles ne tardaient pas a s'^carter de la pens(^e

initiate qui les avait inspirees, et exigeaient de leurs el^ves

des conditions de pension et d'entretien plus ou moins one-

reuses. Gela arriva notamment pour le seminaire de Saint-

Louis. Divers documents nous apprennent, on elfet, que les

eleves y payaient une pension variant de trois cents a quatre

(1) Reglements (jeneraux el parliculiem, c. i, art. "1.
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cents livres. 11 etait (lit dii reste dans le premior lU'glement :

« Cclte a'uvre etant etablie pour les pauvros, ils y auront

lo logement et les autres commoditt's qu'on sera en etat de

lenr fournir, el ils fourniront le reste (1). »

Nous devons done conclurc que le s(^miiiaire du Saint-

b^sprit (^tait, [)lus que tout autre, un seminaire de pauvres

clercs : « On ne recevra en cette maison, disent les Kegle-

ments de Claude Poullart, que des sujets dont on connaisse

la pauvretd, les nueurs et I'aptitude pour les sciences. On ne

pourra, sous quelque pr(?texte que ce puisse Atre, y admettre

des gens en etat de pouvoir payer ailleurs leur pension (2). >>

Est-ce a dire que les Jansenistes, qui se d(''clarerent des

I'origine les enncmis de la nouvelle fondation, aient eu rai-

son d'dcrire, dans le style haineux des « Nouvelles eccl^sias-

tiques », que les memhres du seminaire du Saint-Esprit

(Haient « ramasses des plus basses conditions » ?

(Claude Poullart examinait avec le soin le plus attentif les

indices d'appel divin chez les aspirants du sanctuaire. 11

recherchait Tinclination surnaturelle, la purete des motifs,

I'innocence gard^e ou recouvr^e, les talents indispensables.

A Texemple des anciens, il se montrait tres exigeant sur

I'honnetete des families, ainsi que sur la science et la pi(He :

Sfi.pcs, scieiilia, ^anctitas.

En faisant de la pauvret^ la premiere condition de I'ad-

mission dans son seminaire, le fondateur avait en vue cette

pauvrete a la fois humble et honorable qui demeure ind6-

pendante dans I'honneur du travail, grace k I'epargne et aux

vertus familiale.s, et non cette misere plus ou moins cou-

pable qui deprime les caracteres et detlore la d^licatesse des

sentiments. Quant an reste, il eut volontiers souscrit au

jugement d'un ecrivain du siecle dernier, un ami de la sim-

plicite, du bon sens et des saines id(5es : « L'Eglise ne doit

[)as recruter ses ministres trop bas, parce qu'alors ils n'ont

(1) Reglement observe dans les seminaires de la Providence (autrement
Saint-Louis), institues pnr feu Messire Francois Chancierges. (Bibliotheque

de I'Arsenal, manuscrit 2561 -A.)

(2) Reglemenis generanx et. parliculiers, c. i, art. 2, p. 2.
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ni le ton, ni les manieres d'un homme bien eleve, et que,

sans vouloir mettre la politesse au-dessus de la vertu,

I'Eglise, pour avoir sur tout le monde Tinlluence qui liii

appartient, a besoin que la vertu de ses ministres ne soit ni

j^rossiere, ni sauvage (1). »

Le seminaire du Saint-Esprit ne visait done pas, par une

sorte d'ostentation, a se recruter, qu'on nous pardonne I'ex-

pression demod^e, dans la roture. On y ignorait, corame

dans I'Evangile, la distinction des classes, et on n'y envisa-

geait que I'absence de fortune et de ressources. Une lettre de

M. Bouic, successeur de Claude Poullart, le dit express^-

ment : « On ne re^oit que des pauvres, parce qu'il y a d'au-

tres maisons oii Ton reqoit ceux qui sont en 6tat de payer

leur pension. Quantite d'honnetes families, nobles et rotu-

rieres, qui ne peuvent payer la pension de leurs enfants dans

les colleges et les seminaires, trouvent ici une ressource

pour procurer a leurs enfants, avec une bonne education,

un (5tat honorable et utile au salut des ames (2). »

La noblesse, en effet, etait loin d'exclure la pauvret^. A
cette epoque, dans les families generalement nombreuses,

le gros de Theritage revenait aux premiers-nes : « Les aines

nobles, dit Chateaubriand, emportait les deux tiers des

biens en vertu de la coutume de Bretagne ; les cadets divi-

saient entre eux tons un seul tiers de I'heritage paternel.

La decomposition du ch6tif estoc de ceux-ci s'op^rait avec

d'autant plus de rapidity qu'ils se mariaient, et, comme la

distribution des deux tiers au tiers existait aussi pour leurs

enfants, ces cadets des cadets arrivaient promptement au

partage d'un pige'on, d'un lapin, dune canardiere et d'un

chien de chasse, bien qu'ils fussent toujours chevaliers,

hauts et puissants seigneurs d'un colombier, d'une crapau-

diere et d'une garenne (3). »

Les clercs choisis par Claude Poullart 6taient pauvrement

[i] Saint -Marc-Girardin.

(2) Lettre au due d'Orleans. (Archives du seminaire du Saint-Esprit.)

(3) Memoires d'oiUre-lombe, t. I, p, 25.
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loges, pauvremont nourris, pauvrement vetus. lis n'avaient

pas h rougir de cetle indigence qui ies rendait plus sem-

hlablcs k J^sus-Ghrist et k ses Apotres. Ainsi conimence-

rent tant d'Ordres religieux qui, depuis, se repandirent dans

le monde enticr. Les seminaires, d'ailleurs, ii leur origine,

ofVrirent do toute part un r(?gime des plus humbles. Saint-

Sulpicc, qui servit de modele, exp^rimenta, a ses debuts,

toiites les rigueurs de la pauvrete (1).

Au temps de Claude Poullart, dans les petites commu-
nautes fondees par des eccl(?siastiques z^les, imitateurs de

Saint-Snlpice ou affilies a la Compagnie, les 6tudiants

n'ctaient entretenus que moyennant une petite retribution

et certains services remiiner6sau prolit de la Communaute,
comme la transcription des sermons ou des cahiers, la veil-

lee des morts, etc. Tellos etaient notamment les Gommu-
nautes de M. de la Barmondi^re et de M. Boucher.

M, Blain nous retrace en quelques mots un tableau de la

maniere dont on y vivait : « La nourriture, aussi bien quo

tout le reste, y 6tait tros pauvre et dogoiitante, et Ton pou-

vait aisement, allant prendre ses ropas, entrer dans la dis-

position de ce grand saint, qui dit qu'il fallait alter h table,

comme a une espece de tourment : ad mensam, tanquam ad

patibuium. La viande de rebut, et qui ne s'acliote k la bou-

cherie que par les plus miserables, ne s'y distribuait qu'oii

tres petite quantito ; et quand la portion qu'on y faisait out

(He abondanto, on n'etait jamais tente d'intemperance ni y\i'^

gourmandise, car, k la vue, elle rassasiait, quolquo appotit

qu'on put avoir, et il fallait prendre beaucoup sur soi et se

faire une grande violence pour manger, avcc une naus(5e

perpLHuollc, une viande contre laquello Testomac so revol-

tait, et qu'il menagait do rejeter. G'est ce que j'ai exp^ri-

ment(? moi-mome. Cbaque 6colier se fournissait le pain.

Pour I'eau, elle n'y etait point <^»pargnee, et la communauto
en ^tait fort liberale, car le vin n'y (§tait pas encore connu.

f*our faire uno telle cuisine, il n'etait besoin que de la main

(1) Gf. Faillon : Vie de .»/. OUer.
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tics ecoliers ; aussi la faisaient-ils chacun a son rang, et

s'il etait permis dc rire en un sujet si grave, je dirais que

tons avaient le plaisir de s'empoisonner chacun a son

tour (1). »

Ren^ Leveque avail nomme ses aspirants au sacerdoce

« les Freres de I'abstinence ».

Un pareil genre de vie s'imposait par manque de res-

sources ; mais il constituait de plus una methode adoptee

pour la preparation aux emplois penibles. Voici ce que nous

lisons dans le programme deja cit6 de la formation cleri-

cale :

« La cinquieme cause de la disette des prestres qu'il y a

dans les paroisses de la campagne vient de ce que, quand

on reQoit ces pauvres eccl6siastiques dans les grands semi-

naires, corame ils y sont incomparablement mieux nourris

que chez leurs parents, ils s'accoutument a une vie trop

douce, ils deviennent d^licats, gourmands et sensuels, ils

ne veulent pas alter desservir les paroisses de la campagne,

si les rentes ne sont pas suffisantes pour avoir du bon vin,

du pain blanc, du boeuf et mouton, du bouilli et rosti, et

autres douceurs qu'ils avaient dans les grands seminaires...

On remedie a ces inconvenients par la maniere de vivre

ci-devant mentionn^e. Les escoliers se nourrissent du pain

bis, du lard, des legumes, des herbes, du fromage, etc. Qui

aura et«§ nourri de cette maniere trouvera partout a vivre,

meprisera les richesses, parce que, selon saint Jerosme,

iibi est vile oduscuhim et ciba)'ius panis, iln swpervacanece

sunt divitia? (2). »

Bourdaloue, se placant au meme point de vue, s'exprime

ainsi dans un de ses sermons pour un seminaire :

« Quand vous contribuerez, non pas ^ les entretenir

dans une abondance sensuelle, mais h leur procurer une

nourriture frugale et mesuree; non pas a leur bastir de

superbes et vastes edifices, mais a les loger modestement

(1) Memoire sur la vie du Bienheureux Louis-Marie Grignion de Motttfort. —
Cf. QUERARD, Op. cit., t. 1, p. 166.

(2) Recueil T/ioisy, 273 : Matieres eccle'siastiques, t. IV, fol. 404 et suiv.
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dans line dcmcurc convonable k lours I'onctions ; non pas

k les vestir, h les meuhlor en ecclesiastiques mondains (car

il y en a de mondains et de tres mondains), mais en eccle-

siastiques sages, iiumblos, rotenus, ennemis dune proprete

aflect^e et ne vouiant que la pure d(''cence de leur estal...

vous aurez le meme m(§rite de servir J^sus-Christ (1). »

Le H^'glement que Claude Poullart redigea dans ies pre-

miers temps, et que nous possedons ecrit de sa propre main,

renferme des indications qui font pen^trer dans la vie mor-

tifi^e qu'on menait au seminaire du Saint-Esprit :

« Comme ce nest point aux particuliers, lisons-nous dans

I'article IV, qui traite des repas, k se mettre en peine de

nourriture et qu'ils doivent seulement manger avec action

de graces ce qu'on leur pr^sente, M. le Superieur prendra

soin d'y veiller, autant qu'il le pourra, et d'y rem^dier s"il

est besoin, seion tout son pouvoir.

« Alin d'entretenir une plus grande uniformitt^- dans la

maison, on ne servira rien au superieur plus qu'aux parti-

culiers. Les uns et les autres doivent se faire un plaisir de

se regarder comme des pauvres a qui la Providence presente

la nourriture qu'on leur donnera au refectoire.

« On se contentera de tout ce qui sera servi et on ne

recherchera rien de meilleur. Dieu nous a donne le gout

comme un moyen pour nous nourrir et non pas pour Hatter

notre sensuality. Quand on a du gout pour les choses de

Tesprit, on n'en a plus un si d^licat et si difficile pour celles

du corps. Un homme aussi mortifi6 tel qu'on doit etre ici,.

mange indifTeremment ce qu'on liii donne. II trouve tout

bon quand il se souvient que son Dieu a 6i6 abreuvc!^ de liel

et de vinaigre. »

Le fondateur ajoute avec la tendre vigilance d'un pere :

« Si quelqu'un croit raisonnablement avoir besoin de quel-

que chose d'extraordinaire, ou pour conserverou pour r^ta-

blir sa sante, on le prie d'en avertir le Superieur qui lui

procurera tons les petits soulagements possibles (2). »

{1} Sermons, I. IV, p. 141.

(2) Reglemenls generaur el fjarliailiers, art. 4, pp. If-, 16 et 17, passim.



CHAPITRE XVII 329

Le menu etait des plus humbles. Parmi les attributions

(lu cuisinier, nous en trouvons une qui fut inscrite au Regle-

ment, bien qu'elle ait ^te effac^e plus tard. « II ira chez les

Reverends Peres Jesuites chercher les restes qu'ils ont la

charite de donner ; il portera a la petite cave la viande aussi-

tot qu'il sera de retour a la maison (1). »

Telle est I'origine des grossieres plaisanteries des Jans6-

nistes, au dire desquels la communaute du Saint-Esprit se

nourrissait des restes des Jesuites (2).

Goncernant le vestiaire et la tenue ecclesiastique, nous

remarquons les prescriptions suivantes : « On obligera ceux

qui sont dans les ordres sacres de porter la soutane, les

autres auront permission de n'avoir que des soutanelles...

On portera des chapeaux qui se tiendront eux-memes sans

ganse. On ne pourra en avoir de fins. On ne soulTrira point

que personne ait des tabatieres ou prenne du tabac. On ren-

verra absolument tous ceux qui en prennent et ne le quit-

tent pas sitot qu'ils seront entres dans la maison, sans avoir

egard ni aux personnes, ni a la recommandation, ni meme
aux infirmites corporelles. Get article ne soufifrira jamais

aucune dispense pour quelque personne que ce soit (3). »

Glaude Poullart donnait une grande importance aux soins

de propret6 : « On recommande a tous une grande proprete :

on pent etre propre avec des habits pauvres (4). »

Nous savons d'ailleurs qu'il tenait beaucoup a I'observa-

tion de toutes les convenances. G'est ainsi que la table du

r^fectoire, sur laquelle ne paraissaient que les mets les plus

ordinaires, etait toujours recouverte d'une nappe bien blan-

che (5).

Gomme on le voit, rien de plus simple que I'administra-

tion et le fonctionnement de la petite communaute dans ces

premiers temps. Mais, pour completer la connaissance que

nous avons acquise des caracteres fondamentaux de I'oeuvre,

(1) Reglemenls f/eneraux e( particuliers, art. 18, p. 56.

(2) Cf. Nouvelles ecclesiasliques, anm-e d741.

(3) Heyleinenls generaux el parliculiers, art. 4 : De la modeslie,pp. 24et25

(4) Ibid., p. 24.

['.)) Ibid., art. V.i : Du Refecloire, p. 40.
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il nous Taut cxposer brievement cc que fut dcs lors sa situa-

tion vis-^-vis de I'Kglise et de I'Etat.

Au point de vue eccl6siastique, nous sommcs en presence

dun seminairo, j^erme dune congr<^gation, le tout repo-

sant sur un jeune clerc de vingt-quatre ans, qui dirige son

oeuvre pendant plusieurs ann^es, seul et sanscollaborateurs.

Quelque singulier que cela puisse paraitre a notre epoque,

la chose pourtant. nous I'avons vu, nYtait pas sans \)t6c6-

dcnt.

Le cardinal de Noailles qui, plus tard, nonobstant les

meilleures intentions, se laissa circonvenir par les menees

jans6nistes centre le seminaire et la communautt^des Pretres

du Saint-Esprit, accueillit favorablement les demarches

faites aupres de lui par le pieux fondateur, dans le but de

faire approuver son ueuvre. Cetto approbation confera un

titre canonique h la petite communaute. La Congregation

commengait ainsi, comme la plupart des associations reli-

gieuses, tout d'abord munies d'approbations episcopales,

sauf a recourir, apres un certain d6veloppement, h la coniir-

mation du Saint-Siege. Le seul fait que le cardinal de Noailles

a laiss(5 I'cEUvre se fonder, s'organiser et s'^tendre, malgre

la violente opposition des Jans^nistes et de I'Universit^, qui

constataient avecdepit les etroites relations de Claude Poul-

lart et de ses disciples avec la Gompagnie de Jt^sus, est par

liii-meme trt's signilicatif.

Lorsque I'Universite de Paris pretendit imposer aux Aleves

du sc^minaire I'obligation de frequenter ses ecoles, le fonda-

teur ne crut pas pouvoir se preter a ses exigences. 11 insista

aupres du cardinal de Noailles, pour qu'il fut permis a ses

ecoliers de continuer de recevoir lenseignement des P6res

J(5suites. L'archeveque acc^da h des desirs si sages et si

legitimes. Une lettre adressee au cardinal lui-meme par

le successeur de Claude Poullart nous en informe : »' Quant

a la difliculte, y est-il dit, que nous fait I'Universite qui

vent que nos dtudiants soient astreints ^ aller dans ses

(''coles, nous supplions humblement Votre Eminence de se

souvenir que feu M. des Places a eu I'honneur de lui expo-
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ser les raisons qu'il avait de ne s'y astreindre pas : elle les

goiUa alors (1). »

L'admission aux saints Ordres des eleves de la commu-
naiite par I'archeveque de Paris, les postes que celui-ci

leur confiait ensuite dans son diocese, la reconnaissance et

la confirmation dans leur charge accord^e aux successeurs

de Claude PouUart, demontrent bien qu'il n'y avait rien

d'irregulier dans les debuts de I'oeuvre.

La question de la legitimite des origines tut, du reste,

entierement elucidee au cours dun long et ennuyeux pro-

ces ; car, a peine sortie du berceau, la petite communaut{''

vit se dresser centre elle les plus formidables adversaires.

Un vaste complot tut ourdi par les Jansenistes qui ne par-

donnaient pas au s^minaire du Saint-Esprit son adhesion

pleine et entiere aux doctrines du Saint-Siege. L'occasion

de lever entierement le masque leur fut offert par un testa-

ment fait en faveur de la communaute par Charles Le Bai-

gue, pretre habitu6 de Saint-Medard. Derriere les heritiers,

humbles comparses qui poursuivaient I'invalidation du legs,

les Spiritains virent s'unir contre eux, d'une faqon bien inat-

tendue et en parfait accord, le Parlement, TUniversite et

M*^' de Noailles lui-meme, naguere leur protecteur, mais

devenu comme le prisonnier de la secte janseniste. Ajoutons

h ces hostilitds celles du cure et des marguilliers de Saint-

Medard.

L'Universite soutenait que le legs etait frappe de nullite,

parce qu'il paraissait redige avec la clause que les mem-
bres de la Communaute ne prendraient pas de degres et

n'etudieraient dans aucune Faculte. L'archev^que de Paris,

ou plus exactement un de ses grands vicaires, fougueux

Appelant de la Bulle Unigenitus, dc^sireux de reprendre

I'autorisation deja octroyee, alleguait qu'il y avait assez de

sdminaires dans son diocese.

Quant au cure de Saint-Medard et a ses marguilliers,

leur opposition s'appuyait sur ce que Charles Le Baigue

(1) Lettre de M. Bouic (Archives du Setninaire du Saiat-Esprit).
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iiictlait pour condition a sa donation retablisscmcnt de la

(^ommunauto sur la paroisse de Saint-Mf'-dard « on, disait-il.

leur soraient devolus dans la suite les emplois du vicariat,

sous-vicariat, sacristie, clericature de cure, chapiers, diacre

et sous-diacrc, prelre d'agonisants, catechistes, etc ».

Les heritiers Le Baigue, apr^s avoir tout d'abord accuse

« les soi-disant directeurs de la pretendue communaute du

Saint-Ksprit, de captation par tous les titres d'une devotion

« exquise », s'opposerent h I'enregistrement des Lettres

patentes parce qu'elles portaient la clause de validation

« du legs fait a une communaute », qui, suivant le langage

de leur avocat, avoue s'etre etablie depuis 170)^, contre la

prohibition irritante de I'Edit de 1666, par consequent inca-

pable de ce legs au jour du deces du testateur (1).

Quel est-il, cet Edit de 1666, qui servit de base a I'argu-

mentation de I'avocat des heritiers Le Baigue ? Le voici dans

ses passages essentiels :

" De nostre certaine science, pleine puissance et autho-

rite royale. Nous avonsdit, declare et ordonne,disons, decla-

rons et ordonnons, voulons et Nous plaist qu'^ Tavenir il

ne pourra estre fait aucun etablissement de college, monas-

tere, communaute religieuse ou soculiere, mesme sous pro-

texte d'auspices, en aucunes villes ou lieux de nostre

royaume, pays, terres et seigneuries de notre obeissance,

(!) Cf. Archives nationales.

Of. Bibliotheque Mazarine, n" 331 8-C, deux pieces, savoir :

Premierement, consultation sur la question de savoir si des Lettres

patentes obtenues par une communaute etablie depuis vingt-trois ans sans
I.ettres. et qui porte une piece de validation d'un legs considerable, sont des

Lettres subreptices et formellement contraires a I'Edit du mois de decembre
1666, et si, sans contrevenir formellement a cet edit, Ton pent enregistrer de

telles Lettres, pour les heritiers de Charles Le Baigue, pr^tre, centre la soi-

disant communaute du Saint-Esprit, sous I'invocation de la Sainte Vierge

concue sans p^che. Paris, S. D. (112'?), in-fol.
"

Deuxi^mement, pieces des heritiers de Charles Le Baigue, pr6tre, contre

les soi-disant superieurs et directeurs de la pretendue communaute d'etu-

(iiants, qui prend aujourd'hui le nom de s6minaire du Saint-Esprit, sous
I'invocation de la Sainte-Vierge concue sans peche, en la cause qui se plaide

en la grande Chambre, oii M. le cardinal de Noailles, archeveque de Paris,

riJniversite de la meme ville, et la paroisse Saint-M^dard, en laquelle cette

communaut6 veut s'etablir, sont intervenant.
Paris, nil, in-fol. Affaire plaidce et appointee le 26 Janvier 1727.



CHAPITRE XVCT 333

sans permission expresse de Nous par Lettrcs patentes

diiment enregistrees en nos Gours »ie Parlement.

(c Et en cas que cy-apres il se fasse iin Establissement de

communaiit^ r^guliere et seculiere, sans avoir ete satisfait

a toiites les conditions cy-dessus enoncees, sans exception

d'aucune, nous declarons des a present..., les dites pr(5ten-

dues conimunautes incapables d'ester en jugement, de rece-

voir aucuns dons et legs de meubles et d'immeubles et

tout autres effets civils

« Et afin que I'esperance d'obtenir nos I.ettres d'establis-

sement ou de confirmation ne servent plus de pr(^texte de

commencer I't^rection d'aucun monastere ou communaute

sans nostre authoritc, Nous avons, par ces presentes,

declare et declarons les raonasteres et communaut^s qui

seront establis sans nos Lettres patentes, bien et diiment

enregistrees ou besoin sera, indignes et incapables d'en

obtenir cy-apres, et si par surprise aucunes estaient obte-

nues. Nous les declarons nulles, et defendons h nos Cours

de Parlement d'y avoir egard. »

Si Louis XIV s'en etait tenu aux clauses que nous venons

de transcrire, surtout a la derniere, I'o'uvre de Claude

Poullart se serait trouvee gravement com[)romise, par

le caractere meme ile son origine. Mais le Hoi, pour se con-

former au voeu de I'Eglise, lit inserer dans ce meme Edit

la clause suivante, qui etablit une exception en t'aveur

des seminaires : << N'entendons comprendre en la presente

Declaration les Establissements de seminaire, lesquels

admonestons, et n^anmoins enjoignant aux Archevesques et

Evesques de dresser et instituer dans leurs dioceses, et avi-

ser de la forme qui leur semblera la plus propre et la plus

convenable, selon la necessit(!^ et condition des lieux. »

II est done vrai qu'en 1703, pour qu'un institut religieux

pfit s'tHablir et se developper avec des droits civils et sous

la protection de TEtat, il devait obtenir prealablementl'auto-

risation du Souverain, sous forme de Lettres patentes. Mais,

aux termes de I'edit de 1606, qui fixait alors le droit sur

ce point, Tautorisation des seminaires etait, par exception,
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cntierement et exclusivement rcliservee a raiitorit(§ des

eveqaes diocdsains. C'est pourquoi, si Claude l^oiillart des

Places n'a pas, des le debut, soUicite des Lettres patontcs, la

raison en est quil se trouvait amplcment autoris(?, par

I'approbation, tout au moins implicito et indirecte, de Tarche-

veque de Paris.

Un M6moirc de cette ^poque I'a d'ailleurs etabli peremp-

toirement : « C'est mal a propos, y est-il dit, qu'on se recrie

quil s'est forme une commiinaut6 en 1703 contre la prohi-

bition de I'Kdit de 1066, et qui est un attentat qui merite

Tanimadversion de la Cour qui la enregistrc\ 11 est vrai

quil prohibe Tetablissemcnt de nouvelles communaut^s
pour des causes importantes et poliliques qui doivent etre

respectees et execut^es. » Mais qu'on lise et relise cet Kdit,

on trouvera que I'esprit et les termes de cet Edit ne con-

viennent en rien aux faits dont il s'agit, et pour en rendre

I'inapplication plus sensible, il sufiit de reprendre le fait

depuis 4703, jusqu'au testament de 1723.

« Un ecclesiastique zele nourrit et entretient des pauvres

ecoliers par ses aumones et celles que la charite des lideles

procure. Dira-t-on qu'ij fallait des Lettres patentes pour

avoir permission d'avoir soin des pauvres, vetir les nus,

donner a boire a ceux qui ont soif et du pain a ceux qui

ont faim? Fallait-il qu'il fit enregistrer des Lettres patentes

au Parlement et que, d'un cote, il s'adressat a I'archeveque

de Paris et, d'un autre, au Lieutenant civil et au pr6v6t des

Marchands? Fallait-il leur demander la permission de rece-

voir les aumones qu'on lui coniiait pour leur subsistance et

les habits qu'on lui donnait pour les vetir? Cela ne coiilre-

vient en rien a I'Edit de 1666, qui prohibe retablissement

de nouveaux corps et communauteset I'enlevement de fonds

et de biens qu'ils tirent du commerce public. Ce n'6tait. en

1703, ni I'un ni I'autre : ce pretre charitable et les pauvres

ecoliers quil nourrissait ne composaient ni un corps ni une

comraunaut^ ; ils ne possedaient rien en commun et par

indivis, ils n'avaient point a/cam communprn et sigillnm

commune; ils ne composaient pas d'assembMe capitulaire
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oil ces dcoliers eussent voix ; ils etaient sous la direction

chretienne de leur bienfaiteur,aux biensduquel ilsn'avaient

aucun droit...

« G'est en general abuser des termes dune loi que de

s'en servir centre son esprit : mais dans I'espece particuliere,

c'est abuser et de I'esprit et des termes que de vouloir les

appliquer aux faits dont il s'agit; en voulant imaginer un

corps et une communaute entre les pauvres ecoliers et leur

bienfaiteur; c'est une fausse idee qui torn be dans le ridi-

cule. »

« Si Ton dit que ces pauvres ecoliers et ceux qui les gou-

vernent et les font subsister sont qualifies de communaut4
du Saint-Esprit, c'est a cause de I'inspiration donnee a ce

bon pretre qui a exerce le premier cette charite, on repond :

ce n'est pas le nom qui fait juger de la chose, mais sa sub-

stance (I). »

jyje Provost, avocat des heritiers Le Baigue, raisonnait

done a faux quand il disait, dans la consultation du 28 aout

1726, qu' « une communaute, qui s'est etablie d'elle-meme

et a subsiste pendant vingt-trois ans au mepris des ordon-

nances, s'etait rendue indigne d'obtenir des Lettres patentes ».

Tel n'etait pas I'avis de I'autorite souveraine. Le Roi, en

effet, s'exprimait ainsi dans les Lettres patentes du 2 mai

1726 :

« Gomme I'esprit de cette communaute est de fixer sa

confiance en la Providence, elle n'a possede jusqu'a present

aucun fonds et n'a subsiste que des aumones casuelles qui

lui ont ete faites par des personnes de pi^t^. Nous sommes
informe que le Seigneur a tellement beni cette bonne cpuvre,

que de tous ceux qui ont 6ie elevesdans cette communaute,

aucun n'a demande ny fait solliciter pour lui aucune cure,

il ne s'est dementi pour les mocurs ny pour la doctrine, etc...

A ces causes..., validons en tant que de besoin Ic legs fait

par le sieur Le Baigue h la dite communaute avant d'avoir

(1) Pieces du proces Le Baigue. (Archives du seminaire du Saint-Esprit.)
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obtenu nos presentes Lettres que nous voulons h cet 6gard

avoir leur pleine et entiore exc'^cution, etc. (1). »

l/i>pposition se montra aussi violente qu'astucieuse, ct Ic

l{(ii (Jut intervenir une seconde fois par de nouvelles I.ettres,

fi la date du 17 d(''ceml)re de la meme annee (2).

Pourtant riiurable communaut^ sortit victorieuso de ce

lon^ proc^s dont le rosultat fat son entit're et detinitivo

approbation. Mais, pour ^carter toute apparence de vues

int«'ress6es, elle renom-a au legs de quarante-quatre mille

livres. Elle demeura, d'autre part, dans la circonscription

paroissiale de Saint-Etienne-du-Mont, ce qui coupa court

<\ tout condit avec les marguilliers et le cur('^ de Saint-

Medard.

(1) Voir aux Pieces ju^lificatives : Lettres palenten, n, VI.

(2) Pieces justificative.'i, n. VI.
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I'^orination des eleves du Seininaire a la vie de piete,

d'etude et de regularite.

Dans le travail d'organisation de sa communaute, le fon-

dateur chercha avant tout h lui creer un esprit propre,a iui

donner une ^me.

Au temoignage des anciens auteurs, qui nous out transmis

quelques renseignements sur le s^minaire du Saint-Esprit,

tout y fut, des le d^but, empreint de detachement, de zele

et d'obeissance (1).

Claude Poullart ^tait le modele et le guide de chacun dans

les voies de I'abnegation. II se prodiguait dans les sollici-

tudes obscures et quotidiennes, dans le labeur cache et les

soins incessants qu'impose la sublimite d'un ministere

ignore des hommes. 11 etudiait les vocations, il enfantait

JesuS'Christ dans les ^mes de ses futurs ministres, il pre-

parait k I'Eglise des pretres capables de I'honorer et de pro-

pager ses enseignements a travers le monde. 11 inculquait

a tous I'esprit de priere et de sacrifice, leur inspiraitla devo-

tion au Saint-Esprit, k la sainte Eucharistie, k la Sainte

Vierge. II formait et r^formait I'exterieur en meme temps

<]ui\ r^glait I'interieur. II encourageait, il reprenait avec

autant d'autorit6 que de douceur, present partout, toujours

agissant,toujoursappIiqu6 aux devoirs de sa charge etiaissant

deborder autour de lui ce qu'il avait puise dans le commerce

du ciel. Dieu lui donnaitcette assistance qui fait dun homnie

rinstruraent de son oeuvre et garantit la rectitude do son

(1) Cr. P. Besnard : Vie manuscvife de Urignion de Montfort. — I'icot db

Cloiuvikhe, Op. cit., p. 319.

22
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^ouverncment. Une grAcc toutc particulirTe lui avait commu-
nique la science des saints, cette sagesse precoce qui ne

s'apprend pas dans les livres et qui est le discernement des

vrais besoins des ames.

Elles furent bien remplies ces anndes silcncieuses on le

saint f'ondateur cultiva dans le secret cette pepiniere de futurs

apotres. Se conformant a la lettre a la parole du Sauveur :

« Que celui qui est le premier parmi vous prenne le ran^

de serviteur », Claude Poullart donnait ii tous les plus tou-

chants exemples d'humilit6 :

« Combien de fois, §crit M. Thomas, Ta-t-on vu faire les

actions les plus humiliantes aux yeux des personnes qui le

connaissaient le mieux, quand il s'agissait de procurer la

subsistance aux pauvres ^coliers qu'il avait rassembles. On
I'a vu souvent au milieu des rues de Paris accompagn('' de

quelques-uns de ces pauvres ecoliers, la plupart fort nial

habilles, avec lesquels il paraissait s'entretenir comme avec

ses egaux et, lorsqu'ils etaient charges de quelques meubles

ou de quelques ustensiles pour les besoins de la Commu-
naute, il ne manquait pas de les soulager quand I'occasion

s'en pr^sentait, sans craindre les huees que lui pouvait alli-

rer sa charite.

(( Comme il fallait souvent acheter de petits meubles et

differents instruments dont on avait besoin pour Tusage de

la Communaute, il allait lui-meme les acheter dans lesdilTe-

rents endroits de la ville, comme aurait pu faire le moimlre

des Freres convers d'un couvent, avec cette difference qu'il

y trouvait mille d^boires que les Freres convers n'ont point

h eprouver de ceux de qui ils achetent les denr(5es et avec

les ouvriers h qui ils ont alVairc, tant parce que pour I'ordi-

naire ils ont la bourse mieux garnie et qu'ils achetent on

plus grandc quantite que parce qu'on avait coutume de les

voir, au lieu que cc nouveau pourvoyeur dtait oblige de me-

nagerdavantage et de n'aller pas si souvent au march(?; caiv

bien que Monsieur son p6re fut riche et qu'il eut beaucoup

de i>\H6, cependant, comme il n'approuvait pas tout h fait

que son Ills eut pris la vertu sur un si haut ton, il ne lui
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donnait pas de plus grands secours qu'a I'ordinaire; ainsi il

etait oblige de menager soigneusement la pension que ses

parents lui fournissaient.

« D'ailleurs, comme cette communauto etait encore nais-

sante, elle n'etait pas encore connue, et ceux qui la con-

naissaient n'en voyaient encore les fruits que dans le projet.

G'est pourquoi elle n'avait encore que fort pen de bienfai-

teurs. Combien de fois Ta-t-on vu apporter lui-mSme cequ'il

avait achete, tant pour epargner quelque chose en faveur de

ses pauvres etudiants que pour s'humilier! II etait charme

quand il rencontrait quelqu'un de sa connaissance qui le

voyait ainsi charge, a cause des humiliations qui lui reve-

naient de ces rencontres.

« Au reste, ces humiliations etaient animees des motifs

d'humilit(5 les plus parfaits. 11 les proposait souvent a ces

pauvres ecoliers, afin de les engager non seulement k rece-

voir avec courage les humiliations, mais memea les recher-

cher avec empressement. II reussit a le leur persuader. Ses

paroles, et encore plus ses exemples, I'emportaient sur la

honte et la timidite si naturelle aux jeunes gens. On n'avait

honteque d'oftenser Dieuou d'etre lache. Une pieuse impru-

dence les portait a faire les actions les plus humiliantes des

que la regie les commandait ou que les besoins de la Gom-

munaute le requeraient. On y courait a I'envi. C'est ainsi

que chacun avait soin, pendant la semaine, de balayer la

rue, d'aller en plein jour querir de I'eau a la fontaine, d'ap-

porter des planches etde la chauxde dessus le port; c'etaient

la des exercices les moins humiliants. M. des Places s'abais-

sait jusqu'a laver la vaisselle et meme decrotter les souliers

de ses (§tudiants. G'etait une regie qu'il avait etablie et donl

il donnait I'exemple (1). »

L'ceuvre prenait de rapides accroissements; mais le saint

fondateur etait plus jaloux de la fortifier que de Tetendre,

plus empresse d'y proteger la semence que d'y recueillir la

moisson. Dieu benit son zele.

(1) Memoite de M. Thomas, pp. 22, 23, 24.
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« Les progr{;son tout genre que faisaient ses premiers dis-

ciples, dit le P. Besnard, etaiciit trop remarquables pour ne

pas lui attirer d'autres excellents sujets. II pensa doncti leur

Ifiiier une maison pour qu'on fut plus au lar};e. I^ln pen de

tiMups il s'y forma une communaute d'ecci«^/siastiques, a qui

il donna des regies de sagesse, qu'il lit examiner et approu-

ver par des personnes d'une grande expt^rience. Lui-meme
pratiquait le premier ce qu'il recommandait aux autres. II

ne se contentait pas de leur faire souvent des instructions,

il avait soin de leur faire donner des retraites par les plus

habiles maitres. Ilprolitait de toutes les occasions pour leur

|)rocurer quelques entreticns de piete. II conduisait a sa

communaute ccux de ses amis qui yenaient le voir et en

qui il reconnaissait le talent de la parole. On pense bien que

son plus intime conlident (Grignion de Montfort) ne fut pas

oublid (1). »

Le P. Picot de Cloriviere s'exprime en ces termes : « On
ne saurait imaginer combien il se donnait de pcines et de

travaux pour pourvoir a la fois au bien spirituel et corporel

de la Communaute. G'6tait son occupation continuelle qui

ne lui laissait aucun repos. II eut, il est vrai, la consolation

den recueillir d'excellents fruits. II forma des 6leves dont

I'Eglise retira dans la suite les plus grands services; et

qiielques-uns d'entre eux se consacrerent a la continuation

d'une bonne a3uvre, a laquelle ils reconnaissaient devoir

tout (2). »

Pour nous faire un id^e d'ensemble du caract6re de la

formation que Claude Poullart imprimait h ses disciples, le

meilleur moyen est d'examiner la Regie qu'il r(5digea pour

eux et dont nous possedons le texte ecrit de sa main. A I'aide

de ce pr(5cieux document, qui reste comme une voix d'auto-

rite majestueuse et toujours v^neree, nous pen(5trons dans

I'esprit de la Communaute, dans ses habitudes journalieres,

dans toutes ses traditions de famille.

(1) P. Besnaru : Vie maniiscrile

.

(2) P. Picot de Gi.oiuvikre : Vie de lirifjjiioii de Moii/f'orl, p. 31H.
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La regie constitue I'instrument principal qui presida,

entre les mains du saint direcleur, a la commune orienta-

tion des volontes et des efforls vers I'ideal sacerdotal et

apostolique. II n'y a dans aucune entreprise, dans aucune

vie morale, aucun progres, aucune grandeur sans la prepon-

derance d'une regie ; combien cela est-il plus vrai, si pos-

sible, quand il s'agit de la vocation au sacerdocel Telle est

la regie et son application, telle est la formation, pouvons-

nous dire : moUe, si I'application de la regie est relachee;

vigoureuse, si elle est austere; douce et contiante aussi, si

elle est temper^e par I'atfection ; superficielle et meme fausse,

si la discipline n'est qu'exterieure et toute mecanique; vraie

et feconde, si elle s'applique avant tout a diriger les mou-
vements de I'ame, a exciter les volontes encore indecises des

uns, a refrener la fougue des autres, a assouplir les facult^s

de tons, faisant silencieiisement la guerre aux caprices, aux

humeurs l(§geres, aux fantaisies, aux ignorances, aux inex-

periences.

Partout la regie observ^e engendre I'ordre dont rien

n'egale la force, parce que I'ordre c'est I'intelligence trans-

port^e dans Faction, c'est la science gouvernant la conduite.

Dans un seminaire elle est non seulement la sauvegarde de

la pi6te et des etudes, elle est (5minemment formatrice par

elle-meme, grace aux habitudes de reflexion, d'energie, de

vie nouvelle qu'elle fait contracter. Soutenue et relevee par

des vues surnaturelles, consid^ree comme la manifestation

de la volonte de Dieu et le guide de la conscience, elle fait

des hommes d'un caractere ferme et g^nereux, des pretres

capables de se mortifier, pen6tres de zele pour la gloire de

Dieu, pleins d'abnegation et de devouement k Jesus-Christ

et aux ames.

La Regie trac^e par Claude PouUart est un heureux me-
lange de force et de suavity. II savait que, trop compriraee,

I'energie eclate et que, non retenue, elle se dissipe et s'eva-

pore. Toutefois ce n'est pas I'exces, c'est le defaut de compres-

sion qui, en cette matiere, est le danger le plus commun.
« Les liraites sont des appuis, dit un ^crivain philosophe ;
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CO qui contient I'ortifie, en reciieillaiit los forces (1). »

Cette rcigle scrupuleusement observee eiit bien vite croo

ce que I'on appelle I'osprit propre d'une communaut^, qui

passe d'une gi3n(5ration a I'autre, en les raarquant d'une em-

prointe idcntique. I.e document autograplie a pour titre :

Hrglrments yrneraux et parliciilicrs pmir la coDDUunaute du

Saint-Esprit . G'est un manuscrit in-S" de 68 pages, tn-s

nettement divise en chapitres, articles et paragraphes.

I'ue sorte d'appendice qui constituerait une IV' partie ren-

ferme « r/ue/qites avertissements /jour le hon ordre de la

maisoii ».

Une 6tude comparative des divers reglements qui restent

des seminaires de cette epoque, sp6cialement de ceux

dont la lin so rapprochait de celle du seminaire du Saint-

Esprit, permet de degager la note caracteristique de la for-

mation que Claude Pouliart imprimait ^ ses disciples.

L'inspiration g6n6rale en ce qui concerne la preparation

au ministere sacerdotal, est n^cessairement la meme ; mais

aucun de ces reglements ne prcsente un tout organise, un

ensemble logique et complet, comparable au regiement du

seminaire du Saint-Esprit. Celui-ci tend, comme les autres,

k assurer I'ordre dans la conduite, les etudes et la piete
;

mais il tire proiit de tout pour penetrer dans le for interieur

et y op6rer la transformation qui est le but du travail quo-

tidien. Voici une prescription qui se lit a I'article 6 du

chapitre ii, concernant la Modestie : « Dans les rues, on ne

regardera point dans les boutiques ni aux enseignes. On ne

portera pas meme les yeux bien loin devant soi, mais seule-

ment h trois ou quatre pas. Tel aurait conserve la purete

de son coeur et I'esprit interieur, sans un coup d'oeil quel-

quefois seulement ^chappe. On ne jettera point surtout les

yeux sur les personnes magniliquement habill(^es, sur les

ameublements, sur les (.Equipages et sur les ajustements

mondains. On pense au plaisir, au monde et k la vanit(^

(1) Cf. I>K (iKH.VNbo : Coxirs normal, j). 202 : lO" entrelii-n.



CHAPITRE xviir 343

quand les yeiix sont trop facilement ouverts sur ces sortes

de choses (1). »

Au meme article de la Modestie, il est fait defense de so

servir « de proverbes bas et populaires, de sobriquets et de

plaisanteries fades ». Claude PouUart insiste sur les egards

qu'on se doit reciproquement : « On se traitera toujours avec

beaucoup d'honnetete, se pr^venant, comrae dit I'Apotre,

les uns et les autres avec toutes sortes de respects. » —
« Quand on se rencontrera dans les escaliers, dans les jar-

dins ou ailleurs, on ne manquera jamais de se saluer reci-

proquement (2). »

Dans I'ensemble du reglement, une grande place est faite

au silence, considere par les fondateurs de seminaires et

de communautes comme un moyen tres efficace de forma-

tion : « Hors les temps des recreations et des quarts d'heure

libres, on ne parlera point sans une necessite extreme, et

alors memo on en demandera la permission (3). Aussitot

que la fin des recreations sonnera, quelque discours qu'on

ait commence ou quelque cbose qu'on pouvait avoir encore

a dire, devrait-on trancher une parole en deux, on cessera de

parler avec ses compagnons et Ton marchera prompte-

ment dans un profond silence vers le lieu ou la cloche

appellera (4). »

Cette importance donnee a la regie du silence ^tait a peu

pres la meme dans tons les seminaires. Le reglement du

seminaire des Trente-Trois renferme cet avertissement :

« Rien n'c^tant plus capable d'empecher le progres dans

I'etude et la vertu que d'interrompre le silence, c'est avec

justice que les reglements ne recommandent rien avec plus

de soin. L'interruption du silence a toujours ete regard(5e

comme la mine de I'etude et de la discipline, le partage des

paresseux et des ames basses (5). »

(1) Reglements genevaux et parliculiers, pp. 21, 22.

(2) Ibid., c. IV, p. 31.

(3) Ibid., c. I, art. 3, p. 13.

(4) Ibid., c. II. art. 7, p. 25.

(3) Regle)iient du seminaire des Trente-Trois, manuscrit conserve aiix Ar-

chives nationales.
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Claude Poiillart impusait a ses disciples des (Etudes lon-

gues et approfondies. Le sejour an s6minairo ('"tail h ce prix

;

les examens d'entr^e et les examens p(5riodiques au cours

de I'annee etablissaient sur ce point un controle s<5vere : « On
ne recevra dans cette maison, lisons-nous dans le Reglement,

que les sujets dont on connaisse la pauvret6, les rau'urs et

I'aptitude pour les sciences... On fera composer et expliquer

ceux qui se pr^senteront pour rtre rerus et, si c'est pour la

theologie, on les examinera sur la Logique et la Physique.

Les ecoliers admis seront examines deux fois par an tant sur

leur science que sur leur conduite, savoir k la fin du carome

et h la fin de juillet. Le superieur renverra ceux dont il ne

sera pas content et dont il n'y aura pas d'esperance pour

I'avenir (1). »

Ainsi que le rapporte le Gallia Christiana, Claude Poul-

lart avait coutume de rep6ter « qu'un clerc pieux, sans

science, avait un zele aveugle, et qu'un clerc savant, sans

piete, etait exposd k devenir h^retique et rebelle k I'E-

glise (2) ».

On etudiait la philosophic pendant deux ans, la theologies

pendant trois ans et, au terme de ces etudes, on restait

encore deux ans au seminaire : « On ne gardera point ordi-

nairement les sujets dans la maison plus de deux ans apres

leur theologie finie. lis emploieront ces annees a ^tudier la

morale, I'Ecriture Sainte, le droit canon dans lequel ils pour-

ront se faire graduer (3). »

En principe, le Reglement du seminaire interdisait de con-

courir pour les grades. II faisait exception pour le droit

canon, dont la connaissanco detaill^e permettait de rendre

des services appreciables dans les administrations ecclesias-

tiques. L'Universit6, on I'a vu, voulut soumettre sur ce

point les (Aleves du seminaire du Saint-Esprit a la r^gle de

ses etudiants. Claude Poullart s'y opposa et s'en expliqua

(1) lieglements generaux, c. i", art. 2 et 3.

(2) Voir aux Pieces juslificatives la notice sur la Congregation, publi^e au
I. VII de la Gallia Christiana, n. V.

(3; Reglements generaux, c. i", art. 3, p. 4.
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avec le cardiaal de Noailles, qui approuva ses raisons. Le

saint fondateur ouvrait largement h ses disciples toutes les

sources de la science; mais il faisait la guerre ^ Tempiiase

du savoir qui se prend si souvent pour de la solidite intel-

lectuelle. 11 exigeait avant tout le detachement des biens de

la terre et de tout ce qui y mene. De graves preoccupations

d'orthodoxie ne furent pas ^trangeres a I'etablissement de la

prescription qui ecartait de la collation des grades. 11 y
entrait meme des vues d'economie. Les grades en theologie

se conferaient avec la plus grande solennite, et les frais

pour la reception des trois degres du baccalaureat, de la

licence et du doctorat montaient habituellement au-del^

de 1,200 livres a payer par le candidal, lequel, apres avoir

subi de nombreuses ^preuves, presidait a son tour des theses

publiques, au milieu des plus brillantes assemblees. Or, tout

cela ne se pratiquait point dans la Faculty de droit cano-

nique ; les grades s'y conferaient sans appareil, et les de-

penses a faire ne depassaient point la somme de 300 livres.

Bien plus, « cette Faculte donnait tons les ans gratis les

degres a quelques sujets dont les talents, les dispositions,

I'application et la conduite etaient connus ; mais qui man-

quaient du cote de la fortune des secours necessaires pour

avancer (1) ».

Le Reglement ne neglige aucun des moyens utiles a la

prosperity des etudes : « On fera soutenir, y lisons-nous, en

classe et meme h la fm de Tannine, ceux qui en seront capa-

bles. On fera volontiers cette depense quand ils le merite-

ront (2). » — (( Tous les particuliers seront obliges chacun a

son tour et selon qu'il sera designe pour cela, de soutenir

publiquement dans la maison pendant une heure et demie

chaque semaine. Ceux qui seront marques pour argumentcr

centre les autres ne manqueront pas de le faire ce jour-la ot

ne s'en excuseront point (3). »

Pour favoriser les etudes en meme temps que la sant^, le

(1) Tableau de la ville de Paris, 1760.

(2) Reglement, c. i", art. 3, p. 4.

(3) Ibid., c. II, art. 2, p. H.
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rO^lcmenl prescrivait le j(.'u. On nc I'aisait exception que pour

Ics dimanches et les jours de fete,(1). C'est pour alteindre

le meme but qu'on allait une fois par semaine passer un

jour de congd h la campagne : « On prendra toutes les

seraaines en ete un jour pour aller se promener h la cam-

pagne. On ne permettra point que personne s'en dispense

sans quelque raison tres particuliere... On ne permet point

plus d'une heure d'etude avant le diner pendant ce jour,

qui se consacre particulierement k debander un pen I'esprit

des particuliers et pour les mettre plus en 6tat de s'appli-

qner pendant le reste de la semaine (2). »

Depuis la fondation de runivre jusqu'a la suppression de

la Gompagnie de J<5sus, en 1762, les eleves du serainaire du

Saint-Hlsprit suivirent les cours de philosophie et de th<5olo-

gie profess(5s au college Louis-le-Grand. lis se livraient k

Tetude dans I'interieur de leur communaute, oii des repeti-

teurs leur d^yeloppaient et expliquaient les matieres expo-

sees dans les cours. '< II y aura tons les jours deux r»§p6ti-

tions pour les theologiens et une pour les philosoplies. Les

dimanches et jours de fete, les theologiens n'auront qu'une

seule r(!^petition.

« On recommande fort, tant aux philosophes qu'aux theo-

logiens, d'argumenter et de r(^pondre le plus souvent qu'ils

pourront en classe.

« On les avertit aussi de demander librement la solution

de leurs diflicultes aux repetiteurs, qui leur donneront

volontiers certaines heures pour les eclairer dans leurs

doutes (3). »

La soumission aux decisions doctrinales de I'Eglise etait

une regie absolue : « On prie les (^coliers d'etre toujours

attaches dans tons les points de doctrine aux decisions de

I'Rglise, pour laquelle ils doivent etre pleins de soumis-

sion (4). »

(1) Reglemenl, c. ii, art. fj ; Recrialiom^, p. is.

(2) Ibid., c. It, art. 5, p. It).

(3) /6n/., c. n, art. 2, p. H.

(4) Ihid., c. II, art. 2, p. 12.
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Plus tard, quand seront r(§digees, sous les inspirations et

d'apres les notes de Claude Poullart, les regies destinees a

sa Congregation, on y trouvera aux premieres lignes la

ineme prescription : « Omnes Siimmo Pontifici ohedientiam

ac reverenliam rxliibeant [\). »

On donnait une grande importance a I'^tude des ceremo-

nies. II existait aussi de frequents exercices pour la predi-

cation et le catcchisme. c Deux fois par semaine, lorsqu'il

n'est point de jours de fete, le mardi et le samedi, on

apprendra tons en commun les ceremonies de I'Eglise. Tous

les jours de fete, on donnera une heure entiore a cet exer-

cice.

(( Pour rompre les particuliers & parler en public, on

.donnera des sujetsde sermons ou de prones auxtheologiens,

et aux philosophes on indiquera des chapitres de la Bible,

pour qu'ils les declament pendant le souper des jours de

dimanche, de fete et de conge, lorsqu'il n'y a point de pro-

menade.

« Comme il est du devoir des ecclesiastiques d'instruire

les autres et meme les enfants, Monsieur le Superieur nom-
raera un des particuliers pour faire le catechisme a ses con-

freres qu'il instruira et qui lui repondront comme s'ils

etaient des enfants. On ne prendra point d'autre temps pour

cela qu'une heure de I'apres-midi des jours de conge lors-

qu'on ne va point a la promenade (2). »

II est curieux de savoir comment est compris le role des

r^petiteurs, specialement des repetiteurs de I'Ecriture

sainte.

« Le r^petiteur de theologie fera le nombre de repetitions

marquees ci-dessus... II aura soin de voir de temps en temps

les regents de theologie par rapport a ses ecoliers.

« 11 les marquera tour a tour pour soutcnir aussi bien

que ceux qui argumenteront contre eux. 11 se trouvera pre-

sent aux theses.

(i) Hegulae 1734. Caput secundum. Arliculus secuiidus.

(2) ReglemenI, c. ii, art. .3, p. 13.
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« II avertini los rrj^a-nts lorsqu'il sera h propos de faire

soutcnir les (''coliers en classe.

« II donnera tous les jours de classe quelque temps aceiix

qui auraient quelques diflicult^s Si lui proposer, qui les

pourraient arreter dans Tetude de leurs cahiers.

« Le rep6titeur de philosophie fera i proportion toules

les memes choses h Togard de ses 6coliers.

<( Le r(5petiteur de I'Ecriture Sainte fera une r6petition

tous les dimanches et les fetes pendant trois quarts d'heure.

1" II expliquera d'abord I'Ecriture mot a mot ou la fera

expliquer; 2" S'il y a quelque chose de controversy par

rapport aux passages dont il sera question alors, il rappor-

tera les diff^rents sentiments des Peres et des auteurs ; '.V II

tirera quelque morale, selon les meilleurs interpretes de

I'Ecriture, des chapitres qu'il aura expliques.

<( II r('>pondra aux difficultcs qu'on pourra lui proposer.

« II donnera les sujets de sermons et corrigera ensuite les

pieces qu'on aura faites. II aura soin d'exercer pour la d(5cla-

mation pendant quelques-unes des recreations (1). »

Plus encore que les 6tudes, la pi6t6 etait I'objet de tous

les soins. Rien ne pent mieux en retracer I'idee que Particle

1""du chapitre ii qui a pour titre : De lapriere et des aulres

exercices de piete.

« On fera tous les matins un pen plus d'une demi-heure

de prieres vocales et mentales... Les premieres seront tou-

jours les memes et ne dureront qu'un demi-quart d'heure

pour laisser environ I'espace d'une petite demi-heure aux

secondes, dont on pourra changer le sujet tous les jours.

« On prcndra un quart d'heure tous les jours avant le

diner pour faire I'examen particulier.

'« On dira VAngelus trois fois par jour avec la pri^re Per

sanctam pour se conserver toujours dans la tr^s grande pu-

rete du cceur et du corps.

« On r6citera tous les jours le Domine iion secundum pec-

cata, etc. ; apres quoi on dira : sacrum convivium ou Invio-

(1) Hf-glemenl, c. iii, art. 1", pp. 29 et 30.
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lata, sans omettre jamais I'oraison pour les bienfaiteurs.

« Avant chaque etude ou repetition on demandera au

Saint-Esprit des lumi^res pour travailler utilement : on

recitera un Veni Sancte, etc., et nn Ave Maria en I'honneur

de la Sainte Vierge, afin d'obtenir de son Epoux ses lumie-

res... On fera la meme priere au commencement de la lec-

ture spirituelle et a la fin on dira le Sub twim presidium.

« On recitera tons les jours roffice du Saint-Esprit.

« En descendant au refectoire, on dira le Deprofundis.

« Apres le souper, avant que de sortir du refectoire, on

lira la vie du saint du lendemain, mais fort en abrege.

« On assistera tous ensemble a une lecture spirituelle

d'un quart d'heure, qu'on fera tous les jours. Chacun y sera

attentif et reprtera avec modestie et simplicite ce qu'il

aura remarque dans la lecture, si le Superieur le designe

pour cela.

« On (^levera son coeur le plus souvent qu'on pourra vers

Dieu pendant la journee ; on en donnera le signal par cette

parole que quelqu'un dira : Surswn corda I

« L'on ne recommande rien avec plus d'instance que d'as-

sister avec tout le respect possible a la sainte Messe, a

laquelle on ne manquera jamais sans une maladie qui ne

permette pas au malade de sortir.

« On fera la priere du soir en commun comme le matin,

et le Superieur, apres la priere, lira la meditation du lende-

main.

« On s'approchera tous les huit jours du sacrement de la

Penitence.

« Pour ce qui est de I'Eucharistie, on exborte fort les par-

ticuliers ^ s'en approcher encore plus souvent, le toutcepen-

dant subordonne a I'avis de leurs directeurs.

{( Les jours de fete et de dimanche, apres la messe de

communion on fera ses actions de graces en I'eglise pendant

environ un quart d'heure.

« On fera tous les vendredis une exhortation h. laquelle

tout le monde assistera.

« Tous les dimanches, on fera la repetition de I'oraison
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jiprrs VAi\gc'liis du matin et, k la lin de cette ri^'pctilion, on

dira : [>ominf\ exaudi oralionpni meam, etc. Orentds, iire

if/iie Sancti Spifitus, etc.

« On dira tons les dimanches, les fetes, les jours de con^e

ft de promenade, le chapelet h 2 heures. Si on va h V(^pres,

on le dira trois h trois.

« On ne sortira point en ville pour aller en classe ou ail-

leurs, quand mome on sortirait scul pour quolque affaire,

sans entrer dans quelque eglise pour adorer le Tres Saint-

Sacrement... On observera de meme en sortant de classe

pour revenir a la maison.

« On choisira un jour par chaque mois pour penser s6rieu-

scment a la mort. Le jour precedent on communiera, comme
si ce devait etre le dernier jour de sa vie. La meditation se

fera ce jour-lk sur la mort, et I'examen particulier, surTordre

qu'on doit mettre a toutes ses petites allaires dans ce mo-
ment. La lecture se fera sur un sujet convenable h ce jour,

neanmoins on n'interrompra point ses etudes ni on n'aug-

mentera point les exercices de piete... Cette journee se pas-

sera comme on le souhaite pour le bien dcs particuliers, si

chacun fait ses actions dans ce jour comme les derni^res de

sa vie... On tachera de se coucher le soir comme si Ton

entrait dans son cercueil, avec la sainte rellexion que peut-

etre on ne verra pas le lendemain.

« On fera aussi tons les mois un petit pelerinage de devo-

tion, on Ton exhorte ceux qui en auraient une sainte envie

de s'approclier de la sainte Table... On choisira un jour de

conge et de promenade pour qes sortes de voyages (1). »

Une grande modestie devait s'observer dans les (^glises

pendant les exercices spirituels.

« A I'c^glise, on se mettra h genoux in piano, sans appui

pendant toute la messe. »

Par de telles prescriptions, Claude Poullart voulait inspi-

rer k ses disciples I'esprit de penitence et de mortification

non moins que les p6n(5trer d'un profond respect pour Dieu

(1) Rer/lement, c. ii, art. 1". p. 7.
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et le niystere de la Sainte Eucharistie. Son amour si ardent,

sa grande devotion pour le sacrement de nos autels ne pou-

vaient manquer de rayonner au dehors. Aussi ses disciples

profitent-ils de tons les moments pour rendre au Dieu du

tabernacle leurs adorations et leurs hommages. lis ne sor-

tont jamais en ville, soit pour alter en classe on en revenir,

soit pour toute autre alTaire, sans entrer et prier quelques

instants dans une eglise. Tous les jours ils recitent Tantienne

sacrum convivium, avec I'oraison du Saint-Sacrement. Ils

frequentent la sainte Table le plus souvent possible.

Avec la devotion du Saint-Sacrement, les membres do la

communaute du Saint-Esprit et de I'lmmaculee-Conception

ont une devotion speciale pour la troisieine Personne de la

Sainte Trinite et pour Marie congue sans pech6. lis recitent

en consequence, tous les jours, I'office du Saint-Esprit et le

chapelet, I'antienne Inviolata^ VAngelus, en y ajoutant cha-

que fois la petite priere : Per sanctam et immaculatayn Con-

ceptionem. Enfin comme autre moyen de faciliter la pieto et

le recueillement, la regie etablit la pratique du Sursum

corda.

Parmi les obligations communes, en meme temps que les

etudes et la piet6, so troiivait en premiere ligne la pratique

de I'obeissance la plus scrupuleuse aux ordres et aux avis

du Superieur. c U n'y a rien qui soit de plus grande conse-

quence pour le bon ordre de la maison que I'obeissance ; il

n'y a rien aussi qu'on recommande davantage. Cost une

grande vertu que de soumettre en tout sa volont(5 k cello

d'autrui. On obeira toujours avec promptitude et avec

joie(l]. )) — « On sera tres fidelea pratiquer exactcmenttous

les Regleraents gcneraux et particuliers. On recommande
principalement une obeissance aveugle aux ordres de coux

qui gouvernent (2). »

En dehors des obligations communes a tous les membres
do la communaute, il est encore des devoirs attaches aux

(1) Heglement, c. ii, art. 8, p. 27.

(2) Ibid., c. r, art. 3, p. 4.
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dilVc'Tcntes fonctions. Ces fonctions ou charges sont h peu

pivs rolles quo l"on trouvait ji cotte (^poqiie et que Ton

trouve encore, du moins en partie, dans la plupart des s^mi-

naires. Kilos ont le double avantage de contribuer avec

(!'Conomie au bon ordre de la maison et k la bonne formation

des siijets.

La charge la plus importante 6tait celle de r^pdtiteur qui

fut oxercee dans les premiers temps par les eleves les mieux

doiies. Les fonctions d'(5conome revenaient ^galement a Tun

des dtudiants. II lui est present « d'etre extremement mes-

nager et d'ouvrir un livre sur lequol il marquera reguliere-

ment tout co qu'il aura re(,'u d'argent pour les provisions

do la maison. II 6crira k cote les emplois qu'il aura faits de

cet argent (1). » La comptabilito, pour otre soramaire, n'en

otait pas moins lidele, Au seminaire des Trenle-Trois, I'eco-

nome 6tait aussi un eleve. « II faut, present le ri^glement

de cette maison, choisir celui dans lequel on voit plus de

sagosse ou de talent pour cet emploi. Qu'il soit fort et

robuste, aiin de pouvoir soutenir le travail, voyager et

remuer les pieces de vin, allor ^ la provision, etc, (2). »

La liste des fonctionnaires comprend en outre un r6gle-

mentaire et un sous-reglementaire, a la fois lecteurs de

pri^res ; un bibliothdcaire « qui doit de temps en temps

nettoyor sa bibliothcque en dedans et en dehors (3) »• Le

sacristain « a en garde ce qui concerne la chapelle. II lui

incombc de tenir toutes choscs dans une grande propret6,

d'allumer les cierges les jours do fetes consid(5rables, de

frotter les marches d'autel, les bancs et le parquet de la

chapelle ; de prendre garde qu'il y ait toujours de la chaux

dans les couloirs ; de decrotter de temps en temps les nattes

qui sont sous les pieds et de ne pas laisser les b(5nitiers

sans eau benite (4). » Le lectour doit lire pendant le diner,

le souper et a la lecture spirituello. C'est lui qui est charge,

(1) Reglemenl, c. iii, art. 6, p. 36.

(2) Reglemenl du seminaire des Trenle-Trois, p. 126. (Archives nationales.)

(3) Reglemenl, c. ni, art. 3, p. 33.

(4) Ibid., c. Ill, art. 4, p. 34.



CHAPITRE XVIII 353

au son de I'heure, de dire le Snrs7im corda pour elever les

•cceurs h. Dieu. II liii est recommande « de ne pas changer de

ton quand le Sup^rieur le reprendra et, si par hasard on le

reprenait mal, il devra par respect ne pas laisser de se con-

former a la correction (1) ». Le credencier a en garde « le

vin, le ceris(5 et toutes autres choses qui concernent la cre-

dence (2) ». Le commis a la charge de la lumiere et du feu (3).

Le linger a soin de tout le Huge de la communaute ; on lui

recommande « de faire payer k la blanchisseuse le linge qu'elle

perdra et de lui rendre sur le champ le linge qui ne sera pas

bien blanchi, afin qu'elle le reblanchisse de nouveau (4) ».

Les reconiQiandations faites a I'inlirmier sont des plus tou-

"chantes et nous donnent une juste id^e de la fa(;on dont la

^hariteetnit pratiquee au seminaire du Saint-Esprit.

« L'infirmier avertira le Superieur aussitot qu'il saura que

quelqu'un est indispose... il tachera de le savoir de bonne

heure.

<' II aura soin de donner aux malades ce dont ils auront

besoin.

« II les portera a supporter leur maladie pour I'amour de

Jesus-Christ.

« 11 ne se rebutera point des petites peines qu'il aura en

cette charge, comme de vider les eaux, faire les lits, etc.,

mais il s'y portera de bon coeur pour I'amour de Dieu... II

servira le malade comme si c'(5tait Jesus-Christ mSme qu'il

•eiit a soigner.

« II fera en sorte que ce qu'il donnera aux malades soit

propre et bon, et que leurs lits soient aussi tres propres.

« II ne donnera rien sans ordre et il donnera tout ce qui

aura ete prescrit aux heures et dans les circonstances qu'on

iui aura marquees ; c'est pourquoi il ecrira sur le champ
tout ce qui aura ^te ordonn^ pour le malade.

" Si quelqu'un prend medecine par necessity les diman-

(1) Heglement, c. iii, art. 5, p. 3.').

(2) Ihid., c. Ill, art. 1, p. 39.

(3) IhicL, c. Ill, art. 8, p. 40.

(4) Ihid., c. Ill, art. 9, p. 41.

2.3
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dies el les tetos, il les fora allor li la mcsse ii douze heiires^

oil des le ji;rand matin, s'ils sont en etat, ce qu'il saiira du

m«^decin ou du chinirgien.

« II prendra garde que ceux qui ont pris medecine ne sor-

tent pas ce jour-l&, qu'ils se ticnnent chaudement et tran-

quillement dans la chamhre.

" 11 ira a la Charit(^ un jour auparavant demander une

place pour celui qui sera oblige de s'y faire transporter... il

Ty conduira le lendemain.

« Lorsque le malade pourra entendre la lecture spirituelle,

Tinlirmier aura soin de la lui faire pendant le meme temps

qu'on la fera en commun.
« II aura, pour le service des malades, quelques ustensiles

de cuisine qu'il ne pretera jamais k I'c^conome. II ne se ser-

vira point aussi de la vaisselle de I'f^conome.

« Le sous-infirraier ne servira que quand I'infirmier ne

pourra pas suffire (i). »

Le zelateur de la propretc « doit faire tous les jours de

cong(?, a huit heures et demie, sa visite dans les cliambres

pour voir si elles se maintiennent propres ; il empechera

qu'on ne laisse trainer de vieux habits sur les lits et de vieux

souliers dans les chambres ; il aura soin qu'il y ait des fers

dans la cour de la maison pour que chacun piiisse s'en

servir pour faire tomber la boue de ses souliers. II fera en.

sorte que les lieux ou Ton mettra ses souliers en entrant,

pour prendre ses mules, soient toujours propres. Tous

les mois, le premier dimanche, il obligera tout le monde
h lui montrer chapelet, heures, ecritoires, peignes et

d^crottoirs... il marquera exactement ce qui manquera h

chacun (2). »

Les niaitres de chant « apprendront le plain-chant aux

particuliers de la maison et feront prevoir ^ leurs ^coliers

les antionnes, les hymnes, les psaumes quils doivent chan-

ter h Vepres le dimanche suivant (3) ».

(1) Heglemenl, c. in, art. 10. p. 43.

(2) Ibid., c. Ill, art. 11. p. 45.

(3) Ibid., c. Ill, art. 12, p. 48.
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Le refectorier « demandera des nappes et des serviettes au

linger tous les dimanches. II mettra les chandeliers sur les

tables lorsqu'i] faut de la lumiero pour souper (1). » Les ser-

vants de table « donneront un pen avant que Ton se leve de

table de petites assiettes pour que chacun puisse ramasser

les miettes de pain qui restent sur la nappe (2) ».

II y avait une fonction designee sous le nom de « laveurs

d'ecuelles » :

« II y aura, dit le Reglenient, trois laveurs d'ecuelles par

semaine, dont le premier lavera la vaisselle et les deux

autres essuieront, apres quoi ils viendront rejoindre les

autres h la recreation, lis auront soin surtout de bien

essuyer tout ce qu'ils laveront et de n'y laisser aucune

graisse. lis laveront tous les jeudis au soir en eau chaude

les cuillers et les fourchettes des particuliers et les remet-

tront aussitot dans les memes places ou ils les auront prises :

ils ne laveront point qu'ils n'aient devant eux leurs

tabliers (3). »

Laver la vaisselle etait une fonction tres propre h. exercer

la vertu d'humilite. Le reglement du seminaire de Saint-

Sulpice prevoyait aussi le lavage de la vaisselle par les

eleves (4).

Enfin, une derniere fonction, la plus humble et sans doute

la plus meritoire, etait celle d' « officier de la garde-robe ».

Celte charge comprenait deux fonctionnaires qui devaient

« tous les matins vider le baquet de bois dans lequel les par-

ticuliers deposent leurs eaux de toilette. lis le porteront

dans la meme place qu'ils I'auront trouve le matin. Pendant

le jour, ils le cacheront dans le poulailler. Ils ecureront une

fois la semaine tous les vases des particuliers (5). »

Mais, dira-t-on, pourquoi prescriro ces minuties ot sou-

mcttre la volonte a ces abaissements ? Parce qu'il faut

(1) Reglement, c. iii, art. 13, p. 49.

(2) Ihitl., c. Ill, art. 14, p. 50.

(3) Ibid , c. Ill, art, 13, p. 51.

(4) Cf. Vie de M. Olier, par M. Faillon.

(5) Reglemen/, c. in, art. 19, p. 58.
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^'accoulumer ii faire autre chose que ce qui plait, alin (jue le

jour oil les circonstances exigent des immolations difiiciles,

on en ait le d^sir et le courage. La volonte, assouplie par

des sacrilices ri''pet6s, est prete pour les plus grands d6ta-

chements et peut, sans sortir de ses habitudes, s'elever a

des actes d'h^roisme. Rien nest petit, rien n'est vulgaire

quand, h I'aide de prescriptions qu'on est tente de trouver

inopportunes et inutiles, Tame acquiert de la force et va h

Dieu par une ob(^issance raisonnable. Du reste, un grave

danger dans toute formation est de ne s'astreindre qu'aux

points essentiels, aux grandes lignes, sans vouloir descendre

aux details des devoirs. Le peril serait encore plus extreme

lorsqu'il s'agit de la culture d'ames sacerdotales. Ce serait

se conduire dans un travail de cooperation merveilleuse

k la grtlce comme I'ouvrier qui refuserait de tailler sa pierre

sous pretexte qu'on ne lui a pas presente par avance le

plan de Ledifice. Tout le long de sa vie terrestre, Notre- »

Seigneur J^sus-Christ nous a donne I'exemple de cette

soumission. Son origine divine le mettail au-dessus des

prescriptions qui reglaient dans les plus petits details la

vie religieuse et sociale des Juifs. Et cependant il se plie

avec humilite aux rites vulgaires et aux plus minimes

observances. En Timitant, on resiste aux inspirations capri-

cieuses de la nature et on met en son ame les ressorts

puissants qui menent h la victoire : Vir ohediens loqiielur

victorias.
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La mort do Claude Poullart des Places. — Ses qualites

naturelles. — Ses vertus. — 8a reputation de sain-

tete.

La communaute du Saint-Esprit compte a peine quelques

annees d'existence, et voici venir Fheure du terme de I'exil

terrestre et de la recompense celeste pour le saint fondateur.

Les vues de Dieu ne sont pas celles des hommes ; ne sem-

ble-t-il pas que celui que la grace divine avait si merveilleu-

sement prepare, eut du fournir une longue carriere pour

consolider ce qu'il avait si bien fond6 ? Ainsi raisonne, en

effet, notre sagesse bornee que la sagesse de Dieu, une fois

de plus, s'est charg^e de dementir. La vie de Claude Poul-

lart sera courte ; mais son oeuvre lui survivra, et la gloire

de la f^condite ne lui fera point defaut. L'effet obtenu est

sans proportion avec la cause humaine : Dieu veut paraitre

dans cette oeuvre si iraportante pour I'Eglise qui est I'eta-

blissement d'un institut religieux. II faut que son doigt

puissant se montre surtout aux origines. Malgre le role

immense devolu dans I'ordre providentiel a tout initiateur,

Dieu veut rendre bien visible que les hommes ne sont

que de ch^tifs instruments. Lorsqu'apres les desastres de la

iievolution, la Congregation du Saint-Esprit decimee, reduite

et amoindrie, aura besoin d'une nouvelle vie et comme
d'une resurrection, le restaurateur choisi de Dieu sera un
pauvre malade qui entra et resta au seminaire par une sorte

de miracle.

Le temperament souple et flexible du jeune fondateur

s'etait plio a une existence de fatigues et de soicis ; mais il

devait mourir de I'exces de ses aust^rites ; car il ne cessait
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«li' poiii'suivre sur sa personne les revendications de la pc^ni-

Icnce. Au milieu de jouriK^'cs si lahoricuses, ses macerations

i'taient continuelles. sa mortilication elTrayante. Le soir, il

prolongeait jusqu'^ des heures tres avancees ses prieres et

ses coUoqiies avec Dieii ; il encherissait sur ses premieres

rifiueurs ; il lui semblait mener line vie douce et relilchee

dans cc corps extenuc'', ofi Tame triomphante I'ut toujours

maitresse. Or voici qu'il est sur le point d'entendre I'appel

de Dieu : ses jours vont s'achcver. I'lpris de gloire mondaine

jusqu'a vingt ans, comme Ignace de Loyola I'avait ete jus-

qu'Si trente, la ^race le terrassa. Dieu alors le pr^para dans

le silence, la mortification et la priere, et apres six ans de

sainte activite, ses desseins sont accomplis. G'est dans cette

etroite limite qu'est renfermee Taction du londateur, Ce

temps lui a sutTi pour constituer un esprit de vie aposto-

lique qui, dans la suite des temps, animera des ouvriers

ardents, dont les grands coups de filet prendront les ames

par centaines et par railliers. Quand le Sauveur est venu

sur la terre, il a restreint son ministcre a un petit coin

du monde ; il y a consacre une partie seulement de sa vie

publique, et il semblerait tout d'abord qu'il n'ait pas corapte

sur son action personnelle et visible pour Tetablissement

de son Kglise. Dieu tend ?i retracer dans les saints, non

seulement ses vertus, mais les proced^s de son travail mys-

t^rieux. Qui a pris une plus grande part dans I'avenement

du royaume de Dieu que saint Ignace de Loyola? Aucun

peut-etrc n"a moins lait piir lui-meme dans Texercice de la

vie apostolique.

Claude Poullart va mourir, et la prudence du si^cle dira

qu'il ne comptait pas assez avec ses forces et sa sant(5, et que

ce def'aut de mesure dans ses travaux, dans ses fatigues et

dans ses aust6rit6s est I'explication de sa fin pr^maturee.

Mais entre la loi du sacrifice, qui voue a Dieu une vie

d'apotre, et la sagesse meme chretienne qui defend de la

prodiguer, la mesure est malaisee k garder. Les ^mes ordi-

naires sont expos^es a trop donner au calcul du sens

liumain ; les flmes saintes abondent dans le sens du sacrifice
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et elles reprouvent ces devouements meles d'egoisme que le

ciel n'inspire pas.

Ecoutons maintenant le recit de la mort du serviteur de

Dieu. G'est encore au manuscrit du P. Besnard, reproduit

presque textuellement par le P, Picot de Cloriviere, que

nous devons la narration malheureusement bien laconique

de cette fin si digne des grandes vertus qui Pont preparee.

L'auteur, qui inspire la plus absolue conliance pour Pauthen-

ticite et Pexactitude de ce qu'il rapporte, expose ce qui suit :

« Tandis que M. des Places se livrait tout entier aux soins

qu'exigeait sa communaute naissante ot qu'il s'epuisait

d'austerites, il fut attaque d'une pleuresie jointe a une
iievre violente et a un ti^nesme douloureux qui lui causa

pendant quatre jours des douleurs atroces. Elles ne purent

arracher de sa bouche un mot de plainte, encore moins

d'impatience. On n'apercevait le redoublement de ses souf-

frances que par les actes de resignation qu'elles lui faisaient

produire. La defaillance meme de la nature seinblait lui

preter de nouvelles fofces, pour repeter souvent ces paroles

du saint roi David : Qiimn dilecta tabernaciila tua, Domine

virtiftum, concupiscit et deficit anima mea in atria Domini.

Que vos tabernacles sont aimables, 6 Dieu des armies ; mon
ilme ne saurait plus soutenir I'ardeur avec laquelle ellc

soupire apres la demeure du Seigneur (1).

« Des qu'on sut a Paris que sa maladie etait serieuse, un

grand nombre de personnes distingu^es par leur piete et

par leur situation vinrent le voir : MM. les Directeurs du

seminaire du Saint-Sulpice, de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,

de Saint-Fran(^ois de Sales. Le saint homme M, Gourdan,

avec qui il etait lie d'une etroite amitie, I'envoyait aussi

visiter de sa part. On lui administra de bonne heure les

derniers sacrements ; et, apres les avoir re^us, il expira

doucement, sur les cinq heures du soir, le 2 octobre 1709

age de trente ans sept mois (2). »

(1) Ps. Lxxxm, V. 2, 3.

(2) Vie manuscrite. — Cf. Picot de Clorivieke, Op., cit., p. 318. « Saferveur,
dit-il, redoublait a proportion de ses soufTrances ; soa esprit sembiait prendre
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Nous lie clicrLlioions pas a dc'poiniiro la douleiir liliale

qui rassembla autoiir de sa depouillo raorUdle les disciples

de sa tendresse. II leiii- sembla que Time meme qui animait

leur petite societe les quittait pour s'envolei' au ciel. Nous

n'ajouterons rien a ce que le P. Besnard dit de T^motion,

du saisissement douloureux que le bruit de son agonie et de

sa mort presque soudaine i'6pandit dans la capitale. Malgr6

ses extn'mos soulTrances, sa mort fut pacifique comme sa

vie. 11 demeura plein de calme et de ser(5nite, tout recueilli

en Dieu, au milieu de la tristesse et de I'angoisse qui I'en-

vironnaient, et le lien qui retenait son ame se denoua dans

la quietude.

On n'apprend pas en un jour h mourir ainsi. Depuis long-

temps, il se preparait Si ce grand passage. N'avait-il pas

prevu dans le reglement r^digd pour ses disciples la prepa-

ration mensuelle k la mort(l)? Gonibien de fois dans ses

retraites, en face des choses eternelles, n'avait-il pas recueilli

par avance les enseignements de Theure derniere ?

Ne I'entendons-nous pas s'ecrier dans sa retraite de con-

version : « Je ne dois vivre que pour mourir et je dois bien

vivre pour bien mourir. L'^ternite bienheureuse depend de

ma mort, comme ma mort depend de ma vie. En quel etat

ai-je envie de mourir? Dans le meme 6tat dans lequel je

vis. Telle vie, telle fin. C'est a moi k prendre la-dessus mes
mesures comme il me plaira. 11 depend de moi de mourir

dans la grace ou de n'y pas mourir, parce qu'il depend do

moi, avec le secours du ciel, de vivre saintement ou de

vivre sans pi^te. Que je suis heureux de pouvoir decider de

ma mort ! Je veux mourir de la mort des justes, par conse-

quent il faut que je mene une vie toute sainte et purement

chretienne...

« Quelle folie de remplir son camr des choses du monde

<Je nouvelles forces a mesure que la nature perdait les siennes... Ce fut dans
ces sentiments que le digne fondateur de la celebre communaute du Saint-

Esprit, apres avoir ret^u les derniers sacrements avec une parfaite connais-

sance, expira doucement. »

(i) Chapitre ii, art. i", p. 10.
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et d'avoir la tete pleine de vaine glbire ! Que me restera-t-il

de tout ce qui est sur la terre, apres ma mort ? A moi une
fosse de six pieds, un mauvais linge a demi use, et une

chasse de quatre ou cinq morceaux de bois pourris assem-

bles. Au monde que laisserai-je ? Les biens que j'aurais

acquis et le cadavre que j'ai soigne avec tant de d^licatesse

tous les jours. Voila ce que j'emporterai et ce que je

n'emporterai pas en mourant.

« Je m'en vais commencer a faire ce que je voudrais avoir

fait a I'heure de la mort, et que ne voudrais-je pas avoir

fait alors? Quelles austerites ne voudrais-je point avoir

pratiquees, quelles vertus me paraitraient inutiles, quels

moments ne trouverais-je pas avoir 6te propres a penser a

mon salut, quels reproches n'aurais-je pas a me faire, si je

n'avais pas employ^ le temps qui m'etait donne pour faire

de bonnes reuvres ? De quels yeux ne regarderais-je pas mon
aveuglement, si j'avais mis dans le monde tout mon plaisir

et toute mon esp^rance? Aidez-moi, mon Dieu, a vous

servir fidelement et gravez bien avant dans mon coeur I'arret

qu'il faut que je subisse, afm que jene fasse point d'action

qu'en vue de la mort, et comme si ce devait etre la derniere

lie ma vie (1). »

Pour completer I'enseignement de la vie de Claude Poul-

lart, essayons de grouper rapidement, dans une vue d'en-

semble, les grandes lignes de son caractere, ses qualit^s et

ses principales vertus, arretant tour a tour nos regards sur

I'homme, le chretien, le pretre et le fondateur.

« L'homme, dit I'Ecriture, se revele dans son vetement,

dans son rire, dans ses allures : Amictus corporis et rictus

r/entium et ingressiis hominis de illo anmtntiant (2). » L'aspect

ext^rieur de Claude PouUart, comme en font foi les docu-

ments, parmi lesquels, en premier lieu, deux portraits de

r^poque, etait digne de sa belle ame. D'une taille moyenne,

bien fait, de grande allure, tel il apparaissait tout d'abord.

(1) Premiere Retraite, pp. 27 et 28.

(2) Ecclesiasle, ix, 27.
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Bien que de complexion delicate, il 6tait fort et robuste :

« J'ai, dit-il lui-meme dans sa retraite d'election, une sante

nierveilleuse, quoique je paraisse fort delicat, Testomac bon,

me nourrissant aisdment de toutes sortes de vivres, et rien

ne me faisant mal, fort et vigoureux, plus qu'un autre dur a

la fatigue et uu travail (1). »

Gette sant6 vaillante ne put r^sister k toutes les fatigues,

aux mortilications et aux rudes combats qu'il se livrait sans

cesse k lui-meme. Toutefois, malgr6 ses rigoureuses peni-

tences, il garda jusqu'a la lin le teint rose et vermeil. II avait

les traits du visage d'une harmonieuse regularity ; le front

large et 6\e\6, le nez leg(>rement arque, la bouche et les

h^'vres pleines de distinction. Ses yeux etaient doux et pene-

trants, son regard tres modeste. Ajoutonsque sa vie mortifiee

ettoute recueillie en Dieu repandait sur sa physionomie un
air d'austerite et de saintete qui improssionnait vivement les

^mes. Son maintien etait tout de dignite et d'autorite, sa

demarche ferme, libre, pleine d'aisance : il montrait en tout

Tempreinte des natures privilegiees.

Son commerce exer«^ait sur ceux qui I'approchaient la plus

grande seduction. On a deja vu qu'il avait, comme naturel-

lement, toutes les qualites de « Thonnete homme » du si^cle.

II se reproche d'etre trop llatteur a Tegard des autres (2),

faiseur de compliments, trop desireux de plaire (3). Retra-

(^ant ingenument le tableau de son ame, il declare qu'il est

maitre de son ca3ur et de ses l^vres, fort discret dans les

choses secretes, et qu'il deteste les medisants (4).

Apr6s sa conversion, alors qu'il agissait toujours par les

vues les plus hautes et les plus surnaturelles, il garda, ainsi

que le temoigne M. Thomas, « un air fort poli selon le

monde », c'est-k-dire les grandes et belles manieres, J'ex-

quise urbanite du si6cle de Louis XIV. 11 fut par excellence

rhomrae d'une societe airaable et sainte, dont parte le livre

(1) Retraite d'election, p. 40.

(2) Ibid., p. 47.

(3) Reflexions sur le passe, p. 5.

(4) Relraile d'election, p. 48.
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des Proverbes : vir amabilis ad societatem, expert dans le

maniement des gracieuses paroles et des d^Ucates attentions.

Dans sa methode d'education clericale, il donna toujours

une grande importance a la plus rigoureuse politesse. A ses

disciples, sortis pour la plupart des humbles rangs de la

society, il ne cessait de recommander, comme saint Paul

aux premiers fideles, de se prevenir reciproquement par des

t^moignages de respect et d'honneur : Honore invicem pne-

vetiientes {\). 11 leur inspirait un profond dugout pour I'inci-

vilite, le sans-faQon et le sans-gene, combattait ce qui est

trivial et vulgaire, reclamait sans cesse la pratique de Tame-
nite, de la bienveillance, de la courtoisie, de la modestie, de

la mansudtude, le tact et la reserve (2).

Quant h son caract^re, h. le consid6rer du cote pilrement

humain, il avait '< une grande tendresse de conscience »,

comme il s'exprime lui-meme. Une grande bonte de cocur,

une grande douceur, etaient le fond de sa nature, mais ces

dons pr^cieux n'excluaient pas la fermete. 11 se montra plein

d'affection pour ses parents, de fidelite pour ses amis et de

compassion pour les malheureux : car plus les ames sont

pures et elevees, plus elles sont aimantes dans le desinte-

ressement et I'oubli d'elles-memes.

Au point de vue intellectuei, il poss(§dait de tres solides et

trcs brillantes qualites : un esprit souple et avis(5, une parole

insinuante et, a un trSs haut degre, le talent de rorateur(3).

Son ame tendre et fiere, douce et forte, noble et gen(5reuse,

^tait naturellement preparee a tons les devouements et h

tous les sacrifices.

Le monde n'a-t-il pas raison, quand il repete avec son

court bon sens : u qu'on soit un saint, mais qu'on commence
par etre un honnete homme »?

Comment la grace opera dans cette nature si riche pour la

perlectionner et la surelever? Essayons d'en saisir quelques

traits.

(1) Tim., II, 3.

(2) Gf. Heglement, c. ii, art. fi, et c. iv.

(3) Cf. lietraile d'election, p. 59.
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On peut aflirmeravpc assurancp que Claude Poullarletait

orne de toutcs les vertus chrc'^tiennes a un degrd (Eminent.

LeMpiuoire do M. Thomas est le trnioignage le plus autoris(''

que nous possedions sur sa vie; or cc premier biographe ne

craint pas, & plusieurs reprises, de qualifier d'h6roique la

vertu du sorviteur de Dieu.

Tout d'abord, la premirre des vertus theologales, la foi,

icmplissait son ame : <( Je vous supplie, dit-il dans sa fer-

vente priere k la Tres Sainle Trinity, de me donner la foi. »

Dieu I'avait oxauc('', car la foi la plus vivo dirigeait tons les

jugements de son esprit, elle reglait toutes les alTections de

son ctpur, toutes les determinations de sa volontd, toutes les

actions de sa vie, selon les maximes les plus elevdes de

TEvangile. 11 s'(5tait pen^tre des enseignements de la sainte

Kglise et I'aimait comme une mere. Pour faire participer les

ames ^ la divine doctrine, son esprit de foi lui avait tout

d'abord inspire de faire h Dieu, de lui-meme, « un sacrifice

entier dans les missions » et, plus tard, de recueillir les

pauvres ecoliers en vue de preparer des serviteurs d^vou^s

a Dieu et a I'Eglise. Son oeuvre est essentiellement une

<i'uvre pour la propagation de la foi, et pour s'y appliquer

comme il le lit, il fallait assurement I'inspiration d'une foi

h^roique. C'etait vraiment « la foi qui opere Tamour ». « Je

ne pretendais, dit-il, me r6server de tous les biens terapo-

rels que la sante dont je souhaitais faire un sacrilice entier

ci Dieu dans le travail des missions, trop heureux si, apres

avoir embras(^ tout le monde de Tamour de Dieu,j'avais pu

donner jusqu'Si la derniere goutte de mon sang pour Celui

dont les bienfaits m'etaient toujours presents (1). »

Au milieu des erreurs du jansdnisme, du gallicanisme et

du qui^tisme, en un temps oii Ton vit palir les plus grandes

lu micros de I'Eglise de France, il sut garder intacte et pure

sa foi et celle des siens. Nous verrons, avant de clore cet

ouvrage, comment les partisans de cos erreurs, specialement

les fauteurs du jansonisme, s'acharnorent contre son louvre.

(1) Reflexionx sur le passe, pp. 1 et 2.



CHAPITRE XIX 365
N

11 professait pour TEglise et le Saint-Siege la veneration la

plus profonde et Toljeissance la plus parfaite, et ces senti-

ments, il nc cessait de les recommander a ses disciples :

« On les prie, dit-il dans ie Heglement, d'etre toujours atta-

ch(§s dans tons les points de doctrine aux decisions de I'Eglise

pour laquelle ils doivent etre pleins de soumission (1). »

C'est dans la foi qu'il puisait le sentiment si profond de

la presence de Dieu dont il etait anime : « 11 faut, s'(5crie-

t-il, que je me souvienne que je suis toujours. en votre pre-

sence, 6 mon Dieu, en quelque endroit du monde que je

puisse etre (2). » 11 supplie le Seigneur de lui donner la ple-

nitude de ce sentiment : « Accordez-moi... que mon coeuret

mon esprit n'etant plus remplis que de vous, je sois tou-

jours en votre presence comme je le dois (3). » Dieu lui avail

accorde cette grace, car nous trouvons dans ses Hrflexions

sur le passe des confidences comme celle-ci : « Je ne pouvais

quasi penser qu'a Dieu, mon plus grand chagrin etait de n'y

penser pas toujours... Je priais la meilleure partie du jour,

meme en marchant dans les rues, et j'etais inquiet aussitdt

que je m'apercevais avoir perdu pendant quelque temps la

presence de Celui que je voulais tacher d'aimer uniquement.

Je ne voulais penser qu'a mon Dieu et, quoique je fusse bien

eloigne d'y penser toujours, que j'y souffrisse meme asse/

souvent de tongues distractions, je ne laissais point d'avoir

I'esprit plein de lui quelquefois au milieu de mon sommeil

et toujours a mon reveil (4). »

L'humilite dont il donna les plus frappants exemples

decoulait naturellement de sa foi : une ame p^netree de

la grandeur des perfections de Dieu s'aneantit sous le poids

de ses propres miseres, et se croit indigne des faveurs

divines.

Comme Grignion de Montfort, Claude Poullart futun h^ros

de l'humilite. A peine « converti » il demande a Dieu des

(1) Reglemenl pour la ('ommunaute du Sain/-Espril, p. 1.

(2' Relraites d'elecfion, p. 5.7.

(3) Plan de vie, p. 61.

(4) lie/lexions sur le passe, pp. I, 2, 3 et passim.
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humiliations : " Dofendez-moi, Seij^neur dit-il diins s;i Pre-

miere Bitraite, contre les tcnlateurs et, puisquelc pin- redou-

table est rambition, qui est nia passion dominant^, humi-

lie/-moi, al)aissoz mon orguoil, confonde/ ma gloire, (juo je

trouve partout des mortilications, que les liommcs me rcbu-

tent et me mdprisent : j'y consens, mon Dieu, pourvu que^

vous m'aimiez toujours, et que je vous sois clier (i). »

« Dans le commencement de la Communaute, dit M. Faul-

connier, il nous temoigna souvent reslime qu'il avait pour

les mc^pris ; il nous en parlait d'uno manirre si remplie

d'amour de Dieu qu'il rendait aisoes les humiliations qu'il

y avait a soull'rir dans ces tcmps-1^ (2). »

II se croyait et se disait un grand p6cheur : « J'aimais la

solitude, dit-il, \h je rcpassais souvent les egarements de

ma vie; je les meditais regulierement au commencement de

mes oraisons ; ils en faisaient merae pour I'ordinaire tout

le sujet
;
je trouvais dans mes yeux de quoi pleurer amere-

mentces aveuglements ; ils me paraissaient chaque jour plus

considerables... tout confondu dans ces moments, rempli

d'horreur pour moi-meme et ne pouvant plus me supporter,

je demeurais dans des sentiments humbles
;
j'avaisdu m6pris

pour moi-meme et je me faisais assez connaitre a ceux que

je voyais en prenant quelquefois plaisir a m'humilier en

leur presence. Cette vertu que je commenQais a pratiquer

par un surprenant efTet de la grace, apres avoir ^te peut-etre

I'homme dii monde le plus vain, m'avait attire de Dieu un

grand nombre de benedictions (;i). »

L'humilite des saints vient de ce qu'ils ont une connais-

sance plus complete de leurs miseres. C'est une pensee de

sainte Ther^se qui s'explique par cette comparaison : « Quand
Tame se replie sur elle-meme, elle d^couvre h. la clarte ilont

Dieu Tillumine, non seulement les toiles d'araign^es ou les

grandes fautes, mais encore les plus legers atomes ou les

plus petites taches. Elle a beau tendre a la perfection par

(1) Premiere Helraite, p. 33.

(2) Archives du Seminaire du Saint-Esprit.

(3) Reflexions sur le passe, p. 4.
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Tefiort le plus magnanime, des que ce Soleil de sain tr to

I'investit de ses rayons, elle se trouve extraordinaireniont

trouble. Semblable a I'eau dans un verre, qui, loin du soleil,

parait pure et limpide, mais qui, exposee k ses rayons^

parait toute reniplie d'atomes (1). »

Quel oubli de lui-meme ne lui fallut-il pas, a lui, si ama-
teur de la gloire et des applaudissements du monde, pour

alter de porte en porte demander Taumone pour ses pau-

vres ecoliers et pour leur rendre les services les plus bas?

Quelle humilite ne supposent pas les cruels reproches qu'il

se fait h lui-meme : « Helas ! je ne suis plus qu'un masque
quasi de devotion et I'ombre de ce que j'ai oto; heureux dans

mon malheur extreme si je ne vais pas plus loin, si je

m'arrete ici et si je me sers de la grace que mon Dieu me
fait de retlechir plus serieusement que jamais sur mon etat

pitoyable, pour m'empecher de tomber dans les plus grands

desordres. Ce n'est pas autrement que le pied a commence
a glisser a tant de gens d'une vertu eminente, et qui ont

enfin p^ri funestement. Qui doit craindre une pareille chute

plus que moi, qui ai eprouve toute ma vie de si frequentes

inconstances dans mes retours vers Dieu et de si longs

desordres? Cette funeste experience que j'ai de moi-meme
me donne bien un raisonnable sujet de me detier de mes
forces. Plein de vanity et de presomption comme je suis, et

d'ailleurs infidele a la grace, pourquoi ne craindrais-je pas

un abandon entier de mon Dieu ? Si ce malheur ne m'est pas

encore arrive, ce n'est qu'a son infinie mis^ricorde que j'en

ai I'obligation. Toujours rempli de tendresse pour moi, ne

pouvant se resoudre a me perdre apres m'avoir preserve

toute ma vie du dernier endurcissement de I'imp^nitence

finale, plutot par des miracles que par des elfets ordinairos

de sa Providence, il a permis que j'aie fait cette retraite dans

un temps oii je n'y pensais pas. 11 a dispose d'ailleurs tou-

tes choses, de manicure que je trouve aisement un chemin
ouvert pour rentrer encore une foisdans mon devoir et pour

(li Vie ecrlle par elle-vieme, c. xx.
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navoir pas de si sp<^cieux pr^textes d'en sortir, je veux dire

le soin dont je m'embarrassais, meme beaucoup plus qu'on

me I'ordonnait, de goiiverner ces pauvres ocoliers que la

Providence iiourrit

« Je consid^re d'abord que la source de mon relachement,

c'est de m'<Hre trop tot tire de la solitude, de m'etre ropandu

au dehors, d'avoir entrepris retablissement des pauvres

6coliers et d'avoir voulu soutenir la chose. Je n'avais pas

assez de fonds de vertu pour cela; je n'avais pas encore

assez acquis d'humilite pour me mettre en toute surete h la

tete d'une imnne o'uvre. Dix ans de retraite a no penser

qu'^ moi, apres une vie comme la mienne, n'etaient point

un temps trop long'. Je sais bien que je [)ouvais absolument,

en me servant fidoleraent de toutes les graces de Dieu, nie

tenir sur mes gardes et me conserver au milieu do mes

occupations. J'en puis juger ainsi par les commencements,

mais c'est lorsque la chose etait plus obscure et quelle (^tait

quasi ensevelie dans la plus humble poussiere. Je pouvais

done absolument me contenir, 11 est vrai, et croire en

quelque fagon quo je n'entreprenais rien contro la volonte

de Dieu, mais il etait pourtant difficile que je me tinsse

(lebout et que la tete ne me tournat pas. C'etait un point

subtil et d'autant plus dangereux qu'il me paraissait un bien,

pour faire rentrer peu h peu I'orgueil dans mon cunir, et, de

cctte maniere, je n'aurais pas tort de croire que le dt^mon

ne se fiit transforme, dans cette occasion, en ange de lumierc

pour me seduire.

a Je ne sais quasi ce que j'en dois penser. Ce qui m'est

arrive me fait craindre que je ne me sois trompe. II est vrai

que je n'entrepris point la chose sans la permission de mon

(lirecteur; mais c'est ici que ma conscience me le roproche,

apr^s me I'avoir bien des fois reproch^. Comment lui propo-

sais-je la chose, de quels tours ne me servais-je point? II ne

s'agissait d'abord, disais-je, que de quatro ou cinq pauvres

ocoliers qu'on tacherait de nourrir doucement sans que cela

parut avoir de I'i^clat. Je ne dis peut-otre pas alors toutes

les vues de mon ambition et de ma vanito, et j'oi tout lieu
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tie craindre. Je tremble devant Dieu de n^avoir pas eu dans

toutes ces consultations la candeur, la simplicity et I'ouver-

turc que je devais. Ces reflexions me p^netrent de douleur.

J'ai quitt6 le monde pour chercher Dieu, pour renoncer a la

vanity et pour sauver mon ame. Serait-il possible que je

n'eusse fait seulement que changer d'objet et que j'eassc

toiijours conserve le meme coeur? (1) »

Claude Poullart n'avait pas, comme il le craignait, con-

serve le meme coeur. Quand il se laissait aller a de telles

inquietudes, il (5tait deja bien loin dans le cliemin de la per-

fection. Mais quoi de plus touchant que de voir une ame si

avancee dans I'amour de Dieu et I'oubli d'elle-meme se

torturer a ce point

!

La seconde vertu th^ologale, I'esperance, une esperance

active, appuyee sur les promesses divines et les graces

accord^es h la priere, etait profondement enracinee dans le

coeur du serviteur de Dieu. Le souvenir des offenses qu'il

avait faites a son Createur et dont il envisageait, comme
tous les saints, la gravite, quelques l^geres qu'elles fussent,

n'otait rien a la confiance qu'il avait dobtenir le pardon de

ses fautes, Tinfusion de la grace et les biens futurs, par la

misericorde divine et les m^rites de Jesus-Christ. « Je sais,

dit-il, 6 mon divin Sauveur, que votre tendresse est infmie,

puisqu'elle n'est pas epuis^e par les ingratitudes innom-

hrables que je vous ai fait paraitre tant de fois... Je me
confie entierement a vous, parce que je sais que vous prenez

toujours le parti de ceux qui esperent en vous, et qu'on n'a

rien k craindre quand on fait ce qu'on pent, et que vous

nous conservez (2). » Emportant ses vues vers la felicite

promise, il se detachait de plus en plus des biens ephemeres

et trompeurs : « II ne me reste plus, 6 mon Dieu, a vous

demander que la privation entiere de tous les biens ter-

restres et perissables ; accordez-moi done encore cette grace,

en me d<?tachant absolument de toutes les creatures et

(1) Reflexions sur le passe, pp. 6 et '.

(2) Premiere Retraile, pp. 6 et 7.

24
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(le moi-m6me pour n'rtre plus inviolablement quk vous

seul (I). )»

En toutes choses, il se montrait plein d'abandon envers la

IVovidence, oi ses aspirations vers le ciel lui faisaient gar-

dor une constante egalite d'time et une inalterable s(5renite,

au milieu des sollicitndes, des fatigues, des soufTrances du

ctpur et des agitations de I'esprit. Dans ses tentations et ses

decouragements, epreuve qui lui fut rt^servee, il se montra

plein de conliance en la mis6ricorde de Dieu : « Je dois croirc,

dit-il, que le bon Dieu aura encore pitie de moi, si je retourne

h lui de tout mon coeur ; car, quoique je me retrouve main-

tenant dans la ^echeresse, fort embarrass^ pour d<5meler

quels sont les sentiments de Dieu a mon egard, et par quelle

voie je puis voter jusqu'a lui pour m'aller jeter aux pieds

de sa misericorde, la conduite qu'il a tenue jusqu'ici me fait

esp^rer que le ciel ne sera pas toujours de fer pour moi, si

je songe une bonne fois a pleurer mes fautes et k rentrer

en grace avec le Seigneur (2). » Nous avons vu qu'Si Theure

de sa mort le dernier cri de son ame fut une parole d'esp^-

rance.

La charity la plus ardente embrasait I'ame du saint fonda-

teur, avec la piet6 qui, d'apr^s saint Francois de Sales, en

est la perfection et la llarame.

La meilleure preuve de ce tendre attachement pour Dieu

est dans le sacrifice de tout par amour pour lui. 11 ne s'cHait

rien reserve de ses biens terrestres, de ses actions, de ses

travaux, des atfections de son coeur. Bien qu'il ne vecut pas

dans la profession religieuse, il pratiquait avec soin les con-

soils ^vang^liques, ayant fait vceu de rester pauvre et d'ob<?ir

en tout a son directeur. Get ardent amour de Dieu se mani-

festo dans ses resolutions de retraite : « Qu'on dise, s'^crie-

t-il, tout ce qu'on voudra, qu'on m'approuve, qu'on se

moque, qu'on me traite de visionnaire, d'hypocrite ou

d'liomme de bien, tout cela me doit etre d^sormais indiffe-

(i) Plan de rie, p. 2.

(2) He/lejrinns sur le passe, p. 6.
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rent. Je cherche mon Dieu qui ma donne la vie pour le ser-

vir fideiement... si je peux lui plaire, je suis trop lieuroux
;

si je lui deplais, je suis le plus miserable homme du

monde (1). » Dans ses Reflexions sur le passe, il s'exprime

ainsi : « Je ne souhaitais que d'aimer mon Dieu et, pour

meriter son amour, j'aurais renonce aux attachements les

plus permis de la vie (2). »

Get amour se manifeste egalement dans la haine et I'hor-

reur qu'il a pour le peche : « Remplissez mon cceur et mon
esprit de la grandeur de vos jugements, de la grandeur de

vos bienfaits et de la grandeur des promesses que je vous ai

faites par votre sainte grace, pour qu'il m'en souvienne a

jamais, vous suppliant de me donner plutot mille morts que

de permettre que je vous sois inlidele. Que les moments
perdus de ma vie passee me soient toujours presents h

I'esprit, avec I'horreur de mes p^ches
;
quand j'en devrais

mourir de douleur, si cela n'est point oppose a votre sainte

volonte, pour que je sois d^sormais meilleur mesnager,

avec votre sainte gr^ce, de ceux qui me restent (3). » La

piet6 se manifeste surtout dans la ferveur et la continuity

de sa priere et de son oraison. Nous connaissons ses

devotions fondamentales a la sainte Trinite, au Fils de

Dieu dans le mystere de la Redemption et de la sainte

Eucharistie ; a I'Esprit-Saint et h sa divine Epouse, la Vierge

immaculee.

L'amour du prochain est si etroitement lie a I'amour de

Dieu, qu'il est impossible de posseder I'un sans I'autre. Les

regies de la charity envers autrui sont enferm<^es dans la

formule meme du commandement : « Vous aimerez le

prochain comme vous-meme pour l'amour de Dieu. » — D6s

son enfance, Claude Poullart avait manifesto une charite

tres grande pour les pauvres, les infirmes, les malades des

hopitaux de Rennes. Mais en adoucissant, comme il le

pouvait, les souffrances du corps, il cherchait, avant tout,

(1) Premiere Relraile, p. 32.

(2) Page 1.

(3) Plan (le vie, p. 2
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!i r<i()proclier les araes de Dieu, et sa cliarite se transformnit

alors eii zele apostolique : « Je pourrais ajouter, dit-il, rer-

tains mouvements de tendresse que je sentais pour ceux

qui soutFront (1). »

Les trois vertus th(?olo^ales : la foi, resporance et la cha-

rity, remplissaient lame de (Claude PouUart.

L'ensemblo et les details de sa vie nous ont fait voir com-
ment les vertus cardinales r^glaient et ordonnaient sa con-

duite. La grace de Dieu, quil attirait si abondante par ses

|)ri6res et ses penitences, gouvernait aussi ses facultes et son

ame par la prudence, la justice, la force et la mortification

chr^tienne.

La charite, en ellet, ne doit pas alter sans la prudence.

Plus cette vertu est ardente, plus elle a besoin d'etre (§clai-

ree et dirig^e. Autrement elle ne serait qu'une precipitation

indiscrete, qu'une impetuosite aveugle, pareille a ces orages

qui inondent les campagnes et qui les devastent au lieu de

les rendre fertiles. Claude Poullart etait naturellement tres

circonspect, plein de tact et d'egalit^ d'humeur, d'un carac-

tere souple et facile. A travers les dtapes de sa vie, il nous

serait aise de suivre cette prudence surnaturelle qui lui lit

choisir, eu (^gard aux circonstances, les moyens les plus

siirs de servir Dieu, de sauver son ame et ile procurer le

salut du prochain. Elle I'l^claira et Taida k renoncer a tons

les avantages liumains pour embrasser dans une entii^re

abnegation la carriere eccl6siastique. Cette prudence delate,

corame une effusion de lumiere divine, dans sa retraite

d'rlection, dans son plan de vie et dans toutes les peripeties

de la formation de son ame. La prudence est, d'apres saint

Thomas, la vertu speciale de ceux qui gouvernent. Claude

Poullart avait m^dite la parole de I'Ecriture : « Les maisons

se batissent par la sagesse et s'aff"ermissent par la pru-

dence (2). »

Quel art surnaturel ne lui fallut-il pas pour uplanir les dif-

(1) Reflexions sur le passe, p. 3.

(2) I'rov., c. XXIV.
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licultes, eloigner les obstacles et proportionner les moyens

au but qu'il voulait atteindre? Dans les circonstances diffi-

ciles, il avait la grande sagesse de recourir aux conseils

d'hommes saints et exp^rimentes, et il ne faisait rien sans

leur approbation : « J'avais une ob^issance aveugle ponr

mon directeur dont je respectais si fort les ordres que je

n'aurais pu faire la moindre chose sans la lui avoir commu-
niquee et en avoir re(ju la permission (1. »

Dieu lui avait donne, en raison de sa mission, le don du

discernement des esprits ; la deposition de M. Faulconnier

nous en fournit un exemple : « Un jour, un jeune homme de

la communaut(§ qui avait eu depuis pres de quatre ans envie

de se faire chartreux, etant sorti du college avant I'heure et

ayant rapporte ses livres dans la communaute dans le des-

sein de s'en aller a la Chartreuse, rencontra M. des Places

qui lui demanda pourquoi il revenait si tot. Le jeune homme
lui ayant declare son dessein, M. des Places consulta le Sei-

gneur sur-le-champ et dit ensuite au jeune etudiant : « Mon
« ami, Dieu ne vous y appelle pas. » (>omme celui-ci insis-

tait, all^guant le long espace de temps pendant lequel il avait

muri ce projet, ainsi que la purete de ses intentions, M. des

Places lui repondit : « Si cette inclination continue pendant

« quelques jours, j'y donnerai volontiers la main. » 11 le

renvoya ainsi pour assister au reste de sa classe. Ge jeune

homme avoua plus tard que depuis il n'avait jamais eu I'en-

vie de s'engager dans cette voie (2). »

Oue n'aurions-nous pas a dire de la faQon dont il pratiqua

la justice, accomplissant heroiquement ses devoirs envers

Dieu, lui-meme et son prochain. 11 faudrait entrer dans le

detail de ses prieres et dans le secret de son oraison conti-

nuelle et de son attention permanente a la presence de Dieu.

11 faudrait se rappeler ses aust^rites, son desir entlamme de

reconcilier les pecheurs et de venir en aide aux ames les

plus n<^cessiteuses. Jamais homme ne fut plus juste envers

(1) He/le.i ions sur le passe, p. 3.

(2) Archives du Sainl-Esprit : lettre de M. Faulconnier.
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lo prochain. Le sentiment si profond ct si delicat qu'il av.iit

de la pratique de cette vertu contriima Itoaucouj) a rt'loi^tier

de la ma^istrature. Plus tard, chel de communaut(5, on le

vit recommander an plus haut point la reconnaissance

envers les bienfaiteurs en en faisant comme un devoir de

justice. 11 avait soin de premunir ceux de ses disciples qui

etudiaient la theologie morale contre les dangers de cette

science qui, mal comprise et mal appliquee, fletrirait dans

les ames lii fleur de I'honnetete native par un singulier

amalgame de principes rellexes, de distinctions et de sous-

distinctions depourvues de fondement.

Quant h la vertu de force, c'est grace a elle qu'il reussit h

se vaincre et ^ faire a Dieu un sacrilice complet de lui-meme,

au milieu de toutes les sollicitations terrestres. A I'heure de

ses adieux au monde, dans la pratique de la fid^lite h. sa

vocation, dans Tetiiblissement de son teuvre, il se montra

done de cette force dont I'acte premier, selon saint Thomas,

est de savoir supporter (4). Les ennuis, les contradictions,

les mortifications de I'amour-propre, les privations noces-

saires et impr<5vues, il les trouva sur son chemin. Ce nest

pas seulement la force qui pent venir de la nature, de la

chair, du sang, d'un heureux equilibre des facult«5s, que

nous rencontrons ici : il y a autre chose, et c'est un don de

I'Esprit-Saint.

Ce que nous avons dit de ses austeritds et de ses peni-

tences suppose une force eminente. 11 en est de meme de

son amour de la pauvrete, fruit de son esprit de mortilica-

tion.

Cette force est ^galement Texplication de sa douceur, car

il n'y a que les forts qui sont vraiment doux : « Ma douceur

etait asso/ raisonnable, dit-il, apres ma fierte passee (2). »

Par-dessus les vertus chretiennes brillaient en lui les vor-

tus sacerdotales et apostoliques, qui faisaient du saint fon-

dateur, comme du divin Maitre, un mediateur entre Dieu

(1) II, 2-'', q. 12-36.

(2) Reflexions sur le passe, p. 74.
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et les hommes. Ecoutons cette priere : « Je vous demande
toutes ces graces, o mon Dieu et mon tout, non seulement

par le seul saint sacrifice de la messe, que j'espere entendre

par votre grace, et par ces petites prieres que je vous fais
;

mais je vous les demande aussi par le sang precieux que

mon aimable Sauveur, Jesus-Christ, a bien voulu r^pandre

pour moi surl'arbre de la croix, par tons les saints sacrifiies

^ui vous ont ete offerts jusqu'ici, qu'on vous offre actuelle-

ment et qu'on vous offrira partout oii le corps de mon Jesus

sera immole
;
je vous les demande, ces graces, par toulcs

les saintes communions qui ont ete faites jusqu'ici, qu'on

fait dans ce moment et qu'on fera jusqu'a la lin du monde
;

par toutes les saintes prieres qu'on vous a adressees, qu'on

vous adresse a present et qu'on vous adressera, vous sup-

pliant, mon Dieu, de me permettre de joindre mon intention

a celles de toutes ces saintes personnes, auxquelles je vous

demande d'etre, comme a moi, un Dieu de misericorde, des

a present et eternellement, par le sang pr6cieux que mon
Seigneur Jesus-Christ, mon cher et unique amour, a bien

voulu repandre pour nous et que je supplie la Sainte Vierge

<ie vous offrir avec nos coeurs pour nous meriter qu'il nous

soil efficace. Ainsi soit-il (1). »

11 6tait devore de zele pour la gloire de Dieu et le salut

des ames, vertu sacerdotale par excellence. Des son adoles-

cence, alors qu'il parlait d' « aller aux sauvages », il avait

ete trappe du caractere de beaute et de sublimite de I'apos-

tolat, qui est ce qu'il y a de plus ressemblant a Taction

olivine, I'apotre devant reproduire, perpetuer, dilater I'acte

redempteur. Repandre la v^rite, propager la vertu, trans-

mettro la grace, combattre I'erreur et le mal, reconcilier les

pecheurs, donner, conserver Dieu aux ames : c'etait sa

<];onstante preoccupation pour lui-meme et ses disciples.

Deja, en sa retraite de conversion, nous I'entendons s'ecrier :

« J'irai detruire les idoles jusque dans leurs plus forts

retranchements et, par des raisons solides et soutenues de

(1) Pla)i de vie, p. 3.
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la grrftce, jc chercherai a arracher les tHes renaissantes du

dragon. Je vous fcrai connaitre a des ca3urs qui ne vous

connaissent plus ct, concevant moi-mome le (k'sordrc des

ames qui sont dans la mauvaise habitude, je les persua-

dorai, je les convaincrai, je les forcerai Si changer de vie, et

vous serez loue eternellement par des bouches qui vous

auraient ^ternelleraent maudit. J'annoncerai h ces mis^-

rables ce que votre divine bont^ m'a fait entendre aujour-

d'hui. et je me servirai des moyens puissants do votre j^race

pour les convertir (1). »

Voila une pile esquisse de ce que fut en (Claude PouUart

lo parfait chretien, le pretre et I'apotre. Ajoutons un mot du

fondateur et du superieur de comniunaute.

Dieu proportionne toujours ses graces aux fonctions qu'il

impose a ses creatures : il ne demande que la fidelity. II se

plut k remplircette ame pr6destin6e des vertus de foi, d'es-

p6rance, de charite, de prudence, de justice, de force, de

mortification, de z6le pour la gloire de Dieu et le salut des

umes. A I'age oii, d'ordinaire, Ton se forme encore, Claude

PouUart devint le chef et le guide d'une lign^e d'ames sacer-

dotales et apostoliques, qui se penetrerent de son esprit et

imiterent ses vertus. Lui-meme fut un parfait iraitateur du

Maitre, dont I'exemple se retleta si puissamment dans sa

vie.

Plein d'exp^rience et de raison, il s'^tait ^tabli dans une

solitude interieure, demeurant recueilli au plus fort de ses

occupations et de ses soucis, r^parant par d'incessantes

communications divines les pertes que le commerce des

hommes lui faisait c^prouver. 11 considerait I'esprit d'oraison

comme le fondement de tout le reste, et, volontiers, il aurait

dit comme saint Vincent de Paul : « Donnez-moi un honime

d'oraison, et il sera capable de tout, » Aussi bien, lorsque

ses fils, au moment de r6diger d^finitivement leurs Regies

pour les presenter k I'approbation de I'Eglise, consulterent

les notes laiss<^es par le fondateur, ils mirent comme princi-

N

(i) I'vemtere Helraile. p. 16.
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pales qualit^s requises des superieurs I'assiduite a I'oraison

et Tunion avec Dieu : prsecipua officii superioris pars est, tit

orationis assiduitate et imionis cum I)eo, totam domum quasi

fulciat et subditos adhuc exemplo magis quam sermone in-

stniat (1).

L'oraison, en effet, a toujours ete regardee dans I'Eglise

comme la mere de la prudence, vertu si necessaire h qui-

conque exerce une autorite.

Homme de vie interieure, Claude Poullart etait aussi un

homme de regie. M. Thomas, au has de la derniere page du

manuscrit des regies, a ajoute ces mots : « Tons ces regle-

ments ont ete dresses par feu M. des Places, Merits de sa

main et pratiques par lui et par ses eleves. » G'est par la

qu'il se sanctitiait lui-meme et que, selon le conseil de

saint Gr^goire, il enseignait a ses inferieurs la voie la plus

sublime et la plus parfaite, en pr^sentant le modele dans

la sublimite et la perfection de la sienne (2). 11 possedait

d'ailleurs, comme naturellement, cet ascendant, cet empire

mysterieux qui imprime le respect et commande une filiale

obeissance. On remarquait en lui cette gravite que saint

Bernard recommandait au papeEugene et dont il lui trat^ait

ce tableau : « Ayez une gravite qui ne soit pas une s6ve-

rite rebutante, etqui ne d^genere pas non plus en familiarit(^

ind^cente. La severite eloignerait de vous ceux qui ont

besoin d'indulgence, comme la familiarite ouvrirait la port©

a la dissipation et au desordre... La gravity dont je vous

parle consiste dans une composition modeste de I'exterieur^

dans le calme et la ser^nite du visage, dans la sagesse et la

circonspection du discours. Elle veut qu'on observe toutes

les biens(§ances, que tout soit mesure, mais sans art et sans

etude ; qu'on soit gai sans dissipation et s^rieux sans fiert^
;

qu'on soit reserve sans froideur et familier sans bassesse 3). »

II traitait ses inferieurs avec une grande douceur, mais

sans faiblesse ; « une douceur ferme et une fermete douco »,

(1) Reg. Sol. .S't' Spii\, cap. v; Reg. sup. Num., ii.

(2) Cf. rastor., p. 2, c. iii.

(3) De Consid., lib. IV, cap. ii.
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comnie dit saint FranQois lie Sales. Sa l)ont6 devcnait

comme une sorte de tondresse maternolle pour ses disciples.

Nous n'en voulons donner pour exemple que le soin qu'il

prenait de leur sant(5, dont nous avons un tc^moignage dans
los recommandations faites par lui a I'll^tudiant iniirmier :

«' 11 prendra garde, est-il dit, que ceux qui sont pris d'indis-

position ne sortent pas ce jour-la, qu'ils se tiennent chou-

dement et tranquillement dans la chambre (1). » II pr^vient

ailleurs ses ecoliers contre << les vents coulis ». Notre-Sei-

gneur, si nous en croyons le recit attribu(^ a saint (U6ment,

ne venait-il pas au crepuscule du matin, au moment oii le

froid est plus piquant, couvrir d('dicatement les pieds de ses

Apotres entirant le vetement sup6rieur dont ils se couvraient

pendant la nuit? Saint Ignace aussi donna I'exemple d'une

extreme attention pour la sant6 de ses disciples, « attend

u

que de la santo d'un ouvrier evangelique depend tn'-s sou-

vent le salut ^ternel d'un grand nombre (2) ».

Tel fut, dans I'ensemble de ses principales vertus et de

ses m6rites, celui dont nous achevons de retracer la i'econde

existence. Mais ces vertus, ces graces, ces m6rites, franchi-

rent-ils, durant sa vie et apj^s sa mort, les limites du cercle

restreint de ceux qui v^curent h ses cotes ou qui seulement

leconnurent? Le saint fondateur a-t-il regu la faveur insi-

gne de dons surnaturels extraordinaires? C'est une question

delicate, que la penurie des documents rend plus difficile

encore ^ resoudro. Pourtant ses ecrits autographes, malgr6

sa profonde humilite et les expressions dont il voile sa pen-

s(5e, ne semblent laisser aucun doute h cet egard. II parle

expressement du don des larmes (3) ; et nous avons entendu

M. Thomas exprimer vivement le regret de n'avoir pu trou-

ver la clef des signes conventionnels au moyen desquels

Claude Poullart se rappelait a lui-meme, dans un memoran-
dum, les faveurs dont il etait redevable a Dieu.

i.es dons inlerieurs de la grace, quelque soin qu'on

(1) Rec/lemenl, art. 10.

(2) Cf. Hibadeneira.

(3) Hiflexions sur le pnsse, p. 1.
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prenne de les cacher, ne peuvent rester longtemps dans iine

ame sans rayonner h. I'ext^rieur par I'^clat, la perfection et

la force des ceuvres. G'est ce qui donne lieu h. la bonne odeur

des vertus, ainsi qu'a la reputation de saintete. L'Eglise a

toujours consider^ la reputation de saintete comme un ti^moi-

gnage de I'existence des vertus et de la perfection des ^mes

saintes. Dans les instructions canoniques sur la vie des ser-

viteurs de Dieu, elle ne se contente pas de s'enquerir s'ils

ont pratique la vertu h un degr6 heroique, mais elle s'assure

aussi de I'opinion des fideles, surtout des contemporains.

Au college de Rennes, Claude Poullart se distingua entre

tons par sa grande piete. II se livra a des austerites pr(5co-

ces, au point que son directeur fut oblige d'intervenir par

des ordres formels. Plus tard, au college Louis-le-Grand,

les meilleurs juges, c'est-a-dire ses maitres et ses condisci-

ples, le consideraient comme un homme d'une piete emi-

nente. Nous possedons les t^moignages ecrits de M. Thomas
et deM. Faulconnier, deux de ses disciples et contemporains.

Le P. Picot de Glorivi^re parle de Claude Poullart d'apres des

r^f^rences emanant des contemporains. Le savant et pieux

Jesuite s'appuyait surtout sur les faits recaeillis par le

P. Besnard. Celui-ci s'etait adresse a la communaute du

Saint-Esprit et avait eu des relations personnelles avec

M. Bouic, comme il I'atteste lui-meme. Le digne superieur

de la Gompagnie de Marie conclut sa trop courte notice sur

Claude Poullart par ces mots significatifs : « Tel fut le saint

et celebre M. des Places, instituteur du Saint-Esprit, h. Pa-

ris (1). »

Dans un Memoire qui fut produit a I'occasion du proems

Le Baigue, on lit ces lignes : « Plusieurs cardinaux et

autres prelats, qui connaissaient la vertu et le morite de

jVl. Claude Poullart des Places, I'exhorterent a continuer et h

perfectionner sa bonne oeuvre et y contribuerent de leurs

aumones (2). » Parmi ces cardinaux et ces prelats, nous

(1) Vie manuscrite de Louis-Marie de Monlfort.

(2) Archives du Saint-Esprit.
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dovons sijijnaler Ic cardinal de Noailles, archevoque de Paris;

le cardinal Fleury, ministre et secretaire d'Etat ; le cardi-

nal Thiard de Bissy, eveque de Meaux, etc.

Le texte des Lettres patentes qui conlirmaient Texisterice

(le la Communaute rend hommage h I'inspiration surnatu-

relle qui dirijjjea Ic fondateur : << Nous avons ete informe,

y est-il dit, que feu Claude-Fran(;ois Poullart des Places,

pretre du diocese de Rennes, mu par un mouvement parti-

culier de TEsprit de Dieu, commenija en Pannee 170H, dans

notre bonne villc de Paris, un etablissement consacr6 au

Saint-Esprit, sous Pinvocation de la Sainte Vierge, etc. (1). »

Nicolas Grandet, le fondateur du s^minaire d'Angers et

Pauteur d'un odiliant ouvrage : Lrs saints Prrtrcs francais,

ainsi que la premiere Vi<; imprinn^e de Louis-Marie Gri-

gnion de Montfort, s'exprime en ces termes : « M. des Pla-

ces, prvtre d'unc grande piete, avait assemble de pauvres

ecclesiastiques dans la communaute du Saint-Esprit pour

les elever dans les principes de la plus sainte doctrine et

dans les principes de la clericature (2). »

Les expressions employees par le P. Besnard et le P. Pi-

cot de Cloriviere, en relatant les circonstances de la mort

du fondateur, ne laissent aucun doute sur sa reputation de

grande piet<^ et de grande vertu. A ces t6moignages, il y
aurait lieu d'ajouter celui des auteurs du Gallia Christiana,

presque des contemporains, qui proclament leur admiration

pour les vertus de Claude Poullart(3).

Mais peu d'6crivains ont parte du fondateur de la commu-
naute du Saint-Esprit : la nature de son oiuvre et sa mort

prematuree fournissent de ce silence une ample explication.

Aussi bien les temoignages qui nous sont parvenus n'en

ont que plus de valeur.

Depuis la Revolution, deux auteurs remarquables ont fait

mention de Claude Poullart, apr6s avoir pris connaissance

des archives de la Congregation du Saint-Esprit : le cardinal

Pitra et Pabbe Rohrbacher, Phistorien bien connu.

(1) Voir Archives nationales, sdminaire du Saint-Esprit ; Gallia c/wisfiafia.

(2) Vie de Louis-Marie Gvignion de Monlfort, p. 50.

(3) {^f. Pieces jitslificalives, n. V.
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Le superieur general de la Congregation du Saint-Esprit

confia an premier, alors simple moine ben^dictin, la tache

d'ecrire la vie du Venerable Libermann, le restaurateur de

I'cjiuvre de Claude Poullart. L'eminent ^crivain fut amene h

parler des origines de la congregation et du fondateur. II

composa quelques chapitres d'apres les documents originaux

et il s'y maintint dans les limites d'une comparaison de son

heros avec Claude Poullart des Places, qu'il signala comme
ayant servi de pr(5curseur au Venerable Libermann et comme
ayant possede par avance les principaux traits de sa physio-

nomie surnaturelle (1).

L'historien de I'Eglise, Hohrbacher, redigea une impor-

tante partie de son grand ouvrage dans la bibliotheque

meme du s^minaire du Saint-Esprit. Grace a cette circon-

stance, il ne resta pas stranger h. Thistoire et aux travaux

apostoliques des Pretres du Saint-Esprit. 11 resunia en

quelques lignes la vie de (Uaude Poullart, signalant I'assis-

tance des « pauvres ecoliers qui, faute d'etre secourus, etaient

exposes h enfouir des talents dont I'Eglise pouvait tirer les

plus grands avantages ». c Cette ceuvre, ajoute-t-il, devint

bientot son ceuvre de predilection, sa pensee tixe et la regie

de sa conduite... C'est alors qu'on le vit, foulant aux pieds

tout sentiment de respect humain et poussant jusqu'a rh(^-

roisme le devouement de son humilite et de sa charite,

rapporter chaque jour de la cuisine du college des Jesuites

les restes qu'on reservait pour sa petite communautc^ et ne

se nourrir que du rebut des restes eux-memes (2). »

(1) Cf. Vie du Venerable Libermann, premiere edition, p. 482.

(2) Ilisloire universelle de I'Eglise, t. XIV, p. 829-830. — Voir Pieces justifi-

catives. n. X.





LIVRE VI

L'CEUVRE DE CLAUDE POULLART DEPUIS SA MORT
JUSQU'AU VENERABLE LIBERMANN

GHAPITRE XX

Ses sueeesseiii*s et ses premiers cliseiples.

Claude Poullart avait fond^ et organise le seminaire du

Saint-Esprit. Sous sa direction, I'oeuvre avait pris les plus

rapides accroissements. Mais, convaincu qu'elle ne pouvait

se fortifier et se developper que par I'union des efforts et

des volontes vers un but constamment recherche, il avait

jete les bases d'une Communaute ou Compagnie de pretres

qui devait s'alimenter parmi les Aleves du Seminaire. De ce

germe est sortie une grande congregation. Non seulement

cette petite association 6tait penetree de I'esprit du fonda-

teur, mais elle vivait conformement aux prescriptions regu-

lieres qu'il avait eu le temps de mediter pour elle. Ce n'est

pourtant pas a Claude Poullart qu'il convient d'attribuer

I'ensemble de la R^glequi fut approuvee par I'autorite eccl4-

siastique sous son saccesseur, en 1734. Ainsi que nous le

lisons dans les Lettres approbatives de cette epoque, c'ost k

lui qu'on les « doit en partie ». M^"" de Vintimille s'exprime,

en effet, en ces termes : Regulas et constitutiones sodalitii

vestri guaSy partim a venerabili viro Claiidio Francisco Poul-

lart des Places sacerdote et institutore vestro stiscepistis, par-
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tim vobis ipsis post longam ac fclicem cjcprrientiani conscri-

psistis legimus attcnte, etc. (1). Nul doute que la partie qui

est I'oeuvre propre du fondatcur ne soit celle qui renierme

les elements les plus essentiels, puisque ses successeurs

n'ont cu d'autre objet que de marcher dans la voie indiquee.

Nous voudrions maintenant avant de clore ces pages,

retracer, dans un apergu tr^s succinct, les progres merveil-

leux, au cours de deux siecles, de I'ceuvre de Claude Poul-

lart. G'est un complement n^cessaire ii sa vie. Mais Ihistoire

<le la congregation est ?i faire, Des pierres pr6cieuses sont la,

enfouies dans la poussiere des archives : clles attendant un

ouvrier qui les taille et les enchitsse : lapides clamabunt

.

II '^erait difficile de trouver une matiere plus int^ressanle

en elle-meme et plus propre ^ servir la cause de rKglise ot

la gloire de Dieu. A I'aide de ces documents, nous suivons

la marche de Iceuvre de Claude Poullart, a travers les tem-

potcs soulev^es par le jans(5nisme, poursuivant son but dans

la modestie et la charite, depassant les frontieres de la patrie,

portant I'Evangile au-deloi des mers, avec I'appui d'un gou-

vernement alors tr6s chretien. Puis se deroulent lamenta-

blement les tristes peripeties de la Revolution, au cours do

laquelle, r^duite et decimee, la Congregation reste fulMe ^

son inspiration premiere. Enfin se produit le relevemenl du

milieu des mines etdes d^combres, et, apres un demisiecle

d'^preuves et de secousses, on voit llourir la renaissance,

s'dpanouir la pleine vie apostoliquo, grace a laseve noiivelle

puisee apres I'epreuve.

Dans cette courte retrospection, nous suivons I'ordre des

evenements en groupant ceux-ci autour du nom des divers

successeurs du v6nere fondateur. La matiere se divise d'elle-

m^me en trois p^riodes : le d^veloppement de I'oeuvre de

Claude Poullart avant la Hevolution de 1789; la Congrega-

tion et le S^minairc pendant la Hevolution; la restauration

apres la periode revolutionnaire.

(1) Voir I'leces jxislifi.catives, n. IX.
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jACOLES-HyAClNTHE GARNIER

DELXIEME SLPERlEUll DU SAINT-ESPRIT

(Octobre n09-Mars niO)

Le successeur de Claude Poullart fut Jacques-Hyacinthe

Gamier. La tradition est tres laconique sur la vie et les actes

de ce superieur. Nous savons qu'il etait originaire du diocese

de Rennes, et qu'aprcs avoir ete admis au seminaire en qua-

litd d'etudiant, il fut, en 1705, associe, par Claude Poullart,

au gouvernement de la Socidte. Devenu chef de la Commu-
naute en recueillant la lourde succession du pieux fonda-

teur, il ne vecut, ce semble, que pour faire passer au petit

troupeau le dur hiver de 1709. Sa mort imprevue, qui sur-

vint en mars 1710, peut etre attribute autant a ses priva-

tions qu'aux rigueurs exceptionnelles de la saison. Ce fut

une rude epreuve pour I'oouvre qui, ^ peine sortie du berceau,

se voyait, tout d'un coup, deux foisorpheline. Mais, apres la

mort de M. Gamier, il entrait dans les vues de la Providence

de mettre h la tete de la Communaute du Saint-Esprit un
homme done de hautes vertus et de puissantes qualites, qui

fut capable, durant de tongues annees, d'etendre et de con-

solider I'entreprise si saintement commenc^e : nous voulons

parler de M. Bouic.

Louis BOUIC

TROISIEME SUPERIEUR DU SAINT-ESPRIT

(nio-nes)

Naissance. — Lutte centre le jansenisme. — Proces Le Baigue.
— Redaction definitive des Constitutions : Sommaire. — Pro-
tecteurs de la Congregation : les Cardinaux de Fleury et

Thiard de Bissy. — Pierre Caris, premier Procureur de la

Congregation. — Acquisition d'un terrain et de plusieurs
maisons rue des Postes en 1731. — Construction du corps
de batiments qui longe la rue Rataud. — Direction du Semi-

25
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naire de Meaux et de Verdun. — Mort de M. Bouic en 1763.
— MM. Pierre Thomas et Jacques Lars.

Ne le o aoLit IGSi, dans Ic diocese de Sainl-Malu, Louis

Bouic n'etait entre au seminaire que depuis le 11 decenibre

1709, c'est-ci-dire depuis quatre niois b. peine, comme simple

diacre, lorsque le sull'rage de scs confrrres le ddsigna pour

prendre la direction du s(^minairc et de la communaut^. Ge

choix est d'autant plus digne d'attention qua cette epoque

dejii les Spiritains comptaiont parmi Icurs membres plu-

sieurs hommes de grand m^'ritc, lels que MM. Carls et

Thomas, dont nous parlerons plus loin. I]n tout cas, il

prouve comljicn le jeune diacre avait su conquerir d'ascen-

dant par sa vertu, ses talents, son aptitude aux affaires,

qualites qu'il revc^la pendant sa longue et difficile adminis-

tration. Le Gallia c/wistiana, dans le septieme volume

public du vivant meme de M. Bouic, lui rend temoignage en

ces termes : Liidovicus Bouic, prf'sb//lc}' dioecesis Maclovir/i-

sis, electione septem ex antiqiiioriO/is decessoris in locion

subrogatus, i^rgit hactemis cwn ca pietate et pnidenlia (juas

710)1 obscure demonstral gubernandi j)rovincia tamdiu ilii

prorogata (1).

G'est grace a sa pieuse initiative et h. toute Tactivite du

zele qu'il deploya pendant plus de cinquante ans que le

seminaire et la congregation du Saint-Esprit obtinrent Tap-

probation legale et une constitution diiment canonique. C'est

aussi grace aux demarches sans nombre qu'il fit et aux

vives sympathies qu'il sut grouper autour de sa personne et

des siens, qu'il dota son wuvre des immeubles eLdes res-

sources n^cessaires pour un fonctionnement paisible et

assure.

II lui fallut soutenir une lulte sans treve contre le lormi-

dable complot janscniste qui eclata a I'occasion du legs de

Charles Le Baigue. Les jansenistes eussent voulu ctoulTer

dans son berceau I'a'uvre qu'ils accusaient d'ultramonta-

(1) Sem.el Sod. Sancli Sp., col. 10i6, ddilion Hii. 7 vol.
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nisme et de jesuitisme. Cette violente coalition faillit nieme

faire ^chec a I'autorile royale, qui tint s'y prendre h trois

reprises difTdrentes pour affirmer sa volont6 formelle de

reconnailre le seminaire ct la Communuute dii Saint-Es-

prit(l).

Ces dillerentes oppositions fiiront levies par arret du Par-

lement en date du 19 mars 1731, cinq ans apres I'obtention

des Lettres patentes (2 niai 1726). Un supreme cfl'ort de la

haine des liereliques en retarda I'enterinement a la Chambre

des Gomptes, formalite qui eut lieu trois ans plus tard, au

30 juillet 1734. Le triomphe defmitif fut obtenu, grace a la

puissante intervention du cardinal de F'leury, alors ministre

d'Etat du roi Louis XV. Des le lendemain de cette victoire,

M. Bouic exprimait sa profonde reconnaissance a ce prince

de I'Eglise : u G'est a Votre Eminence, lui ecrivait-il, que

nous devons, apres Dieu, tons nos succes. Votre lettre a

M. le premier President de la Chambre des Comptes a eu

tout I'elTet que nous en attendions. M. I'abbe du Chalais, si

bien appuye et toujours si bien intentionne pour nous, a fait

son rapport avec un applaudissement universel et un succes

parfait. Vos continuelles bontes, Monseigneur, animent de

plus en plus notre reconnaissance; nous la transmettrons a

nos successeurs, et tant que la communaute subsistera, on ne

cessera d'y faire des voeux pour Votre Eminence, etc.... (2). »

(1) Voir aux Pieces juslificalives, n. VI.

(2) Archives du Seminaire du Saint-Esprit.

Fleury (Andre-IIercule, Cardinal de) nai[uil a Lodeve le 22 join 16.j3. Apres

de brillantes humanites au College de Clermont et son cours de philosophie

au College d'Harcourt (Saint-Louis actuel), il fit sa theologie', soutenant sa

tentative en iCui, sa licence en 1676. Des 1068, age de quinze ans, il avail

ete nomme chanoine de Montpellier : et, en cette qiialite, il parut comme
depute iJe second ordre a la fameuse assemblee du clerge de France, en 16S2.

Introduit a la Cour, il y fut aumonier de la reine Marie-TIicrese, puis du
roi Louis XiV lui-meme, et, grace a son esprit culliv^ et a I'aimable distinc-

tion de sa personne, il s'y fit d'illustres amis et de puissants protecteurs.

En IfiOS, le roi le nomme a I'eveche de Frejus. La il se fait remarquer par

son amour de la residence, son devouement a linslruction des lideles, au
soulagement des pauvres, son zele pour retablissenient des petites ecoies

dans les campagnes, etc. En 170", la Provence ayant tMe envahie par le due

de Savoie et le prince Eugene, il sut si bien se concilier les bonnes griices

des vainqueurs qu'il en obLint tout ce qu'il voulut. Les malheurs de la guerre
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L'enregistrement tics Lcltrcs palontcs offrit u M. Boiiic

lOccasion de mellre la dcrniero main a la conslitution roj2,u-

liiTo dc la comnuinaute. La Ghambre des Comptes, en odet,

plus imperieusc que le Parlcnient, pararri^t du 21 aout 1733,

exigea la presenlalion des statuts, comme condition indis-

pensable de I'enterinement. Or ces Ragles, fidelement prali-

quees par les membres de la communaute depuis le saint

fondateur, qui en avait etabli les parties essentielles, ne

formaient pas encore un tout complet et ddfinitif. On avait

voulu proceder avec une sage lenteur en comptant sur

I'epreuvc du temps. L'exigence de la Chambre des Comptes

fut la circonstance providentielle qui mit le zele superieur

dans rbeurcuse nccessite de faire une redaction definitive des

Constitutions. M. Bouic fit appel au concours et k I'expe-

rience de ses confreres ainsi qu'aux luraieres de plusieurs

personnes de haute sagesse et de grande prudence, parmi

lesquelles des religieux de la Compagnie de Jesus. D^s que

cet ouvrage fut compose, on on fit la presentation a M"' de

Vintimille, successeur du cardinal de Noailles sur le siege

furent epargnes a la ville et a la province qui en furent quiltes pour une
legere contribution.

Demissionnaire de son eveche (1115), Fleury recoit en dedommagemcnt
I'abbaye de Tournus, et, bientot apres, il est choisi comme precepteur du
jeune roi Louis XV. L'intUience qu'il acquit sur son royal eleve fut si consi-

derable, que, a la mort du Regent (1723), il fit nommer le due de Bourbon
premier ministre, en acceptant lui-meuie la feuilledes benefices eccl^siasti-

ques. Trois ans apres, a I'age de soixante-treize ans, il remplacait le due de

Bourbon, et il garda le pouvoir jusqu'a sa mort (1743). 11 avait 6te cr66 car-

dinal en 1726.

Son role politique est connu. On ne lui pardonna pas de s'etre vivement
oppose aux jans6nistes. Son administration fut probe, laborieuse, econome.
On le taxa d'avarice; mais, du moins, n'est-il pas responsable du d^perisse-

ment de la marine. Comme le ministre anglais Walpole, il voulait la i)aix a
tout prix : c'est centre son gre qu'on entreprit la guerre de Pologne. Celle

de 173"), courte, brillante et terminee par le traite de Vienne, fut du moins
profitable : le tr6ne de Naples, apres les duchcs de Parme et de Plaisance,

6tait assure a Bourbon, et les duches de Lorraine et de Bar, donnas en usu-
fruit au roi Stanislas, etaient acquis a la France. Le cardinal mourut au mi-
lieu des desastres de la guerre de Succession dAutriche, que sa prudence eiU

voulu conjurer. < II conserva dans I'age le plus avance, et dans les embar-
ras des all'aires, la s(5rcnit(5 et la gaietd de ses premieres ann(^es. 11 faul bien
sc garder de le juger d'apres ce que Voltaire et les philosophes en ont dit. »

(Feller.)
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archiepiscopal de Paris. De la leltre qui accompagnait I'en-

voi nous extrayons les passages suivants :

« Monseigneur, voici notre reglement. M^"^ Tarcheveque

de Sens, M^' Languet, a eu la bontd de m'amener aujour-

d'hui a votre porte, h dessein de vous demander un moment
pour le lire ensemble. II I'avait d6ja lu en son particulier.

Monseigneur le cardinal (de Fleury) a bien voulu prendre la

peine de le lire. Nous avons consulte d'habiles avocats et

differentes personnes eclair^es, afin de n'y rien mettre qui

put deplaire a la Chambre ; nous ne croyons pas qu'il soit

rien echappe de semblable. Nous comptons beaucoup, Mon-

seigneur, sur vos bontes : les marques que vous nous en

avez donnecs nous les font bien presumer pour I'avenir.

Nous tacherons d'etre reconnaissants par nos prieres. J'ai

I'honneur d'etre... etc...

Signe : « Bolic. »

Grace a I'intervention bienveillante du cardinal de Fleury

et a celle de M""^ Languet de Gergy, archeveque de Sens,

M^"^ de Vintimille se rcndit aux va?ux des Prctres du Saint-

Esprit, et, le 2 Janvier 1734, il approuva les Regies par un

acte qui constitue tout a la fois un jugement doctrinal et

une ratification juridictionnelle.

Ces Regies se divisent en dix-huit chapitres ; les chapitres

se subdivisent a leur tour en plus ou moins d'articles (1).

Le chapitre i" indique le titre et le vocable de la Society,

sa dependance de I'autorite ecclesiaslique, sa fin speciale,

qui est la formation sacerdotale des pauvres ecoliers des-

tines au ministere le plus humble, le plus penible et le plus

n(:'glige.

Les patrons de la Societe sont le Saint-Esprit et la Vierge

Marie congue sans peche : « Sodalitium consccratum est Spi-

ritui Sancto sub invocatione Beatse Marias Virginis sine ma-

cula conceijtse. » {Reg., c. i.)

(1) Voir aux Pieces juslificalives, n. VIII.
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II est prescrit d'honorcr tout sp(5cialemcnt I'Esprit-Saint

et I;i Viergc ImmafMilee, ulin do moritor Icur prolcction ot

d'oljlcnir, d'uno part, la sainteto, la force, la hon[6 ; d'autie

part, uiic piiretd angelique. Pour cntretonir dans les 4mes
la devotion envcrs la troisiemc porsonne dc la Sainte Trinity

ot la M6re dc Diou, on so livrait tons les jours a dos pra-

tiques sp^ciales, telles que la recitation do roftice du Saint-

Esprit et du chapelet. Tons les ans, on cdldljrait avec

boaucoup do solennitd les fetes de la Pentocote et de Tlni-

maculoo-Concoption, et on s'y preparait par lo jeune et la

retraite. G'etait un pieux usage dans la communaute, tant

pour .les assocics que pour les aspirants, de faire chaque

annoe, publiquement, leur consecration au Saint-Esprit, le

jour de la Pentccote, et h Marie Immaculee, le 8 decembre.

Cette cer(5.nionie se trouve prescrite dans un des anciens

exemplaires du R^glement : « Leur devouemcnl, y est-il

dit, se fera ti la PentecOtc et so renouvellera a la fete de

rinimaculee-Conception pour dcmander a Dieu, dans le

premier, I'amour divin, et dans le second, la chastete. »

Le blason de la Socicte est une colombe planant h. ailes

deployees sur I'image, ou au raoins sur le monogramme de

Marie, un A enlaccS dans un M. On lit, on efTet, dans les arti-

cles additionncls de Texemplaire original des Ragles : « Inn-

gnihus Muria^ ornemur ; sit nobis pro sigillo stemmate imago

Sfjiritus Sancti cum imagine aid saltern nomine Beatx Virgi-

nis ; talis erit tute.la domus »
; et un peu plus loin : « Sigil-

liim sodalitatis erit imago Spiritus Sancti et Beatx Virginis

cvjus in parte anteriori majoris portae collocetur imago cum
hac inscriptione : tutela domus. »

Ce texte officiel dos Regies ajoute un element nouveau a

la fin de I'association des Pretros du Saint-Esprit : les mis-

sions dans les pays infideles : Infidelibus evangeiizarc. II est

utile de remarquer pourtant qu'Si cette epoque on n'y

envoyait pas encore les « associes », mais seulement des

prfitres 6lev(^s au sdminaire.

Le cbapitre u enumore les prescriptions relatives k la vie

religieusc, a la vie commune et a I'cxercice du saint minis-
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tere, soil a Tinti^rioLir, soit a Fexterieur de la communautd.

Pour ce qui est de la vie religieuse, sans qu'on y soit

oblige par vani, tout membre de Tassociation observe la

pauvret(5, la chastet^, I'obeissance, en y ajoutant les prati-

ques de I'oraison mentale et vocale, des examens de con-

science, des retraites, de la confession, de la communion,

du silence, de la regiilarite, etc...

En ce qui reg'arde la vie de communaute, la Regie deter-

mine I'esprit qui doit animer les membres les uns envers les

autres, vivants ou defunts. EUe prescrit h tous de respecter

les attributions des fonctionnaires, comme elle recommande
a ceux-ci le fidele et constant accomplissement de leurs

devoirs. Quant au saint ministcre, on a surtout en vue la

formation et I'instruction des aspirants ou scolastiques.

On ne doit s'occuper de bonnes oeuvres, au dehors, qu'avec

I'autorisation des superieurs. On recommande le respect et

I'obeissance h regard du Souverain Pontife et de I'Ordinaire.

On doit prier pour eux, pour le roi, la famille royale et les

principaux administrateurs civils du royaume.

Le chapitre ni traite de I'admission ou du renvoi des aspi-

rants. Les conditions d'admission sont : deux ans de proba-

tion, le suffrage des associes, la majorite des voix des con-

sulteurs, le contrat civil.

Le chapitre tv a pour objet les regies d'election et decrit

I'organisation de la communaute. II traite de I'election du

Superieur, de son Conseil compose de six membres, dont

deux ont le titre d'assistanls. Pour etre electeur, il faut etre

pretre, avoir trente ans d'age et huit ans d'association. Les

electeurs designent par leurs suflrages les six consulteurs,

dont quatre sont pris parmi les anciens. Ceux-ci nomment
ensuite le superieur et ses deux assistants. Le supf^^rieur est

elu a vie ; cependant, tous les Irois ans, les consulteurs se

reunissent, dans I'Octave de I'Ascension, pour examiner de

concert si le bien de la Soci6t6 n'exige pas le changement du

superieur. Tous les trois mois et plus souvent, s'il y a lieu,

le superieur et les consulteurs delibercnt ensemble sur les

affaires importantes de loeuvre : les decisions sont prises a la
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pliiralild des voix. Quanl i la nomination cles autres fonction-

naires, la siirvoillance de Icur conduite, I'intorprc^tation et

robservance de la Rrgle, Ic soin des allaires courantes, c'est

le sup(5rieur, avec le concours de scs deux assistants, qui

en est charge. Toutes les (Elections se font au scrutin secret.

Le chapitre v expose les attributions du supdrieur et

I'esprit qui doit Tanimer. 11 importe qu'il presents en sa

personne un modele a toute la communaute. 11 nomme aiix

charges, donne les permissions, admct les scolastiques et les

appellc aux ordrcs. Le superieur doit dviter de se mettre

dans les cas cxceptionnels et d'innover dans I'administration

de la Societo.

La formation des sujets constitue la matiere du chapi-

tre VI. Le prefet des aspirants doit donner I'exemple de

la rogularite et de la piete ; dans raccomplissement de ses

devoirs, qu'il unisse la douceur Si la fermete. 11 est charge de

la discipline et a dans ses attributions de visiter les cham-

bres, malin et soir, de surveiller les oxcrcices spirituels et

les etudes, de faire observer la modeslie et la propretc*^. II lui

incombc en outre d'enseigner les rubriques, les ceremonies,

la maniere de faire le catechisme et de debiter un sermon.

Les fonctions des professeurs font I'objet du chapitre vii.

Ceux-ci doivent <5carter les nouveautes doctrinales, veiller au

bon ordre de la classe, n'apporter ni negligence, ni passion

dans r^tude. lis doivent etrc bienveillants envers tous,

sans accoplion de personnes et sans familiaritc.

Le chapitre viu envisage la charge du procureur, qui a

mission de pourvoir aux besoins de la communaut(?. II lui

est prescrit de concilier I'esprit de pauvrete avec la charite

et les besoins reels de chacun, de s'appuyer plus sur la

Providence que sur sa propre Industrie pour trouver les

ressources ndcessaires et les moyens de subsistance. II doit

visiter et remercier les bienfaiteurs.

Au chapitre ix sont delaillecs les attributions de I'dco-

nome, qui sont d'acheter le ndcessaire, de faire preparer les

repas, de gardor I'inventaire du mobilier, de tenir un registre

des depenses, de surveiller les domestiques et de porter son
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attention au bon ordre et a la proprete de la maison. II

rend compte an superieur et au procureur de la gestion des

affaires. Son office est un exercice de charitd, de vigilance,

de douceur, de patience et d'edification.

Enfin le chapitre x, intitul6 « Orclo diei », ddterraine le

temps des divers exercices de la journee, le lever, I'oraison,

la sainte messe, les dtudes, les classes, les repas, les recrea-

tions, etc. (1).

D'apres cc simple expose, on pent done definir la Socidtd

du Saint-Esprit, telle qu'ellc etait constituee par I'acte du

2 Janvier 1764, une association de pretres, gouvernee par un
superieur dont I'autorite est temperee par un conseil de six

membres, avec I'approbation et sous la dependance de I'au-

torite eccl(5siastique. La fin qu'elle se propose, outre la sanc-

tilication de ses membres, est I'education clericale d'etu-

diants pauvres destines aux fonctions les plus penibles du

saint ministere.

Au point de vue de I'adminlstration temporelle, deux

choses preoccupaient surtout ^I. Bouic : la necessite d'avoir

quelques revenus fixes et de possoder un immeuble suffi-

sant et convenable pour le nombre toujours croissant des

aspirants. Jusqu'alors les ressources avaient ete tres

instables.

Un Memoire redigd vers 1730 nous apprend que Claude

Poullart employait a la subsistance de tons son propre

revenu et les aumones de quelques personnes de piete. Pour

(1) A la derni^-re page de Texemplaire original, on lit les touchantes recom-

mandations qui suivent : » Poslquam aulem regulas et slalula nostra expo-

suimus, fralres et successores nostras ol)secramus in Domino ut pios usus quos

plerosque a piissimse memorise Claudio Francisco Poullart des Places, sacer-

dote ac institutore noslro accepimus, studiose retineant : imprimisque memi-
nerinl Sodalilium Spiritui Sane to sub Immaculalce Virc/inis iu tela consecralum
ipsitis Sancti Spiritus lumine et ardore regi debere, nihilque a nobis el a no-

stris omitli oportere quominus Sanctissimse Malris Dei apud eum Patrocinium

nobis in perpetuum promereamur : Ipsam diligamus ut Matrem noslram ; reve-

reamur ut Dominam ; ul Deiparam frequenter laudemns et, sicut haclenus feci-

mus, litanias ejus et coronam sijigutis diebus recitemus : in ctinctis exercitiis

nostris et in necessitatibus Ipsam, post Spirilum Sanctum, invocemus, in vigi-

lia Immaculatae Conceptionis ejus jejunemus, ulinam el in aliis ejus festivita-

libus idem praestare possimus. Loca sacra in quibus specialiter colitur, visite-

7)nts. .) {Regul., 22-23.)
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ce qui est de son revenu, il est probable (\u'h sa mort il ne

Iiii restait plus rien, puisque nullo pari il n'en est fait men-
tion. Les aumones furent la principale fortune de la commu-
nautd. Dans une correspondance posterieure de plus de

vingt ans, nous trouvons quelques noms de bienfaiteurs de

I'd'uvre. Selon toute apparence, ils en avaient 6i6 les pro-

locteurs des I'origine, la naissance de Claude Poullart et la

position honorable de sa famille I'ayant mis h mSme d'entre-

tenir ces sortes de relations. « Plusicurs eardinaux, dit le

meme document, et autres prelats qui connaissaient la vertu

et le merite de M. Poullart des Places I'exhort^rent k conti-

nuer eta perfectionner sa bonne oeuvre ety contribufjrent de

leurs aumones. Le feu roi, de glorieuse memoire (Louis XIV),

en fut informe et leur accorda, les dernieres ann^es de son

r5gne, une pension que Sa Majeste aujourd'hui regnante

leur a continuee et augmcntee (1). »

Les Lettres patentes de juillet 1727 nous apprennent que

le chifTre decette pension etait de six cents livres. Le grand

roi ne voulait pas s'en tenir 1^, et il etait sur le point de

confirmer par acte authentique I'existence de la commu-
naut6, lorsqu'il mourut en 1715. Son successeur continua

la faveur faitejusque-la : il ajouta meme aux six cents livres

une pension sur sa cassette parliculiere. En 1723, I'Assem-

bl(5e du clerge de France s'intcressa, h son tour, au sort du
s(5minaire qui etait rdellement un sdminaire pour toute la

France, vu qu'on y recevait « des sujcts de toutes les pro-

vinces, nobles ou roturiers, pourvu qu'ils fussent pauvres et

aptes h I'education clericale (2) ». La somme qui fut allouee

k cette fin dtait de mille livres.

Ces rcssources, assurement consiib'^rables. dtaient pour-

tant insuffisantes pour les besoins d'une communaute de

plus en plus nombreuse. Dans les commencements surtout,

il survenait des embarras penibles, des 6preuves bien diffi-

ciles a supporter. Heureusement que la Providence avait

(1) Archives du scminaire du Saint-Esprit.

(2) Extrait d'un Memoire de IVpoque conserve au seminaire du Saint-
Espril.
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menagd de bonne heure a rccuvre de Claude Poullart des

protecteurs puissants et devoues. Nous devons citer en

premiere ligne le cardinal Thiard de Bissy, de qui nous

avons vu Ic fondateur reccvoir les ordres sacr^s, et le cardi-

nal de Fleury. Une reconnaissance ton to speciale faisait un
devoir aux INlessieurs du Saint-Esprit de se rappeler les

bienfaits sansnombre dont leur comraunaute dtait redevable

a la pieuse comtesse de Rupelmonde.

Marie-Chretienne-Christine de Grammont naquit le 31

mars 1721. L'illustration des deux plus nobles families de

France se confondait dans son origine. Son pere, Louis,

due de Grammont, pair de France, lieutenant general des

armees du roi, (^pousa une demoiselle de Gontaut de Biron,

plus remarquable encore par sa piete que par sa g-rande

naissance. Dans son bas age, Marie-Chreticnne partagea avec

ses freres les jeux du Dauphin et des Enfants de France.

EUe 6pousa Yves-Marie de Recourt de Lens et de Licques,

comte de Rupelmonde, et devint, apres son mariage, dame
d'honneur de Marie Leckzinska, en meme temps que la con-

fidente des plus saintes pens(5es de cette pieuse reine.

Dieu, qui avail predestine cette ame d'elile a une haute

perfection, lui reserva de terribles epreuves : elle perdit a

un mois de distance son pere et son mari, glorieusement

tombes tous deux sur les champs de bataille de la guerre de

Succession d'Autriche. Quelques mois apres, son jeune lils,

I'uniqne esp^rance de sa race, expira entre ses bras.

La noble comtesse se resigna heroTquement a cette rapide

succession de malheurs. Fille, epouse, mere desolee, c'est

dans la pensee du ciel qu'elle chercha toute consolation ; et,

considerant alors que les liens qui I'attachaient a la terre se

trouvaient brisds, elle resolut de se consacrcr a Dieu par la

profession religieuse. Elle avait trente ans, quand elle entra

au Carmol de la rue de Grenelle. Elle y vecut comme une

sainte, pendant trente-trois ans. Son humilite parut dans le

nom qu'elle voulut choisir. Bien qu'elle eut 6t6 environnee

a la cour de tout ce que le monde ofTre de plus sdduisani,

elle n'avait jamais attach6 son cceur au plaisir et a la vanite.
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Elle d^sira n(5anmoins rappelcr le souvenir cl'iine illustre

p(''iiilente en prenant le nom tie Sa'ur Thais ile la Miseri-

corde. Pais elle sollicita commc unc favour Tcmploi de por-

tii're du couvent.

D^ja, avant son entr(^e en religion, elle avail t6moign6

une grande estime ct un ddvoucmcnt tres charitable k

I'ucuvre de Claude Poullart dcs Places : devenue lille de

sainte Th(3r«^se, sa sollicitude ne 111 que s'accroilre.

(( Aiit;inl que son elal le lui pcrmeltail, ecril Tauteur de

sa vie, elle Iravaillail avec un zcle ardenl h aider les minis-

Ires du salut dans raccomplissement de leurs p^nibles fonc-

lions. Ceux qui (!^veillaienl le plus sa pieuse sollicilude

elaienl ces missionnaires courageux qui quiltenl leur palrie

et s'exposenl a tons les dangers pour aller porter la bonne

noiivelle aux nations infortun^es encore assises a I'ombre

de la morl ; ou bien aussi ces pauvres pretres qui s'exilent

dans le fond des campagnes alin d'eclairer et de consoler

tant d'tlmes plongdes dans I'ignorance, auxquelles les soins

penibles d'une vie miserable font presque cntierement

oublier I'dternitd. Nous vivons du fruit de leurs Iravaux et

de leurs sueurs ; n'est-il pas juste que, pour la nourrilure

corporolle que nous leur devons, nous l^chions de leur pro-

curer le pain de la divine parole dont souvent ils sont si

bien disposes a nourrir leurs ames? Cette pensce louchait

vivement la Sceur Thais, el la portait h soutenir, autant

qu'il 6taii en elle, le s^minaire du Saint-Esprit, nouvelle-

mcnt institue, et que son saint fondateur destinait a fournir

de zel(^s ouvriers pour toutes les missions (1). »

M, I'abb^ Didon ajoute sur la foi des documents contem-

porains :

» G'est dans un esprit d'humilit^ et de penitence qu'elle

s'appliquait au travail sans relache, occupant conlinuelle-

ment ses mains, surtout pour ses cheres missions de

(1) Thais, comlesse de Rupelmonde, ou le monde el la solitude, par M. TabM
DiDox, ancien superieur du petit seininaire de Paris. Perisse freres ; Paris-

Lyon, 1838, p. 95.
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Cayenne, a tons les ouvrages qu'elle poiivait faire, malgrd

la privation de sa vue (1). » Dans ses dernieres annees, sa

excite etait devenue presque complete.

Elle ne cessa qu'avec la vie de recommander I'cEuvTe du

Saint-Esprit aiix plus hauts personnages de la cour, notam-

ment au due de Penthievre, a M. de Machault, ministre

d'Etat, au roi lui-meme et a la reine. Laissons encore la

parole k Tauteur de sa vie :

(' Elle avait un talent et un zele que rien ne rebutait,

pour mettre a contribution ses parents et ses amis. Oblig6e

de dieter toute sa correspondance, elle ne pouvait derobcr

h ses socurs la connaissance de ses perpetuelles soUicitations,

et quelquefois celles-ci lui en faisalent la guerre, et lui

disaient qu'elle se rendait insupportable : « Je suis capable,

« r^pondait-elle agreablement, de faire des bassesses pour

« soulager les malheureux et les membres soufTrants de

« J^sus-Christ ; d'ailleurs, je fais un plus grand bien a ceux

« a qui je demande, qua ceux pour qui ils me donnent,

« parce que je leur fournis le moyen de racheter leurs

« p^ches et d'acquerir le ciel (2). »

Le guide de son ame dans les voies de la saintete etait

M. Dullos, alors directeur au seminaire du Saint-Esprit et

plus tard superieur general de la Congregation. Elle profes-

sait pour ce pretre, tres sage et tr^s (^clairc, une veneration

et une confiance sans bornes. C'est lui qui I'assista a ses

derniers moments en lisant a haute voix, sur le desir qu'elle

en exprima, la Passion de Notre-Seigneur Jesus-Christ,

selon saint Jean (3).

En temoignage de gratitude pour ses bienfaits, le portrait

de la venerable carm^lite avait sa place dans le grand par-

loir du seminaire du Saint-Esprit, h cote de celui du cardinal

de Fleury.

(1) DiDOX : Thais ou le monde et la solitude, p. 98.

(2) Idem, ibid., p. 137.

(3) Voir aux Pieces juslificatives, n. VH, le recit de sa derniere nialadie et

de sa mort.
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Parmi les insignes bienfaiteurs nous devons nommer le

Juc d'Orloans, les duchesses dc (llievreuse etde Boauvilliers,

qui conlribuerent specialenient ii la conslruclion et a I'eiitre-

tien de la chapelle.

11 plut k Dieu d'inlervcnir parfcMs dune facon extraordi-

naire el, en quelque sorte, luiraculeuse, en faveur de ceux

qui se conliaient enti^rement en sa bonte. Nous en avons

la preuve dans des relations datant de cette epoque, con-

servees aux Archives du Saint-Esprit :

« Le Seminaire n'avait d'autres ressources quo celles de la

Providence, qui pourvoyait a la subsistance des eleves par

des aumones casuelles. Les anciens nous ont racont6 h ce

sujet des traits admirables qui tiennent du prodige. M. Garis,

en sa qualite de premier assistant, etait procureur de la mai-

son, charg<5 de pourvoir h ses besoins, de demander et de

recueillir les aumones. G'etait un pretre dune vertu emi-

nentc et d'une saintet^ si universellement reconnue qu'apr6s

sa mort les fideles vinrent ven6rer son lombeau. Kn vertu de

sa charge, il etait oblige de faire de frequentes courses dans

Paris, oil il n'etait connu que sous le nom de « Caris, le

paiwre /j?-elre », commc, un siecle avant lui, Claude Bernard,

avec cette dilTerencc que celui-ci demandait pour ses pri-

sonniers, et que Fautre demandait pour ses « garcails »,

c'est-^-dire pour les eleves de son seminaire. Un jour que,

les provisions etant epuisees, il parcourait les rues de Paris,

la tristesse dans Tame et le ca'ur abattu, il fut apergu a tra-

vers la glace par un homme de condition qui se faisait la

barbe et qui Tut frapp^^ de lair de tristesse et de saintete

qu'il remarquait en lui. Celui-ci envoya promptement son

domestique appeler M. Garis qui s'empressa de son cote de

se rendre h I'invitation. Apres les premiers compliments et

des excuses sur son indiscretion, le gentilhomme lui dit :

« J'ai remarquo dans votre physionomie un mcMange de

« bont(5 etde tristesse qui m'a Irappe, au point que j'ai d6-

« sir6 vous connaitre et meme upporter remc?de h vos peines,

« si la chose est en mon pouvoir. » M. Caris lui repondit :
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« Je suis Garis, le paiivre protrc
;
j'ai qiiatre-vingts gar(jails

« a nourrir et je n'ai pas iine once de pain h leur donner,

« c'est pour leur troiiver des aumones que vous me voyez

(( dens les rues de Paris. » II expliqiia ensuite ce qu'etait le

seminaire du Saint-Esprit, le but que s'etait propose M. des

Places et robjet de I'cDuvre dont les directeurs etaient char-

ges, Quand il eut fini, rhomme de condition, profondement

touche, lui dit : « J'avais une auraone k faire ; elle ne pent

etre raieux piacee qu'entre vos mains. » 11 lui donna, en

effet, un sac de cent pistoles, c'est-a-dire mille francs.

« Une autre fois, M. Caris, passant dans la rue de Saint-

Antoine, recoitsur la tete la vidange d'un pot qu'undomes-
tique jetait par la fenetre. Celui-ci, effraye des suites de son

etourderie, en rendit compte k son maitre qui lui ordonna

d'appeler aussitot celui sur qui le contenu du vase etait

tombe. M. Caris elant entre, le maitre lui fit ses excuses sur

la faute de son domestique. Le pauvre spiritain, de son cote,

s'excusa sur ce qu'il attachat trop (['importance a une chose

qui n'en valait pas la peine. La conversation s'engagea alors

sur le motif de ses courses dans Paris, sur le seminaire du

Saint-Esprit, etc... « Eh bien, dit le maitre, comme j'aurais

« ete condamne a Tamende, si vous m'aviez denonce k la

« police, je veux neanmoins que la meme somme vous soit

<( appliquee. » 11 lui donna cinq cents francs.

« 11 se trouva, en un certain temps, que la Communaute
devait beaucoup au boulanger et au boucher sans rien avoir

pour payer, tellement que ceux-ci refus^rent toute fourni-

ture jusqu'^ ce que les arrieres fussent acquittes.

« M. Garis, apres avoir couru toute la matinee, renlra

pour I'exaraen sans rien apporter, soit qu'on lui cut refuse,

soit qu'il n'eut pas trouve chez elles les personnes auxquelles

il s'adressait. Apres I'examen particulier de midi, la com-

munaute se rendit au refectoire oii Ton dit d'abord le Bcnc-

dicile suivi aussitot de faction de graces; apres quoi, on

alia a la chapelle pour adorer le Saint-Sacrement. Au mo-
ment de I'adoration arriverent des vivres en abondance, sans
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qu'on sut d'ou ccla vcnait, tellcmcnt que la communautd
n'avait pas encore fait dc meilleur repas. Cclui-ci fini, on

alia reciter le Te Deum en action de graces. Dans la meme
journde, on regut aussi des sommes pour payer Ic jjoulanger

et le boucher. »

« Ces faits et d'autres semblables, selon le tdmoignage

des anciens qui les ont racontes, dtaient attribu6s h la vertu

cih la saintc inimilitc de M. Caris, qui eut bien des rebuts,

des affronts et des humiliations a essuyer lorsqu'il deman-

dait I'aumone, non seulement pour ses pauvres 6tudiants,

mais encore pour les nouveaux convertis qu'il travaillait a

tirer des voies de I'erreur, ainsi que Tatteste sa correspon-

dance (1). »

De tels r(5cits laissent entrevoir ce qu'dtait alors la Com-
munaulo du Saint-Esprit, la vie surnaturelle qui rdgnait

parmi les 6lc;ves et les directeurs. Quel grand dommage
que le souvenir de tant de vertus et de sacrifices n'ait pas

6t«§ plus fidMement recueilli pour etre transmis ci la

postdrite I

M. Pierre Caris, premier procurcur de la Congregation et

auxiliaire si pr^cieux de M. Bouic, dtait n6 en novem-
bre 168i, au diocese de Rennes. II avait ete regu comme
6tudiant, le 41 octobre 1704, parte fondateur lui-meme, et,

plus lard, associ6 au gouvernement de la communautd. Sa

vertu, son zele, sa charitc?, etaient admirables non seule-

ment pour le seminaire, mais encore pour d'autres ceuvres

comme celle des « nouveaux convertis ». Nous le voyons

6crire aux personnes les plus haut plac6es, comme au car-

dinal de Fleury, au due d'Orldans, h M"" de Reauvilliers.

C'est tantot pour les interesser en faveur de jeunes per-

sonnes h placer a Saint-Cyr, tantot en faveur de pauvres

orphelines dont la vertu etait exposde, ou bien pour solli-

citer divers emplois pour des pretres dans les dioceses.

11 ecrit notamment pour une demoiselle Prady, fille d'un

protestant d'Irlande, et nouvelleraent rentr(5e dans le sein

de la religion catbolique.

(1) Archives du Sdminaire du Saiut-Esprit : Relations diverses.
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II couronnera sa longue et fructueuse carri^re par ]a mort

d'un saint, le 21 juin 1757, et c'est avec vorite qu'on put

graver snr la pierre de son tombeau cette dpitaphe, qui est

corame le resume de toute sa vie :

HlC JACET PETRUS CARIS, PAUPER SACERDOS,

SERVUS MARIJS, HUJL'S SEMINARII PROCURATOR :

DEO ET PROXIMO VIXIT, NU.MQUAM SIBI.

OBllT DIE 22 JUNIl 1757

ORA. nilTARE (1).

On se sentait de plus en plus k I'etroit dans Timmeuble

de la rue Sainte-Genevieve. La maison etait devenue mani-

festement insuffisante pour le nombre des etudiants qui,

d'apres la correspondance de M. Bouic, devait etre de quatre-

vingts a cent.

En 1731, un terrain d'une contenance d'environ « 1,500

toises carrees » se trouva a vendre dans la rue voisine des

Postes, avec deux maisons attenantes, facade sur la rue, et

quelques constructions retirees. C'est Templacement occupe

aujourd'hui par le seminaire du Saint-Esprit. L'achat fut

fait le 4 juin 1731, par contrat passe devant M" Doyen et

signe par MM. Bouic, P. Caris, P. Thomas, M. David et

M. Frasse (2'i.

L'acquisition comprenait, dans Timpasse des Vignes,

aujourd'hui rue Rataud, des ecuries, remises, appentis,

galetas, basse-cour. Dans Tangle de la rue s'elevait une

maison couverte en tiiiles, avec rez-de-chaiissee et deux

etages. En entrant par la porte cochere, qui s'ouvrait sur la

rue des Postes, on avail, en face, la cour et, a droite, un

(1) Ici repose Pierre Caris, pauvre pnHre,

Esclave de Marie, Procureur de ce seminaire :

II a vecu pour Dieu et le prochain toujours,

Pour lui, jamais !

11 mourut le 22 juin lib!

Priez, Imitez.

(2) Voir, aux Pieces Justi/icalives, le plan du sC'minaire du Saint-Esprit en

1729, plan Targot rectifie, n. XI.
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premier batiment oii furent instances la chapelle, la bihlio-

llioque, les salles d'exercices et de classes. Siir la mi^me

ligne de constructions venait s'ajouter un autre (^^dilice {)lus

large, qui constituait la maison principale et dont le rez-de-

chausst'^e fut occupe en partie par le refectoire. Au premier

et au second etage, se trouvaicnt les cellules des etudiants.

La cour s'dtendait derri^re ces deux maisons. Elle 6tait

(' plantee de marronniers et donnait acc^s h des parterres de

gazon avec plates-bandes pour les fleurs (1) ». Tout mena^ait

ruine a Tinterieur et a I'exterieur, des la fin de 1731.

M. Bouic fit abattre les ecuries et les remises et se mit en

devoir de construire le corps de batiment qui longe aujour-

d'hui la rue Rataud et qui devint I'un des plus beaux edifices

de Paris h cette (5poque. Compose de trois etages, il ren-

fermait soixante-quatre chambres d'etudiants avec un refec-

toire de dimensions tres imposantes en elevation et en

largeur. II a ete defigun'; sous la Terreur par la construction

maladroite d'un entresol.

Au milieu de la cour, on fit une decouverte qui valait un

tresor. On y trouva une carriere de magnifiques blocs de

pierre calcaire et une immense quantite de sable ; elle resta

inepuisable jusqu'a Tachevement du seminaire.

Nous ne savons ce que couta I'ensemble du travail. Les

archives du seminaire nous revelent seulement qu'on fit

face aux d(5penses par des emprunts, rembourses dans la

suite en grande partie, grace aux largesses de princes,

de seigneurs de la cour, d'archeveques et d'eveques du

royaume, et principalement grace k la grande g^ndrosit^ et

a la haute protection du cardinal de Fleury. Voici un passage

d'une lettre que lui dcrivait h cette epoque (o juin 1735)

M. Bouic :

u Dieu prend plaisir h se voir importune des hommes,

parce qu'ils tiennent tout de lui, qu'ils en doivent tout

atlendre. Apres Dieu, nous vous devons tout et nous atten-

(1) Pfoc6s-verbal des experts et architecles, document de T^poque con-

serve aux archives du s6minaire du Saint-Esprit. Voir Pieces justificalives,

n. XI.
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dons tout de vous. Nous esperons que Yotre Eminence ne

se trouvera pas fatiguee de la confiance respectueuse avec

laquelle nous lui representons nos besoins. Notre batiment

va ctre biontot acheve. II est bon ct solide, mais il n'y a rien

de supertlu. II nous manquera meme encore plusieurs pieces

necessaires, des salles d'exercices, une chapelle et une

bibliotheque ; cela se fera quand il plaira a Dieu. Si Votre

Eminence ne nous assiste, il va nous rester des sommes bien

considerables a payer pour la partie qui se fait ; nous n'avons

d'autres titres pour demander cette grace h Votre Eminence

que notre pauvrete ct I'cnvie de fournir a I'Eglise de France

des ministres capables, z^les et desinteresses. Nous y avons

dejk reussi, et si nous faisons encore mieux par la suite,

comme nous I'esperons, Votre Eminence en aura le merite

et la recompense dans le cicl. Nous prions Dieu qu'il vous

inspire la-dessus, Monseigneur, ce qui conviendra le mieux

h. sa gloire et qu'il multiplie vos jours pour le bien de

I'Eglise et de I'Etat... »

A la fin de cette lettre, M. Bouic ajoute :

« La communaute se compose de quatre-vingts personnes

dont aucune ne paye pension. Nous n'avons cependant aucun

revenu, mais seulement mille livres du Roi et mille du

Clerge. Aucun directeur ne possede ni benefice ni pension,

et tout ce qu'il faut pour la nourriture nous vient des retri-

butions des messes desdirecteurs et du surplus de la charit(5

des lidMes. »

En 1761, M"' Dosquet, eveque de Quebec, en reconnais-

sance des services que les prelres sortis du seminaire

avaient deja rendus a son diocese, dota la communaut6 du

Saint-Esprit d'une propriete d'un revenu de trois mille

francs. Elle etait situee a Sarcelles, non loin de Pontoise.

Ges developpements mat(5riels sont loin de nous donner

une idee exacte de tout le bien realise deja a cette c^poque

par I'oeuvre de Claude Poullart des Places.

Des le 2 mai 1726, les Lettres patentes du Roi disaient :

« Nous sommes informe que Dieu a b6ni cette anivre et

qu'il est sorti de cette communaute quantite de bons sujets
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qui IravaillonlcfTcclivoinont an service do I'l'lgliso, etc... (1). »

Nous lisuns aussi elans nn rapport de cottc epoquc : « Les

6veques dtaient si contents de Feducation qu'on donnait anx

panvres elndiants dans cettc maison que, des les premieres

anni^'es, ils la regardaicnt comnic un s6minaire commun et

qu'ils admettaient aux ordres les sujets qni y ^talent elev^s;

qu'ils les employaient utileraent h desservir les h6pitaux,

les cures abandonni^es, les vicariats et aux exercices des

missions de la campagne; que son utility elait si incontes-

table que TAssemblee generate du Clerg^ I'avait gratifiee

d'une pension annuelle de mille francs (2). »

Le cardinal de Bissy, evequc de Meaux, et Charles-Fran-

Qois d'Hallencourt de Drosm^nil, dveque de Verdun, confi6-

rent, vers ce meme temps (1736), la direction de leurssemi-

naires aux Pretres du Saint-Esprit.

Le sc^'minaire de Meaux devint rapidement prospere. II

fut rebati aux frais de la communaute par les soins d'un

administrateur extrcmement habile, M. Lars, qui ne passa

pas moins de quarante-six ans dans cette maison. Nous ver-

rons plus tard quelles luttes les Spiritains eurent h soutenir

au s6minaire de Verdun.

Bientot, apres s'etre commc enracinee sur le sol g^nereux

de France, la Soci^te des Pretres du Saint-Esprit commenga
h fournir, ce qui devait ctre sa principale destinee, des mis-

sionnaires aux pays d'outre-mer. Du temps de M. Bouicellcen

eut plusieursau Tonkin et a la Chine, parmi lesquels M^"" Blan-

din et M^' Pottier, qui furent elev<5s a la dignite de vicaires

apostoliques. -Prdcedeniment les pretres du Saint-Esprit

etaient partis pour le Canada et I'Acadic.

M. Bouic, tout en gouvernant sa communaute avec une

grande sagcssc, fut charge de plusieurs missions dclicates

par les archeveques de Paris. Cost ainsi que nous le voyons

recevoir de I'Ordinaire mission de faire rentrer dans le girou

de TEglisc une sup6rieurc.de convent qui s'etait laiss6 ^ga-

rcr par les erreurs du jansenisme.

(1) Voir aux I'ieccs Jiislificatices, n. VI.

(2j Arcliives du seuiinaire du Saint-Esprit.



CHAPITRE XX • 405

Les forces de M. Bouic avaieiit decline sous Ic poids des

annees, et le 2 Janvier 1763, niur pour le ciel, aime et v6nere

des siens, il rendit pieusement son ame a Dieu qu'il avait

servi avec tant de fidelite, de sagesse et de Constance. II etait

dans sa soixante-dix-neuvieme annee.

Pendant les cinquante-trois ans de son administration, il

avait maintenu, organise, developpe roeuvre que lui avait

leguee M. Garnier, successeur immediat de Claude PouUart

des Places. II avait garde intact le depot de la pure doctrine

dans son seminaire et parmi les « associes ». 11 avait lutte

Yictorieusement centre le jansenisme ; il avait disperse ses

eleves par toute la France et deja dans les pays d'outre-mer

;

mais surtout il avait donne a Toeuvre du Saint-Esprit et de

rinimacuIee-Gonception trois choses qui devaiont assurer

son avenir : un siege definilif, une regie approuv(5e et une

existence legale.

Deux associes, outre M. Caris, rendirent tout specia-

lement service k la congregation sous le sup6riorat de

M. Bouic ; nous voulons parler de MM. Pierre Thomas et

Jacques Lars.

Nous lisons dans les registres anciens de la Congregation

du Saint-Esprit que « M. Pierre Thomas, du diocese de Cou-

tancps, a ete regu en qualite de seminariste ^tudiant le

27 mars 1704, choisi et associe a la conduite et gouverne-

mentde la communaute en 1712 ». Sans parler de Tassistance

matericlle que Claude Poullart prodigua a M. Pierre Thomas,

le bien spirituel que lui fit le pieux fondateur etait plus que

suffisant pour faire naitre dans Tame de celui-ci le plus fort

et le plus constant amour pour son bienfaiteur et son pere,

avec le devouement le plus resolu pour la congrc^gation et

ses oeuvres. L'amour et la reconnaissance lui inspirerent

d'ecrire ce Memoire reste inacheve, ou nous avons puise la

plupart des faits et des dates relatives a la vie du saint fon-

dateur. II fut un excellent dirccteurde s(^Mninaire et, de plus,

un ardent apdtre. II precha de nombreuses missions avec

M. Mulot, successeur immediat du Bienheureux Grignion de

Montfort. C'est lui qui benit la premiere chapelle des mis-
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sionnairos de la Compagnie de Marie, h Saint Laurcnt-sur-

S6vre, (kHlioe au Saint-Esprit.

Membre du conseil, il fut designe par Ic suffrage de ses

confreres pour les fonctions d'assistant du superieur. A cette

(5poque, les Irois colonnes de ra3uvre dtaientdonc M. Bouic,

superieur; M. P. Carls, premier assistant; M. P. Tiiomas,

douxieme assistant. (Juand, en septcmhre 1737, ondutclioisir

le supc^rieur du seminaire de Verdun, dont la direction

venait d'etre confiee h la congregation, M. Thomas fut nomm6
par M. Bouic pour ce poste si important et si delicat. 11 s'ac-

quitta de sa charge avec une grande sagesse et un parfait

ddvouement, luttant de toutes ses forces contre les erreurs

et les violences du jansenisme. Nd le 14 Janvier 1687, il

mourut en septembre 1751.

M. Jacques Lars, originaire du diocese de Saint-Pol-de-

Leon, entra dans la communaute le 1" octobre 1729, et fut

admis ^ I'epreuve, le jour de la Trinit6 1733. Conseiiler le

2 juillet 1754, il devenait, en 1758, premier assistant de

M. Bouic avec M. Becquet, deuxieme assistant. Entre temps,

sans doute vers la fin de 1758, il fut nomme superieur du

seminaire de Meaux.

Nous trouvons la notice suivante dans VAlmaiiach histo-

riqiic (III diocese de Meaux, de Tannec 1783 :

<' M. Lars, pretre du diocese de Saint-Pol-de-Leon, en

Bretagne, I'humble directeur du seminaire du Saint-Esprit,

que Dieu vient d'enlever h sa communaute, Si la ville, au

diocese de Meaux, a etd employe environ quarante-six ans

dans le seminaire, d'abord en qualite d'(§conome et ensuite

en quality de superieur. Une piete 6clair(5e et tendre, une

grande habiletd et beaucoup d'expt^rience dans la direclion

des ames et des personnes de piete; un esprit droit et ferme;

un coeur honnete, gen6reux, corapatissant, aimant ci faire du

bien surtout aux pauvres et aux misdrables; une intelligence

tres etenduc dans les affaires ; beaucoup de prudence et de

discretion; un rare esprit d'6conomie, la science des bien-

s^ances et des (5gards, tel fut son caractere, sur lequel nous

ne craignons pas d'etre dementi par aucune des personnes
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qui auraient eu quelque relation avec lui. Son economie ct

son dcsinteressement, Fart de se retrancher, aiissi bien qu'a

ses confreres, bien des commodites et d'eviter toute depense

superllue, lui firent trouver le raoyen de payer toutes les

dettes du seminaire, qui n'etaient pas peu considerables,

lorsqu'il en prit I'administration, de rebatir enUcrement

cette maison et d'en faire une des plus belles et des plus

commodes en ce genre, de donner des orncments propres a

Feglise qui en manquait presque entierement, de reparer,

d'aiiieliorer les fermes, et cela sans aucun secours stranger,

sans etre a cbarge a personne, sans cesser d'aider, de I'aveu

de Nos Seigneurs les Eveques, et uniquement sur les fonds

du seminaire, une multitude de jeunes gens qui, sans cela,

n'eussent pu continuer leur cours d'etude, de sorts que le

diocese doit aux secours qu'il a demandcs et obtenus de

Nos Seigneurs les Eveques, au soin continuel qu'il a pris,

la plupart des ecclesiastiques qui le desservent et qui lui

font honneur.

« II a gouverne en paix le seminaire pendant un grand

nombre d'annees. II donnait aux jeunes gens qui etaient

sous sa conduite I'exemple de la regularite; il avait pour

eux un coeur de pere. II se montra toujours attentif a leur

rendre les bons offices dont ils avaient besoin et il ne crai-

gnait rien tant que de causer de la peine a qui que ce fiit;

s'il ^tait contraint d'en faire, il en soufTrait infiniment. Outre

I'administration du seminaire, qui etaitson principal emploi,

il se pretait a toutes les bonnes oeuvres propres k son etat,

telles que confessions, directions, conseils, arrangements

d'affaires int(§ressant le bien spiriUiel, predications, cere-

monies, de sorte qu'on pent dire sans exagerer que ses jours

ont ete pleins, et cela d'autant plus qu'il animait toutes ses

actions de I'esprit de piete. Enfin, apres s'etre rendu agreable

a Dieu et aux hommes, pendant une vie assez prolong(§e,

apr^s avoir eu la consolation de voir une multitude d'excel-

lents pretres sortir de ses mains et prccber avec zele dans

les ^glises de campagne, eprouve et purifie par une maladie

de huit mois, il est all6 recevoir la recompense due au ser-
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vitour lidele. 11 y a lieu tie presumer qu'on sentira sa pcrte

otqu'on le regrettcra lon^temps dans Ic diocr'se. »

Uneloge semblable se Irouvc dans deux t^pitaphes que ses

disciples reconnaissants voulurent graver sur son lombeau,

Voici la premiere dc ces inscriptions :

II ic lACirr

V. D. JACOllLS LARS, PRESBYTER LEONARSIS

IN' ARMORICA, LNUS E SACERDOTIRUS

SEMlNARll MELDEiNSIS SUPERIOR.

DISCERE VIS

QlIS FUERIT ?

ASPICE TLMULLM I

PAUPERE.M EX PALPERIliUS CONGREGATIOMS

SANCTl SPIRITUS

PRESBYTERIS UNUM.

IN VITA ET IN MORTE CHRISTIANJi: SIMPLICITATIS

CULTORE.M SINCERUM

ILLE DEMONSTRAT.

QUA LIS FUERIT?

DICECESDl CIRCUIJSPICE.

QUOT FERE A QUADRAGINTA SEX ANNIS MINISTERIIS SACRIS

ADDICTl SACERDOTES

TOT

RENEFICIO SOLLICITUDliMS QUA ALUMiNOS SE.MINARIl FOVEBAT,.

AC IN STUDIIS CURABAT COM.MOVERI,

TESTES EXPERTOS IPSA TIBI UNDEQUAQUE

PROFERT.

QUID EGERIT?

kNTUERE

UTRAMQUE SE.MINARIl MELDENSIS DOMU.M, IN URHE KT RURI,

ABSQUE ALIEN! AERIS ULLIUSQUE SUHSIDII,

SED CURA IPSIUS ET PARCI310N1A,

A FUNDAMENTIS DE NOVO ERECTAM :

ARTIS CONOMICGEiS QUA POLLEBAT,

PRUDENTLK ET CONSTANTliS QUIBUS PR.ESTABAT

SIMUL AC ZELl QUO BONO DICECESIS INCENSUS ERAT,



CHAPITRE XX 409

IN POSTERAS .ETATES AJANSLRl'.M

ILLUSTRE .M0NU3IENTUM IIAHES.

PLENLS DIERU.M ET MERITORUM

DISCIPLINJ? ECCLESIASTICS ET ASCETIC.E

PERITIA ET PRAXI CONSPICULS

DIG.MS QUI AB AMICIS ET AB IPSA DICECESI

DIU DESIDERETUR : OBIIT IN DOMINO

.ETATIS SUS ANNO SEPTUAGESmO SEXTO

DIE SEXTO NOVEMBRIS 1782.

La deuxieme inscription, due a un eccl^siastique dii dio-

cese de Meaux dont le noni est figure par les trois lettres

initiates J. B. N., est moins longue et moins originate; mais

elle est peut-etre plus expressive et plus remarquable par sa

simplicite chretienne.

D. 0. M.

HIC TUMULATUS lACET

SLOS INTER, QLOS AD MORTEM DILEXIT,

ALLMNOS

JACOnUS LARS, PRESBYTER SEMINARII PARISIENSIS

SANCTI SPIRITLS,

DIRECTOR

AC MELDENSIS SEMINARII COLLEGIIQUE

SUPERIOR,

SUO IN DEUM FERVENTISSIMO AMORE,

AMPLISSIMIS IN PAUPERES ELEEMOSYNIS,

CHRISTIANA VITA, SUI ABNEGATIONE

MERITO CONSPICUUS

A QUO

PLERIQUE MELDENSIS DIOECESEOS
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PROSECLTI SUNT.

oniiT

ANNO SUJ3 iiTATIS 76, DOMLM ALTEM 1782

8 IDUS NOVE.MBRIS.

OFFEREBAT SEXTO IDUS DECEMBRIS

J. H. N. PRESI5VTER MELDEiNSIS ET PAROCHUS.

Francois BECQUET
quatrieme superieur du saint-esprit

(1763-1788)

Naissance. — Profond theologien. — Redoutable adversaire des
jansenistes a Paris. — Envoi de Missionnaires dans les Colo-
nies fran^aises : a Saint-Pierre et Miquelon, a la Guyane
fran^aise, au Senegal, k Tile Goree, etc. — Achevement du
Seminaire : facade de la rue des Postes et la chapelle. —
DifiBcultes pour la realisation du plan. — Penurie de res-

sources. — Bienfaiteurs. — Mort de M. Becquet. — Recru-
tement des eleves. — Leur formation. — Temoignages
significatifs.

Apros la mort de M. Bouic, les protres de la Congregation,

reunis en chapitre electif, choisirent M. Francois Becquet

pour leur superieur, a la date du 4 f^vrier 17H3.

N6 le 14 mars 1705 h Cayeux, petit bourg sur la

Manche, au sud de Saint-Valery-sur-Somme, dans le diocese

d'Amiens, il (5tait entre an seminaire en qualit«5 d'etudiant,

le 1*' octobre 1728. Le jour dc la Trinity 1733, il commenQa
ses (f'preuves et fut re(;u membre de la Coramunaut6 le

!" juin 173S. II fut (^lu conseillcr en 1754, et assistant en

1758. Profond th(^ologien, M. Becquet s'attira la haine du
parti janseniste non seulement h Verdun, com me nous le

verrons plus loin, mais encore ii Paris. Etant professeur au

seminaire du Saint-Esprit, il prenait part aux theses de

Sorbonne et s y faisait remarquer par la lucidite de son

raisonncment et la vigueur de son argumentation. 11 jouis-

sait de la particuliC;re estime et de toute la conliance de
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Ms"" de Beaumont, archeveque de Paris, qui recourut a ses

lumieres, principalement h I'epoque de ses demeles avec le

Parle ment.

]\I, Becquet eut la consolation de voir sa Congregation,

tout en restant fidele h I'esprit de son fondateur, se faire

connaitre de plus en plus dans le royaume, et son action

s'^tendre au loin.

En 1765, I'Assembl^e generate du clerge, pour t^moignor

sa satisfaction, augmenta les subsides accord^s d-epuis 1723.

Du temps de M. Bouic, des missionnaires du Saint-Esprit

etaient partis pour les pays intideles, mais c'est sous

M. Becquet que les missions dans les colonies francaises

devinrent I'ceuvre principale de la Congregation. C'est lui

qui envoya les premiers Spiritains et dans les iles Saint-

Pierre et Miquelon, dans la Guyane frangaise et en particu-

lier a Cayenne, au Senegal et dans Tile de Goree.

Des lors nous voyons iNl. Becquet 6crire au cardinal Pre-

fet de la Propagande a litre de « Superieur g6n6ral de la

Congregation du Saint-Esprit ». 11 demande des « patentes »

ou feuilles de juridiction pour les missionnaires en par-

tance. II traite avec la Propagande de la nomination des

Prefets Apostoliques. C'est aussi de la Propagande qu'il

sollicite des dispenses d'age et d'interstices pour les ordi-

nations de ses sujets. Dans sa lettre du 30 avril 1779, il

transmet au cardinal Castelli des nouvelles de Cayenne...

« Je destine M. Radel, qui occupe la place de Vice-Prefet

Apostolique k celle de Prefet Apostolique, vu que M. Robil-

lard repasse en France depuis quelque temps est determine

a ne point retourner a Cayenne. Les neuf pretres qu'il y a

laisses, travaillent tant au college de la ville, que dans les

diff^rents postes de la ^lission avec toute satisfaction du

Ministere; et ils me mandent qu'ils ont la consolation de

voir le bien s'accroitre par leurs travaux.

« J'ai I'honneur, etc

« Becolet,

Superieur general de la Coiif/ref/alion du Saint-Esprit. »
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En 17TG, Ics Lettres patentes du roi rautoris^rent h accep-

ter une propriute nomrade la Chyplie ou la Tourniere, dans

la paroisse de Saint-Marlin, ii six kilometres d'Orldans, sur

les bords do la Loire. Gette carapagne resta jusqu'en 1848

comme maison de vacances et de retraite pour les superieurs

ct directeurs du Saint-Rsprit : « Desirant. disait le Roi,

(lonncr a la dilc communaute du Sainl-I"]sj)rit une nouvelle

marque denotre protection, nous avons autorisd et autorisons,

par les presentes, les donations qui pourraient (Hrc faites b.

la dite communaute, a la propridte appelee la Chyplie et les

Sablons, etc. (1). »

D^s son election, M. Becquet se prdoccupa de la grande

CEUvre de I'ach^vement du sdminaire. Le plan devait se

developpcr par la construction d'une cliapelle et dun corps

de batiments qui ferait facjade sur la rue des Postes, reliant

on angle droit bi chapelle au bel edilice, bati par M. Bouic.

Pour toute richesso, la Communaute avait la carriere du

jardin, qui fournirait la pierre et le sable pour la construc-

tion. II y avait encore quelqucs dons de bienfaitcurs et les

apports des membres qui cedaicnt leurs revenus h. la Com-
munaute; mais cela no pouvait sulTire. Plein do conliance

on Dieu, M. Becquet commenca, en 17G8, des negociations

aupres de iM. Berlin et aupres de M. do Sartine, conselller

d'Etat, lieatenant-gdneral de police. 11 priaM^'de Beaumont,

archeveque de Paris, de vouloir bien appuyer sa demande.

Le prdlat se rendit k sos desirs, et, lo 23 fovrier 1768, il

adressa h M. Berlin uno lottre dans laquelle il disait :

Cost toujours, Monsieur, avoc la plus grande conliance

(jue je reclame vos bontds : j'ose vonir vous entretenir

aiijourd'hui du seminaire du Saint-Esprit, etablissemont si

utile k I'Eglise et ^ I'Etat. Son objet est de former des sujets

pour los postes les plus abandonnds dans les provinces du

royaume et dans les colonies. On a eu lieu de s'applaudir

jusqu'Si present du succ^s avec lequel cet objet a 6i6 accueilli,

(1) Archives du seminaire du Saint-Esprit.
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et il est bien a desirer que cctte maison puisse continuer

a rendre les memes services. Elle ne le pourra qu'autant

quo vous voudrez bien liii faire ressentir I'efTet de votre

protection, ct lui accorder le secours dont elle a besoin

dans les circonstances ou elle se trouve. Je vous supplie,

Monsieur, de vouloir bien accueillir favorablement la

demande que vous font MM. les Sup6rieurs de ce semi-

naire. La reconnaissance que j'en conserverai sera propor-

tionnee au vif interet que j'y prends. Elle ne pourra etre

<3galee qu'avec le profond et sincere attaohement avec lequel

j'ai I'honneur d'etre, Monsieur, votre tres humble et tres

obeissant serviteur.

-J-
CimiSTOPiiE, archevcqiie de Paris.

Conllans, 23 fevrier 1768.

Les demarches aboutirent a I'attribution dune somme
importante, qui, jointe a d'autres fonds, permit de coramen-

cer les travaux sur les plans ct devis de M. Le Camus de

Mezieres, architecte du Roi, et, le 22 novembre 1769,

M"' de Beaumont vint benir la premiere pierre de la cha-

pelle, que M. de Sartine se fit un honneur de poser lui-

nieme.

L'inscription suivante fut plac^e dans les fondations :

Pauperes eyangelizantur ad revel, gent, a glor.

Pleu. Ex mumficentia regia, Oratorh sub invoc.

S. SpIRITUS et IMM. ViRGlMS PRIMARIAM LAPI-

DEM F5ENEDIX1T ILLUSTR. AC REVEREXDISS. LN ClIRiSTO

P. D. D. Christopiiorus de Beaumont, archiep.

Paris., dux s. Clodoaldi ; par. Francis, ord. S.

Spiritus commendatou, imposutt ill. D. D. Ant.

Raym. Joan. Gual. Gabr. de Sartlne, Regi a

SaNCTIORIBUS CONSlLIkS, DISCIPLLN.E P0L1TICJ2 PRLM.

Pr.efector, ANN. MDCCLXIX, 2 Nov. Adfuere

FrANCISCUS BeCQUET, SUPERIOR GENERALIS,

J. DUFLOS, J. M. DUFLOS ET J. ROOUELIN,
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SeMIN. direct. OPERIBLS GRATLITO PRJEFUIT NiCOL.

Le Caml's de MiiziiiREs, expert. Reg. Academle(ji e,

Stud. Naris. arcimep. cavMENTAviT Julianus Martin 1).

Ilelas ! apres ce jour de Iriomphe, Irrc dcs grosses difli-

ctill6s allait s'ouvrir. An cours de cette entreprise, qui fut

longue et traversee de mille obstacles, M. Becquet devait

essuyer tous les deboires. Quclques mois a peine apres Ic

commencement des travaux, on I'accusa aupres de M. Berlin

d'avoir voulu revenir h un plan grandiose, pr(^c6demment

6carte. Le ministre, mccontent, donna Tordre, par une lettre

du 15 mars 1770, de suspendre les travaux. L'afFaire parais-

sait tres embrouillee ; M. Becquet ne perdit pas courage ; il

mit toute sa con fiance en Dieu, le priant de prot^ger son

u'uvre. En meme temps, il se menagea la bienveillante

intervention de M-'" do Beaumont, de M. de Sartine, des

duchesses de Grammont, de Yillars, de Nivernais, et de la

comtesse de Rupelmonde.

Le 24 mars 1770, M. de Sartine ecrivait au ministre une

leltre justificative du sup(5ricur de la commuuaute du Saint-

Esprit. Nous y lisons : « Je crois, Monsieur, ne pouvoir

rien faire de mieux que de remettre sous vos yeux I'etat

que M. le Suporieur du Saiut-Esprit vient de me remettre
;

vous verrez qu'il n'est point question du plan de 200,000

livres. II m'a fourni son compte avec les pieces justili-

catives (-2). »

Le ministre ddsigna Soufllot, le celebre architecte de

Teglise Sainte-Genevieve, dont on a fait le Pantheon, pour

une expertise exacte et detaillee des travaux du seminaire

du Saiut-Esprit. Le 20 juillet 1770, il adressait a M. Pa-

rent, ministre du Roi, une lettre dont voici un curieux

extra it :

« Des plans et des soins dun architecte qui ne prend pour

payement que la satisfaction de contribuer au bien d'un c'ta-

(1) Cf. MiGNE : Diclionnaire d'epigmphie.

(2) Archives du seminaire du Saint-Esprit.
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blissement, qui me parait se soutenir par miracle ; des eco-

nomies (Je toiite piece, des transports de pierre que nous

appelons bordage, faits par les seminaristes h leurs heures

de recreation, qui m'ont paru en cela un peu sembiables

a ces anciens rcligieux qui batissaient eux-memes leurs

vastes habitations ; enfin, un attachement subit que j'ai pris

pour cet etablissement singulier qui me parait bien utile :

tout cela, mon cher Parent, m'a mis dans le cas de penser

difTeremment de vous, et de vous presser d'employer vos

bons offices pour trouver les moyens de finir incessamment

I'aile si bien et si economiquement commcnc(!'e, dans

laquelle doit etre la chapelle, la classe et la salle d'etude...

Le ciel en benira le ministre ct nous aussi. Pour moi, ne

pouvant rien de plus, je m'ofTre a aider de mes soins, toutes

les fois que besoin en sera (1). »

M""" la duchesse de Nivernais et M""" la comtesse de Rupel-

monde voulurent bien, a la date du 12 septembre 1773,

adresser a M. Parent un memoire pour la reprise des tra-

vaux. En presentant ce Memoire, M. le due de Nivernais

I'accompagnait de cette lettre :

Paris, 12 septembre 1773.

« Je suis charge. Monsieur, par deux bonnes ames, d'avoir

rhonneur de vous presenter le memoire ci-joint. Ces deux

bonnes ames sont ma femme et M"" la comtesse de Rupel-

monde, la carmelite, qui s'interesse vivement au seminaire

du Saint-Esprit, en faveur duquel nous vous implorons. Ce

sdminaire, comme vous le savez mieux que moi, est tr^s

utile a la religion par les sujets qu'il fournit. » Et, apres

avoir enumerc^ les motifs de sa requete, le due ajoutait :

« J'espere pour toutes ces raisons reunies, Monsieur, que

vous voudrez bien accueillir favorablemcnt cette demande
;

j'en aurai la plus sincere reconnaissance, et les deux saintes

(1) Archives du seminaire du Saint-Esprit.



416 CLAUDE POULLART DES PLACES

qui m'emploient prieront Dieu pour vous avec grande fer-

veur (i). »

A la suite de toutes ces d-marches, le ministre commenQa
par so laisscr toucher et pria M. do Sartine de charger I'ar-

chitecte Chalgrin d'aller verifier les dovis de M. Le Camus
de M(^zi6res et de lui faire parvenir iin mpport sur I'i^tat des

travaux.

Pendant quo cela se passait, M. de Sartine, si d6voue Sl

I'ceuvre du Saint-Esprit, fut nomme ministre de la Marine

(1774). II ndgocia aussitot avec la communaute I'envoi de

pretres dans les missions, en particulier a Cayenne. Ces

engagements furent ratilios par Leltres patentes du roi,

on decembre 1777 : mais, avant cette dpoque, la commu-
naut6 eprouva la bienveillance du nouveau ministre.

M. Chalgrin, architecte du Roi et premier aroliitecte de

Monsieur, a qui Ton doit I'achevemont de I'c^glise Saint-

Sulpice, la construction de Saint-Philippe-du-Roule et de

I'Arc-de-Triomphe do I'Etoile, fut charg(5 de la direction des

travaux (1775).

La duchesso de Nivernais voulut unc fois de plus mettre

son induonce au service de M. Bocquet. Voici I'extrait d'une

letlre qu'elle ecrivit h M. Parent, le 30 octobre 1778 :

(( Pormettez-moi, je vous prie, Monsieur, d'avoir I'hon-

neur d'implorer votre protection pour le seminaire du

Saint-Esprit, auqiiel vous avoz d(5ja fait du bion
;
par vos

bienfaits et ccux do M. de Sartine, le sc'minairo a commence
un baiiment indispensablemont ni^cessaire. II y a d6']h une

chapelle ontiorement finie et on travaillc a faire des classes

pour les jounes etudiants, et vous savcz mieux que moi,

Monsieur, combien on a besoin de missionnaires en Am6-
rique

;
il on est deji^ parti phisieurs du seminaire du Saint-

Esprit, et on a toujours 6le fort content des missionnaires

sortis de cette maison. Elle est done tros int(?ressante k con-

sorvcr. Le bien quo vous lui avez deja fait, la bont(5 et la

(1) Archives du seminaire liu Saint-Ksprit.



Maiue-Chhetienne-Ciiristine de GRAMMONT,

Comtesse de lUipelinonde, dame d'lionneur de la reine Marie Leckzinskn.

puis i'elij:ieuse cariiielite dii monastt're de la me de Grenelle, insigne

bienfaitrice de la cummunaute du Saint-Esprit (l'721-n84).

[l)'apri:<i iin tableau du couvent de i'Ai'enue de Sa.re, ri^fugie a Nalotji\ Iteli/u/iie.)





CHAPITRE XX 417

protection dont vous honorez toiites les missions m'auto-

risent, encore plus que I'interet personnel et ires sincere

que je prends ti cette maison, a vous representer le besoin

d'un secours pour continuer et achever le batiment com-

mence... Pardonnez-moi, je vous prie, mon importunite
;

celle-ci n'est pas la premiere que je vous ai donnee pour

cette maison; mais I'oeuvre est si bonne en elle-meme, et

je suis trop sure que vous Tapprouvez et que vous vous y
int(5ressez, pour craindre de vous deplaire en vous la remet-

tant sous les yeux (1). »

Tout allait h. merveille, quand la communaute perdit deux

de ses insignes protecteurs par la disgrace de M. de Sartine

et la mort de M""" de Beaumont, archeveque de Paris. De
nouvelles difficultes surgirent. En depit dii changement

d'architecte, comme les travaux avaient H6 repris sur la

seule parole de M. Chalgrin, sans plans et devis en regie,

sans encheres ni adjudicatiou, on se trouva dans une

impasse. De fortes sommes etaient dues a I'entrepreneur et

aux ouvriers qui parlaient de poursuites. Heureusement que

M?"" de Juigne, le digne successeur de Tarcheveque defunt,

prit aussitot la Communaute du Saint-Esprit sous sa haute

protection. Informe de I'etat penible et critique ou elle se

trouvait, il proposa a la Commission instituee pour la reforme

des Ordres religieux d'afTccter au payement des dettes une

partie des revenus prdleves sur les biens des C6lestins, dont

les etablissements de Paris et de IMarcoussis venaient d'etre

supprimes (2).

Cette heureuse intervention permit d'acquitter les dettes

et d'achever enfin les constructions. Le corps du batiment

qui forme la fac^ade de la rue des Postes a aussi grand air

que celui elcve par M. Bouic sur I'impasse des Vignes.

Quant h I'aile de lachapelle, elle est loin d'etre aussi elevee

que I'autre, jugee d'une hauteur demesuree par Tarchitccte

Le Camus de Mezieres. 11 dit, en effet, dans son plan et

devis du 14 avril 1769 :

(t) Archives da seminaire du Saint-Esprit.

(2) Archives du seminaire du Saint-Esprit : Lettre a Ms>' Champion de

C^r^, archeveque de Bordeaux, membre de la Commission, le 16 avril 1783.

27
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<( l^cut-(Hre serail-il a j)ropos, dans la suite, do deraser

dun I'lagc I'ancien batiment, qui devient trop gros, s'dcrase

par son proprc poids, et est trop 6\o\6 pour un haliment

plac6 sur la cime dune montagne (i). »

« La chapcUe, dcrivait Tliidry peu d'annecs apr^s son

achievement, est ddcorc^e d'un ordre ioniquc ; on voit dans la

nef deux autcls dans le genre antique et deux bas-reliefs

par M. Duret ; dans la salle des cxcrcices, derriere Tautel,

est une belle Assomption, ouvrage de J\l. Adam Ic Cadet. Ce

morceau etait jadis sur le maitre-aulel du college de Gram-

mont, supprimo depuis quelqucs annees (2). »

La chapelle fut consacree le 1G juillet 1780 par M Fran-

(;ois IV de Bonal, eveque de Clermont (3).

Apres avoir gouverne sa communaute pendant vingt-sept

ans et lui avoir donnd le d6veloppemcnt et I'extension que

nous avons signales, M. Becquet mourut le 28 oetobre 1788,

^ge de quatre-vingt-trois ans. 11 fut enterre, comme ses

(1) Archives du seminaire dn SaiutEsprit.

(2) Guide des amateurs a Paris, t. II, p. 226.

(3) Le (locuinent suivant nous renseigne sur la decoration de cclte cha-

pelle :

Memoire des ouvrages de sculpture, fails au seminaire du Saint-F.sprit, rue

des Postes, a Paris, sous les ordres de M. Chalgrin, architecte du roi, etc.,

executes en avril 1776 par M. Duret, sculpteur et ancien professeur de

I'Acadernie Saint-Luc, demeurant rue du Pot-de-Fer, pres Saint-Sulpice,

a Paris.

Avoir arrange et refait plusieurs morceaux d'un groupe colossal de dix

pieds, tr6s defectueux, place dans le milieu de la chapelle, derriere le maitre-

autei, et y avoir ajoute plusieurs parties, comme tete, main, bras, visage,

parties du corps et de draperie, 1,200 livres.

Au-dessus de la porte principale, faisant face sur la rue des Postes, est un

carreletoii sont representees les armes du roi, ornees de branches de lauriers

et de guirlandes de chene. Get ouvrage est de la grandeur de dix pieds, sur

cinq de longueur, execute en pierres de Conflans, tuO livres.

Au portaii de Teglise, avoir fait un grand bas-relief de la grandeur de vingt

pieds six pouces, sur cinii pieds six poui'es de hauteur. Ce bas-relief repre-

sente la predication et le bapteme par les missionnaires. Les deux sujets

sont composes de vingt-six figures de la proportion de cintj pieds. L'execu-

tion de ce bas-relief est de pierre de Contlans, -i^.'iOO livres. Deux bas-reliefs de

la grandeur de sept pieds neuf pouces de hauteur, surtrois pieds neuf pouces

de haut, representant le Saint-Fsprit descendant sur les Apulres ; I'autre, la

Conception de la Sainte Vierge. Ces bas-reliefs, ricbement composes, sont

places au-dessus des portes du sanctuaire, prix 2,400 livres. (Archives du

seminaire du Saint-Esprit.)
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pred^cesseurs, dans le caveau sous la nef de la cha-

pelle.

« Pendant sa longue carriere, il fut pour tous un modele

de vcrtu. II avait un grand esprit de mortification. II etait

toujours leve une heure avant la communaute. C'est lui-

meme qui, a la priere du soir, lisait dans Beuvelet le point

d'oraison pour le lendemain. Tous les dimanches et fetes, il

faisait alternativement avec M. Dullos, son premier assistant,

une instruction familiere sur I'evangile du jour, ce qui

faisait la mati^re de I'oraison, apres laquelle se disait la

grand'messe qui etait la messe de communaute. Cette messe

commenQait a 6 heures trois quarts, en hiver comme en ete.

M. Becquet assistait a tous les exercjces, a tous les repas,

meme au dejeuner du matin, h la fin duquel tout le monde
se tournait vers le superieur et recevait ses avis pour la

journee. Bien qu'il eut Fair severe, il avait I'humeur gate

et feconde en bons mots (1). »

Avant d'aller plus loin, rendons-nous compte de la

maniere dont se continuait, au milieu des evenements que

nous avons r^sum^s, I'oeuvre de Claude PouUart, c'est-Si-

dire le recrutement et la formation des eleves du Saint-

Esprit.

Comme il a ete dit, a I'epoque de la mort du fondateur,

le nombre des etudiants etait environ de soixante-dix. Sous

M. Bouic, il s'eleva jusqu'a cent. L'esprit de piete et de pau-

vretd, la discipline eccl6siastique, la parfaite education

cl(§ricale, les bonnes <§tudes philosophiques et theologiques

etaient en honneur au s^minaire. L'esprit du saint fondateur

(§tait plus vivant que jamais au milieu de ses associes et de

ses enfants. Pour en donner la preuve, nous allons faire

appel aux documents les plus authentiques ; ce sont des

lettres et rapports sortis du seminaire, ecrits soit par les

directeurs, soit par les cloves. Nous y ajouterons le tdmoi-

gnage d'auteurs contemporains.

(1) Notice Iradilionnelle des superievrs du seminaire du Sainl-Esprit.

(Archives du seminaire.)
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La premiere lettre que nous cilerons est adress^e an due

(rOrl(?ans, lils du Hrg-ent.

Lc prineo Louis d'Orleans etait ne a Versailles en 170)].

Sa jeunesse fut quelque peu agit^e, mais, apres la mort de

son ptre et celle de sa femme, il se relira h I'abbaye de

Sainte-Genevieve pour s'y livror aux exercices de la p<?ni-

tence, de la priere, de r(^tude, ct surtout aux anivres de cha-

ritt" : visitant les malades dans les hopitaux, s'occupant des

orpholins, venant au secours des nouveaux etablissements

re]ii2,ieux ou ecclesiastiques, etc. Ce qui fit dire a une pieuse

princesse, lors de sa mort, survenue le 4 f^vrier 1752, que

c'etait « un hienheureux qui laissait apr5s lui beaucoup de

malheureux ».

Voici la lettre que M. Bouic adressa 2i ce pieux et cbari-

table personnage :

« Monseigneur, c'est avec une pleine confiance que le

sup^rieur et les direcleurs du seminairc du Saint-Esprit

recourent h la cbaritd de Votre Altesse S(^renissime. lis sent

charges d'environ quatre-vingts pauvres (^tudiants, philo-

sopbes et thdologiens, qu'ils nourrissent et inslruisent gra-

tuitementpour les disposer h remplirdignement lesfonctions

sacerdotales.

« Feu M. des Places, de Bonnes, bomme d'une vertu rare,

apres avoir renoncd k toules les esperances du siecle, a com-

mence en 170;{ et soutenu jusqu'a sa mort cot etablissement,

et ce sont trois do scs eleves qui le continuent et tacbont de

le rendre cbaque jour plus utile.

« On n'y rec^oit que des pauvres, parce qu'il y a assez d'au-

Ires maisons oii Ton reqoit ceux qui sont en etat de payer

leur pension. Quantities d'honnetes families, nobles et rotu-

ri^res, qui ne sont point en etat de payer la pension de

leurs enfants dans les colleges et les seminaires, trouvent

ici une ressource pour procurer h lours enfants, avec une

bonne education, un otat bonorablo et utile au salut des

ames.

« On examine bien soigneusement ceux qui demandent h

y ctre admis, ol, alin qu'ils y emploient bien leur temps, on
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les examine encore deux fois chaque annee sur la science et

sur la piete.

« On fait souvent aux ^tudiants des conferences sur la plii-

losophie et la theologie, et on leur fait pratiquer des exer-

cices propres a en fairc des ecclesiastiques laborieux, desin-

teresses, solidement capahles et vertueux.

« Des personnes tres respectables sont a meme de rendre

a Votre Altesse Serenissime des temoignages non suspects

du bon resuUat et des fruits que Tetablissement a produits;

niais votre penetration et voire experience, Monseigneur,

vous mettent en etat de juger mieux que personne combien

il doit etre avantageux k I'Eglise el a TElat.

« Cette comniunaute n'a ni fonds ni revcnus. Elle subsiste

presque exclusivemenl des aumones casuelles que la Provi-

dence lui envoie.

« Nous sommes deja redevables a votre bonle, Monsei-

gneur, des Lettres patentes quelle nous a procurees, et nous

osons esperer d'avoir part a vos aumones. Nous ne cesse-

rons, nous et nos eleves, de faire des voeux pour la prospe-

rite de Yotre Altesse (1). »

Une lettre de la meme epoque, portant la date du 5 juin

1733, ecrile par le meme M. Bouic a un autre personnage

inlluent, renferme les details les plus precieux sur le per-

sonnel du seminaire, ses ressources, le regime qu'on y mene,

la vie spirituelle, les etudes, les succes, la capacite et la par-

faite orthodoxie des jeunes pretres qui y sont eleves.

« La communaute, y est-il dit, esl composee de quatre-

vingts personnes, dont aucune ne paye pension. Cependant

nous n'avons aucun revenu, mais seulement mille livres du

roi et mille livres du clerge. Aucun des direcleurs ne pos-

sede ni benefice ni pension. Toout ce qu'il faut pour la

nourriture nous vient en partie des retributions des messes

des direcleurs, et en partie de la charild des fideles. La

nourriture est tres frugale, mais supporlablc : un peu de

viande au diner et au souper pour les jours gras, presque

(1) Archives du seminaire du Saint-Esprit.
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toujours des li^gumes pour les jours maigres ; un demi setier

de vin par jour pour les dtudiants ct un dcmi-esUer h. diner

et h souper pour les directeurs : h cola pr6s, lout est ^gal.

Le pain est bon, la viande et le vin sont passables, et Tap-

pdtit fait trouver tout bon.

« Quant ci Tame, on en prend, grace a Dieu, encore plus

de soin : la piete s'y nourrit par la meditation journaliere,

les examens g(5n(5raux et particuliers, par les lectures spiri-

tuelles^ par les exliortalions et surtout par la frequcntation

des sacrements. 11 se fait au moins de dix h dou/e mille

communions par an dans notre communaute. Le fruit qu'on

en retire est tel que, par la misericorde de Dieu, on ne sail

ce que c'est que hainc, animosit(5, division dans la maison.

Je croirais menie pouvoir assurer qu'il y en a trrs peu qui

paraissent avoir une attache particuliere au peche veniel. Le

plus grand nombre d'entre eux s'appliquent serieuseraent a

acquerir les vertus propres oi notre saint etat. II est ti ddsi-

rer qu'c^tant sortis de la maison, ils ne se relachent point;

nous apprehendons pour eux ce reltlchement contre lequel

nous nous edorgons de les premunir. Toutcfois j'aurais

I'honneur de vous dire que, depuis trenlc ans que la commu-
naute exisle, nous n'avons entendu parler d'aucun de nos

eleves qui ait ele poursuivi par les officiaux. Au contraire,

il nous parvicnt tous les jours d'excellents t6moignages de

la plupart ; on dit qu'ils vivent avec beaucoup dc^dification

et qu'ils travaillent avec fruit au salut des ames. II y en a

plusieurs qui, en moins de trois ans, ont rdtabli dans des

paroisses nombreuses la catholicite, la piet(3 et la froquenta-

tion des sacrements ; ils en ont senti rutilit6 dans la mai-

son, ils veulent maintenant y faire participer les autrcs.

« Cette application h la pi6t6 ne fait que sanctilier et ani-

mer I'application aux sciences convenables a notre etat pour

la rendre plus fructueuse. Outre les exercices des classes,

nous faisons tous les jours ^ nos eleves des conferences de

pbilosopbie et de tlieologie ; les dimanches et les fetes, nous

avons, soit des theses, soil des explications de I'Ecriture

Sainte; puis on leur fait passer de s^ricux examens deux
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fois chaque annee. Le fruit de leurs etudes est tel que jamais

nous n'avons oui dire qu'aucun de nos eleves ait etc refuse

aux ordinations ; au contraire, nous avons presque toujours

des eloges de leur capacite. Encore au dernier examen h

rarcheveche, on a dit sans tlatterie a quelqu'un d'entre eux

qui a ^te fait sous-diacre, qu'il fallait qu'il prit des degr^s

parce qu'il y avait en lui de quoi faire un tres bon grand vi-

caire. La gloire en soit a Dieu !

« II reste a vous dire, Monsieur, ce a quoi on les emploie

apres leur sortie de la maison : ils ne tardent guere a trou-

ver des places. Ils travaillcnt soit en qualitd de cures ou de

vicaires, ou ils desservent les hopitaux, ou s'occupent de

missions ; d'autres aident dans la direction des s(5minaires,

enseignent la philosophie et la theologie
;
quelques-uns

sont grands vicaires. De tons ceux que nous avons dleves et

formes, il n'y en a pas un qui soit devenu appelant ; au

contraire, presque tous ont combattu la secte ou de vive voix

ou avec la plume. La gloire de tout cela en soit rendue h

Dieu seul ; nous n'en avons jamais tant dit qu'^ vous, Mon-

sieur; priez Dieu pour qu'il conserve et perfectionne de plus

en plus son ccuvre. »

M. Caris ecrivait de son cote :

« Monseigneur, il m'est trop honorable qu'un prince de

votre naissance et de votre merite daigne penser h moi, pour

que je manque a lui en temoigner ma tres humble recon-

naissance. Yous avez eu la bonle, Monseigneur, de deman-

der comment je fais et en quel etat sont mes finances. Vous

en seriez informe plus souvent, si les votres etaient propor-

tionnees h votre rang et a la generosite de votre cui'ur. Je

bataille tant que je peux pour payer mes dettes et je n'en

peux venir a bout ; les temps sont trop difficiles ; les aumones

trop rares ettrop peu abondantes. Je n'ai garde de me plain-

dre de la divine Providence
;
je crois qu'il nous est plus

avantageux d'etre pauvres que riches
;
pourvu que nous

ayons un necessaire que d'autres appellent mourir de faim,

je suis content. Jesus-Christ, notre Maitre, a voulu vivre et

mourir pauvre ; nous serous trop bien recompenses, si, apr6s
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liii avoir rossomble on co point, il nous fait part de son

royaunio. (^esl la I'espi'^rancc qui nous console. Nous redou-

blons nos vipux, surtout en ces saints jours, pour la santd

et la prosperity do V'otre Altcssc Serenissimo dont j'ai I'hon-

neur d'etre, avee le plus profond respect, Monseigneur, le

tres humble et tr^s obeissant serviteur. » « P. G. »

Plusieurs auteurs profanes du xvui* si6cle parliirent dans

divers ouvrages du sc^minairc du Saint-Esprit. Nous en cite-

rons un seul que d'autres, d'ailleurs, ont reproduit. Jaillot,

dans ses Recherches critiques et historiipies smr la ville de

Paris, s'exprimc ainsi :

« Le seminaire du Saint-Esprit doit son existence a

Claude PouUart des Places, prAtre du diocese de Rennes.

Ce pieux ecclesiastique, convaincu que le d^faut de fortune

et de ressources prive plusieurs jeunes dtudiants du raoyen

d'entrer dans les S(5minaires et d'y acquerir les connaissances

n(§cessaires aux eccl<5siastiques, ne se contenta pas d'en aider

quelques-uns, il forma encore le projet de les rassembler;

il etait persuade qu'il trouverait bientot des cooperateurs a

son zele. La charit6 et I'humilite I'urent la base de cet eta-

blissement... M. Poullart voulut qu'on ne reciit dans son

S(5minaire que des jeunes gens capables d'(^tudier en philo-

sophic ou en th(5ologie, et, qu'apres le temps destine a cette

dtude, ils pussent y demeurer encore deux ans pour se for-

mer aux fonctions du sacerdoce. 11 exigea qu'ils ne prissent

aucun degrc, qu'ils renonqasscnt a lespoir des dignites eccle-

siastiques, qu'ils se bornassent a servirdans les pauvres pa-

roisses, dans les hopitaux et dans les postes deserts et

abandonnes, pour lesquels les eveques ne trouvent presque

pas de sujets ; enfin k faire des missions, tant dans le royaume

que dans les colonies. Ce seminaire a fourni h celui des

Missions Etrangeres plusieurs sujets qui ont miJ^rite d'etre

nommes vicaires apostoliques dans les hides.

« Cet etablissement parut si utile, que plusieurs personnes

s'empressrrcnt de le proteger; le clerge, assemble en 1723,

lui assigna une pension; le roi lui en accorda une, et des

lettres de confirmation, le 2 mai 1726, enregistr^cs au Par-
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lemont, Ic 19 mars 1731, et a la Chambre des Comptes, le

31 juiilet 173i ; ils en ont encore obtenu de nouvelles, en 1 761

,

enregistr(^e le 6 avril de I'annee suivante (1) »

Mais bicn avant Tepoqiie a laquelle Jaillot publiait ses vo-

lumes, un ecrivain plus autorise rendait un beautemoignage

alcpuvre de Claude PouUart. En 1735, paraissait un ouvrage

intitule : Traite de la di-Dotion mi Saint-Esprit par un soli-

taire de Septfoiuh (2).

L'auteur disait dans son Avertissement : « L'Esprit-Saint

ne manque jamais de bdnir ceux qui lui sont devoues. Nous

en avons sous les yeux un excmple bien frappant dans la

capitale du royaumc. Des ecclcsiasliques pleins de charitc et

de zele, sans biens, sans ressources humaines, souvent con-

tredits, animes de I'esprit d'une sainte et savante societe, se

sont consacrc^s au Saint-Esprit pour etablir un seminaire sur

I'unique fonds de la Providence, ou, de tout le royaume on

recevrait eteleverait gratuitement de pauvres ecclesiastiques

qui auraient de la vocation et du talent pour servir utile-

ment I'Eglise. 11 y en a actueilement plus de cent. Deja plu-

sieurs d'entre eux occupent des emplois consid«§rables et se

disiinguent dans le saint ministere. Ce sera, un jour, le plus

beau seminaire de I'Eglise de France. On les fait etudier en

philosophic et en theologie aux J^suites, on les exerce et on

leur fait d'excellentes repetitions. On pent dire que ce semi-

naire du Saint-Esprit ne le cede a aucun autre et qu'il n'en

est point oii Ton forme avec plus de soin les eccl(5siastiques

a la science et k la vertu ; il n'en est point ou on etudie

mieux et ou Ton s'exerce avec plus de zele a la pratique des

plus solides vertus. De sorte que nous pouvons dire avec le

psaume : « Cost la I'ouvrage du Seigneur, et nous le voyons

avec admiration. »

(1) Recherches critiques et histoviques de la ville de Paris, t. IV, 17" quartier

Saint-Benoit, article Seminaire du Saint-Esprit et de Vhnynaculee-Conception,

Paris, 1775. — Voir aussi le Guide des amateurs et des etrangers voyageurs

a Paris, par Thikkhy, en 1787, t. 11.

(2) A Paris, rue de la Harpe, vis-a-vis de la rue des Deux-Portes, au Bon-
Pasteur, approuve le 21 mai 1734 par M. de Saint-.\ubin et iniprime en 1735,

vol. in-12. (BibliolhSque nationale, inventalre, II 53504.)



126 CL.vrnE poii.i.art des places

Fermons ce chapitro par lui oxlrait du (iailid chnstiana.

Au nioiiicntou Ics Denedictins faisaicnt paraitrc 1ft tome Vll

do cello iniporlanlc publicalion, c'est-a-dire vers tTii, ils

constataient que les membres de la Congregation du Saint-

Esprit elaientdeja rt^pandus dans toutesles parties du monde,

remplissant les plus raodestes emplois, conime euros, vi-

caires, aumoniers ou missionnaires. U y en avail en Chine,

au Tonkin, au Siam, en Cocliinciiine, au Canada et chez les

pouplcs sauvages de TAmerique. (juoique deslin(5s par lour

esprit et par Icur vocation a s'occuper des ministeres les plus

humbles dans I'Eglise, quelques-uns s'dtaient vu cependant

arracher h leur vie obscure pour occuper des postes eleves

dans plusieurs dioceses de France. Voici comment s'expri-

nient les auteurs du Gallia Christiana :

« Plurimi quoque in hoc seminario educati per varias

Francix dispersi sunt provincias, qui feliceni in proctiranda

populunim salute operam ponunt ; alii extremas mundi plagas

peragrarunt^ ut Christum anniinciarent ; hodieque sunt Evan-

gelii pru'cones in imperio Sinensi, Tunquino, Siamo, Cocin-

cina et Canadensi regione, nocnon in coluniis Galiicis, et

apud America barbaros. Quamvisautem, ut diximus, societas

hcBC nonnisi ad obeunda tcnuiora Ecclesise munia destinet

alumnos, complures tamen cpiscopi Gallicani ad praecipua

diaeceseum officia nonnullos promoverunt, et etiani nunc pro-

movent (1). »

(1) Gallia ckrisiiaiHt, YII, p. 21, col. I OH. — Voir aiix Pieces juslificalives,

n. V.
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Le seminaire du Saint-Esprit cinquanfe ans apres sa

fondation, d'apres la eorrespondance d'lin elevo,

M. FraiKjois Pottiei', plus tard evcque d'Agaihopo-

lis et vicaire apostolique du Su-Toliuen.

Naissance de M. Pettier. — Ses etudes au Saint-Esprit. —
Reglement et vie du seminaire d'apres ses lettres. — La
perfection des etudes. — Examens. — Sciences. — Details

pittoresques.

• FranQois Pettier naquit Ic 2 mars 1726, a La Chapelle-

Saint-Hippolyte, pres Loches, en Touraine. Dou6 d'une intel-

ligence tres vive, il fit de brillantes etudes et, se sentant

appele au sacerdoce, il entra au Saint-Esprit, « attire, dit

son biographe, par rexcellente organisation de ce semi-

naire (1) ». 11 s'y appliqua avec ardeur a I'acquisition de la

science sacree et de la piete. En meme temps il sentit gran-

dir dans son ame I'apostolique desird'allerprecherrEvangile

aux infideles. Apres son ordination a la pretrise, iltriompha

de la resistance de ses parents et s'embarqua pour la Chine,

cette terre classique de la persecution et du martyre. L^, il

devint la pierre angulaire des vastes missions du Su-Tchuen

et, pendant trente-six ans, fit I'etonnement et I'admiration

de tous par I'immensite et la vari^te de ses travaux. Jamais

il ne lui vint en pensee de suspendre I'exercice de son zele

pour revoir la France, qu'il ne cessa d'aimer pourtant du

(1) L. Gl'iot : La Mission du Su-Tchuen au XVIII' siecle. Vie aposlolique de
.Vs'' Politer, cheque d'Af/alhopulis. Paris, T^QUi, 1892.

Lauteur de cet int^ressant ouvrage, M. L. Guiot, ancien conservateur des

forets, a recueilli par lieritage de famille les papiers et souvenirs de M^?'' Pot-

tier, parmi lesquels cinqiiante-leux lettres de sa correspondance pendant les

cinq annees qu'il a passees au seminaire du Saint-Esprit.
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fond de son ame. Qiiand on voiiliiL lolevor a la dignitd epi-

scopal*', il protesta de loules ses forces et desig-na pour cette

charge iin de ses confreres. La Icllre se croisa on route avec

les Bullos pontificales qui le nomraaient 6veque d'Agatho-

polis. N'y pouvant i)lus rien, il se resigna et fut Ic modele

des vicaires aposLoliques. Grande legon pour les ambitions

vulgaires et impuissanles qui vont au-devantdes plus lourdes

responsabilites avec line douloureuse inconscience!

De sa mission lointaine, M""^ I'oltier cnvoyait en i'rance

des lettres et des rapports dont le contenu excitail au plus

haut degre la curiosite pieuse et devouee de ses contempo-

rains. Mais dejSi, au temps de son seminaire, il entretint

avec sa famille une correspondance qui a 616 conservoe en

partic. Ces lettres decouvrent les sentiments qui I'animaient

h cette epoque : attachement tres profond et ires delicat h

son seminaire, respectueuse deference et iiliale affection

pour ses mailres, coniiancc en leurs avis, empressement a

leur ob(5ir. A notre point de vuc special, ce sont des docu-

ments precieux pour nous aider a penetrer dans la vie intime

de la maison.

Le fervent s^minariste retrace tout d'abord les grandes

lignes du reglement quotidien, dont Tensemble convergeait

vers la formation sacerdotale la plus complete.

« Le lever avait lieu a 5 heures, avec une demi-heure

pour s'habiller; ensuite la pri6re jusqu'a 6 heures. Apres

cola, I'etude jusqu'^ 7 heures trois quarts. L'6tude faite, le

dejeuner jusqu'a 8 heures. Le quart d'heure suivant etait

libre. A 8 heures un quart, ddpart pour le college d'Harcourt

jusqu'a 11 heures. Retour an seminaire et chant jusqu'a

1 1 heures et demie; ensuite Bencdicite, et k 11 heures trois

quarts, le diner. Apres le diner, recreation jusqu'a 1 heure et

demie, ensuite on faisait une conference jusqu'ii 2 heures et

demie : apres quoi, retour au college jusqu'a 4 heures et

demie. ¥a\ allant et revenant, recitation du chapelet. Au
retour, c'tude jusqu'k5 heures trois quarts, ensuite conference

jusqu'il G heures et demie; apr^s cola, ncnedicite et petite

exhortation durantun quart d'heure. Lnsuite souper etr(5crea-
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tion jusqii"5, 8 heiires et demie, priere durant un quart

d'heure et coiicher (1). »

« Chaque joudi (c'(5tait le jour de conge), le seminairc se

transportait a sa maison de campagne de Oentilly, peu eloi-

gn4e de Paris, ce qui proeurait aux jeunes gens un repos

necessaire, car leurs etudes n'(5taient pas interrompues les

dimanches et jours de fete; seulement, ils n'allaient pas ces

jours-lk ail college Louis-le-Grand, et les offices leiir pre-

naient un temps notable. Les lundis et mercredis, il y avait

cours d'Ecriture sainte; le samedi, on reprenaitl'explication

de ce qui avait ete vu pendant la semaine. »

La piete, en dehors des exercices communs, s'alimentait

encore par des pratiques particulieres, et sous une tutelle

sage et bienveillante, de pieuses associations propageaJent

parmi les eleves le bon esprit et la vertu.

« Nous nous rassemblons les jours de conge, quelques

amis et moi, pour faire entre nous une conference spirituelle,

parler de Dieu et de la dignite de Tetat ecclesiastique du

mieux que nous pouvons. Cette conference est ordinairement

d'un quart d'heure, elle se fait a Gentilly. La nous nous

retirons dans une charabre afin de n'etre pas troubles paries

autres seminaristes. Notre conduite a ete approuvoe par le

superieur a qui on a deniande son consentement. »

Le jeune clerc avancait ainsi rapidement dans les voies

d'une forte et solide vertu. Sa conscience liii fait souvent

redire le mot de I'Apotre : qui spernit modica, paiilatim deci-

det, qu'il traduit dans ces belles pensees :

« Je sors fort rarement du seminaire, aussi M. le supe-

rieur ne me refuse-t-il jamais lorsque je lui demande... Je

n'oublie pas les regies de mon seminaire, je ne les comraentc

ni les interprete, cela ne convient (\y\k des personnes qui ont

I'esprit tout oppose a ce qu'on exige d'elles; une obeissance

et une soumission aveugles sont tout ce qu'on d(5sire dans

un seminaire ct dans toute autre communaut6. 11 faut regar-

•der les Regies de la maison comme des commandements de

(1) Extraits de difTerentes lettres.
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Dieu, ct, en observant ces Ragles, on execute par conse-

quent ses commandements. En violant ces Regies, on olfensc

Dieu quelque peu de chose que soit une Regie; aussi il est

rare que quiconqiie la viole dans les plus petits points ne la

viole plus souvent dans de plus grands, et ne vienne a la fin

h la mepriser. Un jeune seminariste qui observe sa Rt^gle

exactement est tranquille et ne craint point qu'on vienne

lui faire de la peine ; il vit content et sert Dieu d'une ma-
niere h attirer sur lui la benc^diction du cicl ; au contraire,

celui qui la viole a toujours dans la conscience comnic un

ver qui le ronge. II sc dit continuellement h lui-nieme qu'il

a pdche el qu'il est expose a quelque sanction d(5sagroablo.

Ce sout la autant de vdrites que I'expcrience nous prouve

chaque jour. Pour ne point me reprocher h moj-meme la

violation de ma Regie, je I'observe de point en point; les

avis charitables et paternels que vous voulez bien me donner

m'excitent encore davantage a me contenirdans nion devoir.

Comme ces avis sont toujours necessaires et utiles aux

jeunes gens, j'esperc que vous voudrez bien continuer k

m'cn donner... »

L'application h I'dtude se maintehait ardente comme au

temps de Claude Poullart :

(( 11 entre au seminaire, lui dit un jour le sous-sup(5rieur,

peu de jeunes gens qui ne recommcncent leur philosophic.

Lorsquc vous sortirez de la maison, vous ne serez pas

docteur de la Sorbonne, mais vous serez peut-elre tout aussi

capable de Tetre que ceux qui obtiennent ce diplome. Tons

nos sujcts sont estimds partout, et souvent meme on nous en

demande pour professer la philosophic ou la thcl'ologic, sans

qu'on les examine auparavant, car on sait bien d'oii ils

sortent... »

Dailleurs, conform6ment a la pensee du saint fondateur,

il y avait au cours de I'annec deux examens dont Tissue

etait non moins honorable pour les directeurs, chargi^s de la

repetition des legons a I'interieur du seminaire, que pour

les professeurs du college.

II ecrivait a la date du 1"' avril 1749 : « Nous sommes
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quittes dc nos examens de Puques depuis vendredi dernier,

etje m'en suis tire le mieux que j'ai pu
;
je crois avoir con-

tente mes examinateurs, car ils m'ont dit que je n'avais

qu'a continuer k bien ^tudier et a m'exercer. Des dix-huit

logiciens que nous sommes, il n'y en a pas un seul de rcn-

voye. Ceia est consolant pour nous (car il est visible que

nous contentons nos superieurs), et pour notre rep6titeur

qui voit sa senience profiler. Tout le seminaire a etc exa-

mine, il a fallu une semaine pour tout. La dur^e de I'^preuve,

pour chacun de nous, a 6ie d'une heure et demie. Nous
voila tranquilles jusqu'ci la lin de I'annee scolaire cou-

rante. »

L'enseignement des sciences entrait-il dans ce programme
d'c^tudes? On n'en saurait douter, apres ce que nous trou-

vons dans une de ces lettres.

« Au commencement de la prochaine annee, je ne puis

vous dire si on me mettra en th(§ologie. M. le superieur

n'accorde pasordinairement cette faveur Siceux qui ne savent

pas la physique; cette science n'est pourtant pas, a ses ycux,

le fondement de la theologie, mais elle developpe beaucoup

I'esprit et donne une plus grande facilite pour comprendre

et s'enoncer. Depuis le Careme jusqu'a la tin de I'annee, les

Jesuites font des experiences deux fois par semaine. Outre

cela, on fait, a la lin de la logique, au seminaire du Saint-

Esprit, une partie de mathematiques, la plus necessaire pour

pouvoir (5tudier la physique. »

11 y avail, outre les jeiines ordinaires, un jeune extraordi-

naire la veille de la fete de I'lmmacul^e-Conception. Les

jours de jeiine, le diner se composait de deux plats outre la

soupe ; c'etait, soil du potiron accommode avec du lait, soit

des lentilles; d'autres fois, des cardons au beurre ou des

navets ou du celeri, quelquefois c'etait du riz avec des ceufs.

A la collation on recevait un morceau de pain suffisant, avec

du fromage et deux pomnies. N'oublions pas, k chaque

repas, une chopine de bi6re h. laquelle il fallait shabituer,

faute de vin. Pour le reste du temps, on etait bien nourri.

On jeimait pendant le careme entier, mais pendant la sainte
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qiiarantainc \c rogime du s^minaire etait plus fortifiaiit que

cclui des jeiines isoles. Le diner se composait toujours de

deux plats, outre le potagc, mais deux fois par semaine on

servait du saumon ou d'autre poisson, et pour la collation,

les confitures, les noix et les prunes cuites alternaicnt avec

le fromage. Fran(;ois Pottier, dont la sanie etait parfaite,

jeiina done pendant tout le careme (1).

La correspondance fait connaitre des details qui ne man-
quent pas de pittoresquc :

« Je rne rase moi-meme, dit-il dans une de ses lettres, et

ceux qui savent rasor rendent ce service aux autrcs
;
je m'en

suis dispense*! en m'excusant sur le peu d'nsage que j'ai sur

cela ; je fais seulement la tonsure & un camarade, et il me
la fait k son tour. II n'y a point de barbier k la maison, et

c'est un sdminariste qui rase M. le Superieur. »

Un autre aveu revile I'existence d'incommodit^s d'une

nature toute speciale designees jadis par un vieux spiritain

sous le nom de « cilice vivant ».

« Nous sommes couches, ecrivaitF. Pottier, le 'i"avrill749,

sur un matelas
;
je serai obliged, V6i6, de mettre mon lit par

terrc, 2i cause des punaiscs. » Et il ajoute : « Xous avons eu

cet hiver un chaufToir commun, mais je n'y suis pas venu

pour me chauffer, car les chaussons de molleton qu'a eu la

bont6 de m'envoyer ma tante m'ont pr6serve du froid aux

pieds. ))

La Tranche gaiet6 a et6 toujours la compagne indispen-

sable de la vie commune qu'anirae la charite ; Tesprit

harass(5 par lY'tude aimait k se delendre dans d'innocentes

recreations,

« II me parait que vous avez ei6 surpris de la maniere

dont j'ai tach(5 de tromper M. Catrou au Carnaval, pour le

faire archeveque de Tours. On se divertit, tous les ans, k

donner des charges eminentes a tous les nonveaux, et afm

de mieux rcussir ?i les en persuader, on use de slratagemes ^

peu pres scmblables k celui dont je me suis servi. Pour les

(1) Extrait de iliverses letlres.
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persuader, il est n(5cessaire de leur troubler I'esprit et de le

mettre hors de son assiette, parce que si on leur disait, de

sang-froid, au commencement de la lettre, qu'ils sont pape,

eveque, empereur, reine de Hongrie, premier moutardier du

Pape, le'gat du Pape, ambassadeur du Roi, general d'ar-

mee, etc., il ne serait pas possible d'en prendre un seul,

au lieu qu'en les abattant tout d'un coup de cette maniere

par des Lettres patentes, presque aussi bien arrangees que

celles que donne le Roi, il est pour ainsi dire impossible de

ne les pas prendre, et M. le Superieur dit qu'il n'a jamais

vu que des betes et des stupides qui ne le fussent pas. Afin

que tout le monde jouisse de ce plaisir innocent, tout le

monde se mele de cela, les superieurs, qui avouent I'avoir

etc eux aussi, (5tant sujets, sont a la tete ; enfin si vous aviez

vu la maniere dont on s'y prend, vous diriez qu'il est m^ra-

lement impossible de n'etre pris. On connait les caracteres

et la vocation par la maniere dont on se comporte lorsqu'on

est pris. 11 n'y a rien de plus beau et de plus divertissant

que de voir le Pape. Si je ne vous en avals pas parle, c'etait

alin de pouvoir surprendre M. Catrou, ce que je n'aurais pu

faire efficacement s'il eut et6 averti. Geux qui, apres avoir

ete detrompes, prennent bien la chose, sont infiniment

estimes tant des superieurs que des sujets, parce qu'on con-

nait par la leur bon caractere ; il en est tout le contraire de

ceux qui se fachent. »

28



CHAPIinK XXII

Le Jansenisine et la Coii(|i>e(jalion <Iii Sainf-Kspi'it.

Haine des Jansenistes contre les Spiritains. — Les " Nouvelles
ecclesiastiques ". — Le " Supplement jesuitique ". — Traits

satiriques. — Guerre d6claree a Verdun. — Pamphlets con-
tre M. Becquet; Lettres a M. Becquet. — Condamnation de
I'Index.

Nous avons eu roccasion de dire que roBiivrc de Claude

Poullart se trouva, des I'origine, en bulte aux atlaques des

jansenistes. II y eut d'abord des tracasseries, qui degene-

rerent en persecution ouverte, h roccasion du legs de Charles

Le Baigue. Tout Paris s'en emut, et il ne fallut pas moins

de onze ans pour voir se calmer cette violente tempete ; en-

core dut-on recourir a Tinllucnce de puissants protecteurs,

comme les cardinaux de Fleury et de Bissy.

Mais ce ne fut la que le prelude de la guerre acharnee

que la secte lit aux disciples de Claude Poullart, pendant

tout le xvHi" siecle, principalement de 1730 a 1750. II suflit

de parcourir le recueil des Nouvelles ecclesiastiques (I),

feuille hebdoniadaire des partisans de Jansenius et de

Qucsnel, pour se f'aire une idee de la haine quils avaient

vouee a la communaute naissanle, a ses directeurs, ci ses

(5leves. Get acharnement sufiirait seul h faire I'eloge de la

Congregation du Saint-Esprit, car on pcut bien appliquer

ici, dans une certaine mesure, le mot de Tertullien et dire :

« Ceux qui les connaissent savenl bien que les Jansenistes

(1) Nouvelles ecclesiastiques ou Memoires pour serrir a I'hisloire de la Con-
slilulion " Vnigenilus ». Cette feuille fill fondee en 1"30 et pariit jusqu'en
1"94. Le recueil complet est devenu extreinement rare.
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ne poiivaient hair et persecuter qu'une ocuvre extremement

utile h la Religion (1). »

Les Nouvelles eccle'siastiqties parlent fr(5quemraent des dis-

ciples de Claude Poullart ; c'est toujours avec le plus grand

mepris et avec des termes tellement grossiers qu'il est im-

possible de les reproduire. Voici pourtant un echantillon du

style du gazetier janseniste :

« Les Bouics, — c'est ainsi qu'il appelle les disciples de

Claude Poullart, connus alors sous le nom de Spiritains ou de

Placistos, — les Bouics sont une espece d'ecclesiastiques de

basse condition, nourris et eleves par les Jesuites, a qui, par

reconnaissance, ils ont vou6 la d^pendance la plus servile

pour ne penser et n'agir que par les impressions de leurs

maitres. Ge sont pourtant des gens de ce caractere qui sont

decor^sdu titre fastueux de communaute du Saint-Esprit(2). »

Fait-il le portrait d'un spiritain, il depeint M. Thomas comme
un « homine peu propre a persuader, si ce n'est peut-otre

par le talent singulier qu'il a de rouler devotement les yeux

et de faire de pieuses grimaces (3) ».

Comme dans tons ses articles, le nouvelliste affecte d'ap-

peler les pretres du Saint-Esprit du nom de Bouics, le Sup-

pUhnent jesuitique (4) lui repondit enfin : (( Selon le

Nouvelliste, les pretres du Saint-Esprit et de ITinmaculee-

Conception sont vulgairement appeles Bouics, du nom de

leur premier superieur. Si la coutume de cet ecrivain etait

de lire les ecrits dont il parte, il aurait trouve dans le Gallia

ckristiana dont il fait mention, a la tin de la meme feuille,

ce que c'est que les pretres de la communaute du Saint-

Esprit. Les autcurs ben^dictins en rapportent Tetablisse-

ment, I'esprit et le gouvernement. 11 aurait pu y voir que

M. des Places a ete le premier superieur de cette commu-
naute, dont les sujets se nomment ordinairement Placistes.

(1) Cf. Apologetiqite, c. v.

(2) Nouvelles ecclesiastlques, 23 octobre 1743, p. 158.

(3) Ibid., p. I;i9.

(4) Supplement jesuUique, 12 avril 1746. Le Supplement Jesuitique fut fonde
pour combattre les Nouvelles ecclesiasliques.
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D'ailleiirs, il doil savoir que M. liouic uY'tuiL que le troi-

t-i6me sup6rieur ot quil ne donna nullcmcnt son nom h la

communaule. Quelle est done cetlc all'eclalion ? Serail-ce

plaisanlerie ? En cc cas, je conscille au nouvellisle de s'cn

tenir aux lamentations et aux injures : c'est h ce style quil

est appelc^. 11 faut que chacun suive sa vocation, disait en

pareille occasion le fameux Racine aux mauvais plaisanls

de Port-Royal. »

De pareilles citations donncnt une iil6c des attaques inju-

rieuses auxquelles se livraient les sectaires jansenistes

contre les catholiques en gc^n^ral, mais en particulier contra

les corps religieux qui defendaient I'Kglise et le I^ape, et ea

tcte desquels marcliaient alors la Compagnie de Jesus et la

Congregation du Saint-Esprit. 11 n'y a pas de calomnies ni

de mauvais proc6desquin'aienteteemploy6s pour les decrier.

On les pers(^cutait avec une telle violence que plus d'une fois

ils I'urent obliges de se retirer de la lutle alin d'eviter de

plus grands malheurs.

n suffisait d'avoir ete 6lev6 par les Placistes pour etrc

signale aux traits satiriques des dcrivains jansenistes. Dans

ses dcnielos avec M. Maldan, cur6 de Chablis, le gazetier

n'oublie point de faire rcmarquer que cet ecclc'siastique a et(§

« eleve de la Gommunaule du Saint-Esprit, vulgaircment

appel^s Boiiics, qui vont prendre des legons de pliilosophie

et de theologie au College des Jesuites et qui se nourrissent,

dit-on, des restes de ces Peres (1) ». Ce dernier trait revient

souvent ; et quand le pamphlelaire a rappel(5 la charity

admirable qui porta un lionime de Dieu a recueillird"humbles

auraones pour clever de Pauvres Clercs, il croit avoir jug6

son teuvre. Pouvait-on attendre quelque chose de bon

d'hommes qui allaient queter des aumones dans les colleges

des Jesuites? Voil^ 5, quels exc^s et h quelle perversion du

sens moral conduit I'esprit de secte !

Si les jansenistes poursuivaient ainsi les pretrcs et les

missionnaires des divers dioceses de France qui avaient regu

(I) Soivelles ecclesiasliques, 25 oclolire et H novembre 1735, p. 211.
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leur education clericale clans VfJlablissement des Paiivres

Ecolic)\s, on congoit sans peine qii'ils aient essaye d'entraver

partout Ic developpernent du pieux institut, fonde par Claude

Poullart.

Une guerre a outrance fut declaree quand Charlcs-Frangois

d'Hallencourt de Drosmonil, cveque de Verdun, prelat zele

pour la purcte de la foi, appela, en 1737, les Messieurs du

Saint-Esprit pour diriger son seminaire, a la place des cha-

noines reguliers de la reforme de Matlaincourt, infectes de

jansenisme. Le superieur de la Communaut^ etait M. Tho-

mas, et le professeur le plus en vue, M. Becquet. Les chefs

du parti janseniste dans le diocese elaient Toflicial Garot,

et Gu(5rin, jacobin, prieur de son convent. A peine arrives,

les Spiritains furent accuses « de vouloir renverser I'an-

cienne doctrine dont TEglise de Verdun est en posses-

sion (1) ».

Le Gallia chrisliana devint meme Tobjet des attaques de

la feuille sectaire, parce que ses auteurs n'avaient pas loue

tout ce qui (5tait janseniste et calomnie tout ce qui etait

catholique. c L'on parle, dit-elle, de la Communaute appel^e

le Saint-Esprit et I'lmmaculee-Gonception, autrement la

Communaute des Bouics... On a soin de faire honneur k ces

nouveaux venus de deux etablissements qui leur ont 6te

procures par feu M. le cardinal de Bissy, a Meaux, et par

M. d'Hallencourt de Drosmenil, ^Verdun, dont il est eveque.

Pour fixer le jugement du public sur les avantages que pent

produire cette engeance eccl(5siastique, ilfallait done ajouter

que les eleves de cette communaute n'6tudient point ailleurs

que chez les Jesuites (2). »

Le Supplrment jcsuitiqiie, repondant aux attaques des

Nouvelles ecclesiastiques, disait vers cette dpoque : « Per-

sonne n'ignore a quels desseins les Placistes avaient ete

appeles a Verdun. La reputation dont ils jouissent pour la

doctrine et pour les ma'urs les y avait devances, et c'est ce

(1) Noui'elles ecclesiasliques, 23 octobre 1743.

(2) Ibiil., 1745, p. 129-131.
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qui leur m§rita d6s lors la liaino dii petit troupeau. On envi-

sa{^''ea dans la socte leur etablissement comme le dernier

coup port6 h Terreur dans le diocese de Verdun (i). »

En 1741 parurent deux libelles intitules : Lcttres a M. Bec-

qufjt, professeiw an Seminaire dr Verdun, an siijet de la these

quil a fait soutenir en avril 1740. — Deiixieme Lettre a

M. Becqiiet, profe.sseur an Se'?7iinaire de Verdun, au sujet de

la deuxieme these qu'il a fait soutenir le 1j avril 1741 . Eiifin

le P. Gu(^rin, jacobin, ose denoncer h I'eveque de Verdun

lui-meme un sermon de M. Bccquet prononce dans I'eglise

des Jesuites. C'est un panegyrique de saint Francois-Xavier,

sujet peu agr(5able au denonciateur.

Le premier grief allegue fut que M. Becquet avait repetc

qu'il fallait « obeir au Pape k i'aveugle ». Suit une decla-

mation dans laquelle raccusatcur s'ecric que ce langage mit

autrefois la France en deuil par Ic massacre de ses rois.

M. Becquet avait parle de la soumission due au Saint-Siege,

mais non dans les termes imputes.

Le second scandale provoque parM. Becquet 6tait d'avoir

avanc(§ que Dieu respecte les lois de la liberie et m(^nage sa

d^licatesse. Le P. Gu(^rin avait une tout autre theorie con-

cernant Faction de Dieu sur ses creatures.

En troisieme lieu, M. Becquet avait depeint avec de fortes

couleurs les vices des nouveaux sectaires.

Le 23 Janvier 1744, F^veque de. Verdun prononga un

jugement en faveur du z6le et savant spiritain, et ne

laissa au denonciateur que la honte d'avoir porte de fausses

accusations.

Les Lettres a M. Becquet etaient remplies de grossi^^es

injures et toutes semees d'erreurs. « 11 n'est pas besoin, y
lisait-on, de vous demander pour quelle fin Dieu vous a

cr6(?s : c'est pour faire revivre Fcrreur de Pelage avec les

assaisonnements dont les J(^suites ont essaye de la temp(?-

rer... C'est proprement dans les mati^res de la grace que

vous montrez voire propri6td jappante, et, pour, vous dire

(1) la avril n+e, pp. 53 et suiv.
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en deux mots ce que vous etes, il n'y a qu'^ vous d(5finir

un animal aboyant au jansenisme. Vous meritez bien

que Monseigncur notre Eveque vous renvoie barboter

dans I'egout du colleg'e de Clermont, d'ou vous etes venus

nous exhaler tout ce qu'une pareille source a d'infection et

d'horreur (1). »

A ces amabilites on ajoute avec profusion les termes de

sacrilege, de corrupteur, d'impie et de peste publique,

Ces libelles fiirent condamn^s par mandement de Teveque

de Verdun du 10 juillet 1744 comme « pleins d'erreurs et

d'heresie, comme renouvelant le Baianisme, le Jansenisme

et le Quesnellisme », ettous les cures du diocese furent mis

en demeure d'envoyer leur adhesion. La chose n'en resta

pas la. Les lettres ne portaient ni le nom de I'auteur ni

celui du libraire : on les presentait comme ayant ete impri-

mees a Cologne. Bientot la faussete de ce litre fut decou-

verte, et Ton sut que les pamphlets avaient ete imprimes

ciandestinement a Pont-ti-Mousson par le sieur Morin, a qui

le sieur Jolly, cure de La Croix-sur-Meuse, avail remis le

manuscrit.

Une longue proc(5dure a ce sujet prouva que M. Garot ct

le P. Guerin etaient les principaux auteurs et instigateurs

de toute la manoiuvre des libelles. Laissons aux Nouvelles

ecclesiastigues elles-memes le soin de nous en donner a leur

faQon le recit et la conclusion.

« Les intrigues de la Societe (Jesuites) ayant oblige M. de

Drosmenil, il y a quelques annees, d'oter son seminaire aux

chanoines reguliers, les Reverends Peres crurent qu'il devait

leur etre confie. Mais le pr^lat le donna, ou pour mieux dire,

le livra aux pretres du Saint-Esprit et de I'lmmaculee-Con-

ception, vulgairement appeles c Bouics », du nom de leur

premier superieur, qui font autant de mal k ce pauvre dio-

cese que leurs predecesseurs y faisaient de bien en y ensci-

gnant la doctrine de I'Eglise dans sa purete. A present, les

pretres qui le gouvernent et dont la maison primitive est k

(1) Premiere Lellre, p. 78 ; Supplement je'suUique, 24 mai n4&.
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Paris, rue des Postes, y cnseignent le pur molinisme, avec

toutes les calomnies qu'ils ont apprises des Jesuites, leurs

niaitres cL leurs nourricicrs. C'ctait cquivalemmont donner ce

si'^minaire aux Jesuites. lis suspcndirent seulcment TelTet de

leur vengeance, parce que I'aveugle et servile devouement

du sieur Becquet, nouveau directeur du seminaire, les de-

dommageait assez de n'avoir ^as personnellement celte

direction (1). » — « Les Jesuites et les Bouics.font voir ici

avec quelle hardiesse ils pcuvent aujourd'hui repandre leurs

crreurs et a quoi doit desormais s'attendre (meme parmi les

suporieurs eccldsiastiques) quiconque ose prendre contre eux

la defense de la veritd et des saintes regies (2). »

Le Supplement repondait a cet article : « Les directeurs

et professeurs de notre Se'minaire (Verdun) ne so font pas un

devoir d'epouser le systemc de Molina, ni de Tenseigner a

leurs el^ves; raais ils s'attachent invariablement aux dogmes
qui sont communs a tons les constitutionnaires et que les

appelants qualifient de Molinistes. La pretend ue doctrine

de I'Eglise enseignee dans sa purete par les chanoines regu-

liers de la reforme de Mattaincourt, 6tait le pur jans(5-

nisme (3). » — « Du reste, disait encore le Supplement, les

violentes et calonmieuses declamations de I'impetueux

gazetier contre les directeurs de notre Seminaire et contre

les Jesuites ne peuvent que relevcr la gloire des uns et des

autres dans I'esprit des gens non prevenus, qui les voient

de pr6s et qui les connaissent particuli^rement. Un dechai-

nement si furieux manifeste en mcme temps Taveugle

passion et I'indigne acharnement de leurs ennemis (4). »

L'odieux pamphlet des Lettres a M. Becquet eut un reten-

tissement et des consequences qu'eut voulu dviter h tout

prix la victime innocente du folliculaire : les cours de France

et de Lorraine agitces, tout le diocese de Verdun mis en

effervescence, les imprimeurs poursuivis, emprisonn^s, cas-

(1) }\ouvelles ecclesiasliques, 1141, p. 52, ot IT fevrier 1746, p. 33.

(2) Nouvelles ecclesiasliques, 23 octobre 1743.

(3) Cf. Supplemenl, 1746.

(4) Supple'meitl du 4 d6cembre 1743.
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s6s de leurs maitrises, deux cures arrach^s h leur paroisse,

celui de Saint-Marcel-sur-Meuse et celui de La Croix-sur-

Meuse, ainsi qu'il appert du jugement souverain rendu au

chateau de Nancy, le IS mars 1746.

Le roi de Pologne avait nomm6, pour terminer I'alTaire,

des Commissions de son Pariement, do la Cour des Aides et

des Chambros des Comptcs. Les commissaires choisis ren-

dirent, le .15 mars 1746, souverainement et en dernier res-

sort, un jugement ddfinitif par leqiiel le sieur Jolly, pretre,

cure de La Croix-sur-Meuse, fut condamne a « paraitre en la

Chambre du conseil de la Commission pour y etre s6vcre-

ment repris et blame d'avoir mis ^s-mains du sieur Morin,

imprimeur, demeurant a Metz, le manuscrit d'un libelle

scandaleux et diffamatoirc intitule : Lcttres a M. Becquet, et

s'y entendre condamner k 20 livres d'amende, 50 livres d'au-

mone, et de tenir prison pendant trois ans ; le dit Morin,

pareillement condamne a paraitre dans la Chambre des Con-

seils pour, y etant tete nue et a genoux, etre s^vcrement

repris et blam(5 d'avoir imprime sans permission et sans nom
d'imprimeur, les lettres, etc., en une amende de 10 livres,

en pareille somme d'aumones, avec defense d'imprimer, de

vendre ou d^biter a Tavenir aucun livre dans les Etats de

Sa Majeste, Stanislas Leczinski, roi de Pologne et de Lor-

raine ».

Cette sentence fut confirmee par un decret de la Congre-

gation de rindex, qui condamna le livret 5, la date du 7 oc-

tobre 1746.

Au mois de novembre de cette ann(5e, les Spiritains diri-

geaient encore de droit le seminaire de Verdun, et M. Bec-

quet en (Halt le superieur. Les Noiwelles ecclcsiastiques

affirment bien que « M. de Verdun, mi^content, congddia

ces suppots de la Society (de Jesus) et leur substitua

d'autres pr6tres seculiers qui tiennent actuellement le semi-

naire (1) ». Mais le fait est dementi par le Supplement du

12 avril 1747 : « Ce qu'il y a de vrai, dit cette feuille, c'est

(1) 1" novembre 1"46.
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que clepuis dix-huit inois on Iravaillo a rebalir de fond en

comble ce seminairc, que les S(''minaristes sont disperses,

que les uns sont ici cliez les J^suites, les aiitres h Ucims,

la plupart ii Langres, et que ceux qui liennent actuelle-

ment le seminairc de Verdun sont les cliarpentiers et les

maQons. »

Mais les adversairos de la vraie foi ne cessant de chercher

pretexie a division dans la presence des Messieurs du Saint-

Esprit an seminaire de Verdun, ceux-ci se retirerent avec

le consentement du pr^lat, qui avait fait appel h leur

science et h leur devouement. M. Seve, docteur de Sor-

honne, fut nomme sup6rieur et prit possession de sa charge

vers 1748.

Aprcs cette furicuse tempote dechainee h Verdun, on

trouve encore de temps en temps, dans Forgane de la secte,

des mots pleins d'amertume a I'adresse des disciples de

Claude Poullartdes Places (1). jMais, a partir de cette epoque,

la Congregation du Saint-Esprit n'eut plus a se dcfendre

contre de nouvelles et serieuses attaques. Elle jouissait de

I'estime generate et allait se developpant de jour en jour,

tandis que le jansenisme, merae protege par le Parlement,

perdait ses forces et son souffle de vie.

(1) Dans un article du 10 avril 1737, le gazetier se met de nouveau en verve,

a I'occasion du retour a I'orthodoxie d'une religieuse hospitaliere du fau-

bourg Saint-Marcel qui abandonna ses erreurs a I'lieure de la uiort, a la suite

des entreliens qu'elie eut avcc un des directeurs du seminaire du Saint-

Esprit. dc[)6che par I'archeveque de Paris pour cette delicate mission. L'ar-

ticle tourne en ridicule rexhortation que le pnHre delegue fit a la malade et

a la communaute reunie. [Xouvelles ecclesiasliques, 10 avril 1757.;
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Le Bieiiheui'eux Grignion de Montfort et le semiiiaire

du Saint-Esprit.

Li'alliance du Bienheureux Grignion de Montfort avec la Com-
munaute du Saint-Esprit. — Ses relations avec le Seminaire.

— Ses entretiens. — 11 y trouve des coUaborateurs.

Parmi les noms intimement lies a Tojuvre de Claiule

PouIIart des Places, celui de Grignion de Montfort occupe

encore une place privilegiee a Fepoqiie de Torganisation et

du developperaent du seminaire du Saint-Esprit. Depuis

I'entrevue de 1703, le celebre missionnaire poursuivait avec

un succes croissant ses travaux apostoliques en Vendee, con-

sole dans ses dures ^preuves par la promesse de son ami

de lui envoyer les jeunes pretres qui se sentiraient appeles

h son oeuvre de zele. Quand son corps si robaste, aneanti

par des fatigues continuelles et des penitences inouTes,

I'avertit de sa fin prochaine, il songea a resserrer des liens

deja si ^troits. C'est dans ce but qu'en 1714 il dirigc pour

la derniere fois ses pas vers la capitale. Le vdnere fondateur

etait mort depuis cinq ans, mais Ic souvenir de sa sainte

amitie avec Grignion de Montfort se conservait precieuse-

ment dans la communaute. Le passage du prodigieux apo-

tre au seminaire, ses paroles, ses actes marquent dans I'his-

toire de la Society du Saint-Esprit et de la Compagnie de

Marie une date trop m(^morable pour ne pas etre soigneuse-

ment transmise. Nous laissons la parole a rhistorien Picot

de Cloriviere :

« M. Bouic, un des eleves dc M. des Places, lui succeda

et acheva de donner a son etablissement cette forme excel-

lente qu'il garde encore aujourd'hui, et qui le rend vraiment
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utile ;i riilg'Iiso. Ce n'est pas ici Ic lieu d'cn parlcr. Tout le

monde conriait assez la comniunaut6 du Sairil-Esprit situdc

dans la rue des Postes, h Paris. On sait avoc quels soins un

grand nombre de jeunes ecclesiasliquos, ?i qui la modicile

de leur fortune ne permettait pas de s'appliquer a Telude

qu'exigc absohiment Icur 6lat, y sont eleves dans la science

et dans la piete. Les vcrtus qu'on s'ellorcc le plus de leur

inspirer, comme 6tant les plus n^cessaires aux ministrcs des

saints autels, sont le ddtaclicment, le zelc et robdissanee.

On veut qu'ils se ddvoucnt cntierement au service de

I'Eglise, sans autre desir que celui de la servir, et sans

aucune vue d'interet et d'ambition. Leur devise est celte

parole du Propbcte : « Me voici, Seigneur, envoyez-nioi par-

(( tout oil il vous plaira. Eccr ego, niitte me. » C'est uni-

quement Jesus-Glirist qu'ils doivent envisager dans le pro-

chain; tout le reste doit leur etre indilTercnt : les emplois

les moins recherchds, les missions les plus pdnibles leur

paraissent meme meriter la pr6fdrence. C'dtaient de tels

cooperateurs que M. de Montfort d6sirait, comme on Fa pu

voir, pour en former la Congregation de missionnaircs dont

il s'etait form(5 I'idee.

« II ne pouvait done mieux jeter ses vues que sur la com-

munaute du Saint-Esprit, et ce fut en elTct pour tier avec

elle une sainte association qu'il avait entrepris son voyage

de Paris. Aussi n'attendit-il pas qu'il se fut delasse de ses

fatigues pour s'y rendre. II y arriva lorsque MM. les direc-

teurs du seminaire etleurs el6ves dtaienten rdcrdation apri>s

le repas. On lit au missionnaire I'accueil le plus gracieux,

comme a un bomme qui dej& etait personnellement connu

de plusieurs d'enlr'eux, et qu'on savait avoir eu les liaisons

les plus etroites avec M. des Places. Pour lui, lorsqu'il eut,

en general, salue tout le monde, il alia droit a un jeune

ecclesiastique, qu'il demela dans la foule, et I'embrassa.

Ce jeune bomme, ainsi que tons ceux qui etaient presents,

fut surpris de cette marque d'aflcction particuliere de la part

d'un bomme qu'il n'avait jamais vu, et qui certainement

ne le connaissait en aucune maniere ; mais le saint bomme
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fit cesser cette surprise, en declarant qu'il avait cru devoir

cette distinction a ce jeune homme parce qu'il etait le plus

pauvrement vetu de la Compagnie, et que les livrees de la

pauvrett5, partout oii elles se trouvaicnt, meritaient des

egards particuliers. Ces paroles edifierent beaucoup la pieuse

assemblee. »

Les grands exemples de vertu que donna le mis»ion-

naire repondirent parfaitement h la haute idee qu'on s'etait

formee de sa saintete, aussi bien que les exhortations qu'on

le priait souvent de faire lorsqu'il venait a la maison du

Saint-Esprit. Le digne successeur de M. des Places, dont on

vient de parler, et qui a gouverne cette maison plus de

cinquante ans, n'en parlait jamais depuis qu'avec admira-

tion. U en avait meme recueilli quelques traits, qui I'avaient

frappe davantage; et c'est d'apres lui que nous faisons quel-

ques cxtraits.

Un jour, il eutretint les jeunes seininaristes de cette divine

sagesse, pour laquelle il avait, comme on I'a deja pu voir,

un attrait tout particulier, attrait qu'il souhaitait ardem-

ment communiquer a tons ceux qu'il en croyait susceptibles.

Get entretien fut comme une paraphrase de ces eloges ma-
gnifiques que Salomon donne h la sagesse ; mais, en pei-

gnant cetle sagesse, il eut bien soin de faire reinarquer qu'il

ne parlait pas seulement de cette sagesse qui fut donnee k

Salomon, et beaucoup moins encore de celle des prudents

du siecle, mais de la sagesse de I'Evangile, de cette sagesse

que Jesus-Christ nous a enseign6e par ses exemples et par

ses paroles ; sagesse qui consiste h s'appauvrir, a se modi-

fier, a se cacher, et pour ainsi dire a se rapelisser soi-meme,

pour plaire 5 Dieu, a faire en tout temps et en toutes choses

plus de cas de la pauvrete que des richesses, de la croix et

des soufTrances que des plaisirs et des satisfactions sensuel-

les de cette vie, des humiliations et des m6pris que de la

gloire et des grandeurs du siecle : sagesse si belle qu'elle

seule merite notre amour; si delicieuse qu'elle nous d(5dom-

mage abondamment de tous les sacrifices que nous pouvons

faire, et de toutes les peines que nous pouvons nous donner
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pour Tacqiidrir ; mais sagesse inconiuie au monde, iiK^'prisc'C,

poisc^cut(5c (lu monde, et trailc'e par lui d'cxtravagance et de

lolio, parce qu'il ne peut concevoir que le bonheur et la

gloire puissent jamais se trouvcr au milieu des croix et des

humiliations. Apres cettc exposition, ajouto M. Bouic, ii

nous lit tous mettre h genoux, pour demandcr ensemble ii

Dieu celte sagesse. qu'il venait de d^crire ; et il le fit avec

des paroles si pleinesde feu, et des pensees si sublimes, qu'il

nous semblait a tous que c'otait un angc, et non pas un

homme qui nous parlait...

Une autre fois, il fit une exhortation sur le detachement

etl'espritde pauvretd qui conviennont a ceux qui embrasscnt

r(5tat ecci(^siastique, et qui protestent par la ne vouloir

avoir d'autre heritage que Dieu mcme ; il s'etendit beaucoup

sur cctte parole de saint Pierre au boiteux qui se tenait

assis a la porLc du temple : « Je n'ai ni or ni argent; mais

ce que j'ai je vous le donne, au nom de J^sus-Christ de

Nazareth, levez-vous et marchez. » Imitez, dit-il, cette pau-

vrele des apotres, d^pouillez-vous de tout comme eux, ne

tenez en rien a la terre ; alors tout vous sera possible, parce

que J(^,sus-Christ sera en vous, comme il etait en eux
;
peut-

etre ne ferez-vous pas comme eux des miracles dans I'ordre

de la nature, parce qu'ils ne seraient point nocessaires, mais

vous ferez des prodiges de grace ;,les coeurs des hommes
seront en vos mains et vous les changerez h. votre gre

II parlait souvent de Marie, et surtout de la devotion au saint

Rosaire, de maniere a I'inspirer h ceux qui I'entouraient. II

lefaisait meme quelquefois pendant le temps des recreations,

et une I'ois entre autrcs qu'il voulait montrer I'efficacite de

cette prirre, il lui ociiappa de dire (\uq jamais prehew ne lui

avail rrsislr, lorsqu'il lui acait mis la main sur le collet avec

son liosaire.Ce sont la ses expressions.

M. de iMontfort en travaillant ainsi a enlretenir la ferveur

parmi les Aleves du Seminaire du Saint-Esprit, ne perdait

pas de vue le projet qui I'avait anient^ h Paris. Des les pre-

miers jours, il s'en 6tait ouvert h Messieurs les Dirccteurs du

Seminaire, il leur avail communique le plan qu'il avait
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forme d'une coQipagnie de missionnaires, uniquement occii-

pes a en faire les fonctions, et degages de tout autre soin

que celui d'acqu^rir les connaissances et les vcrtus 'propres

de leur etat ; il leur avait fait la lecture du reglement qu'il

avait dresse pour ceux qui voudraient se joindrc a lui, et

tous ces Messieurs non seulement avaient approuve son des-

sein, mais ils lui avaient renouvele la parole que leur saint

instituteur lui avait deja donnee, qu'ils coopereraient autant

qu'il serait en leur pouvoir a la bonne oeuvre qu'ils avaient

commencee, en lui formant et en lui fournissant des sujets

capables de la perpetuer : ce fut \k comme un traits d'alliance

et d'association, que Messieurs les Directeurs de la commu-
naute du Saint-Esprit voulurent bien faire avec M. de Mont-

fort, etavec ses missionnaires qui marcheraient dans la suite

sur ses traces. L'homme de Dieu le regarda comme tel ; en

consequence il ecrivit aussitot, a la tete de sa regie, les pa-

roles suivantes :

II y a a Paris un seminaire (celui du Saint-Esprit) oil les

jeunes ecclesiastiques qui out vocation aux Missions de la

Compagnie de Marie, se disposent par la science et la vertu

a y entrer. » 11 ne s'en tint pas la; pour rendre permanent

le souvenir de cette beureuse et sainte association, il fit faire

en bois une figure de la Sainte Vierge, d'environ un pied et

demi. Elle avait un grand manteau ouvert des deux cotes,

sous ce manteau il tit mettre douze petites figures de pretres,

six de chaque c6t6, qui, les yeux fixes sur leur bonne Mere,

semblaient se f(§liciter d'etre admis dans la Compagnie. Les

changements arrives dans la maison du Saint-Esprit sont

cause que ces douze figures ne se trouvent plus dans leur

place; mais la figure principale de la Tres Sainte Vierge

est toujours decemment placee dans une salle de la mai-

son ; et Messieurs les Directeurs, ainsi que leurs (§leves,

ont coutume de se mettre devant elle plusieurs fois le jour.

Fideles a cette sainte association. Messieurs les Directeurs

du Saint-Esprit se sont toujours empresses d'envoyer aux

missions de M. de Montfort ccux qu'ils croient y i^tre appe-

l6s. Des ce temps-1^ m6me, malgre leur petit nombre, qui
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siiflisait t^ peine pour remplir les divers emplois de la mai-

son, pour satisCaire aux d(^sirs de leur saint ami, lis auiaicnt

liien voulu lui donner quelqu'un d'entrc eux qui fut en (5tat

de Ic suivre et de partager ses travaux. lis avaient m^me jet6

pour cela les yeux sur un de leurs principaux membres,
sur M. Caris, cet homme si gdn^ralement aime et estime

dans Paris, qui, pendant pr6s de cinquante ans, a gouvern^

le tempore! de la maison du Saint-F]sprit avec un zole et un
succes qui Ten a fait regarder a juste titre comme le pore.

Ce digne ele\^ de M. des I^laces se f(5licitait lui-meme du

clioix qu'on avait fait de lui pour les missions; il etait

meme comme sur le seuil de la porte, lorsque le superieur

de la maison, qui n'avait pu dormir de la nuit, dans la

pensde qu'il allait priver la maison d'un de ses plus excel-

lents sujets, rovoqua tout a coup le consentemont qu'il avait

donne la veille. L'obeissance put seule adoucir la peine que
ressentit alors M. Caris, et depuis il en a souvent exprim^

les regrets; rarement voyait-il quelques-uns des eleves quit-

ter la maison pour se joindre aux missionnaires, qu'il neleur

portat une sainte envie : « Que vous ^tes heureux, disait-il

un jour h I'un d'entre eux, et que j'amhitionne votre sort;

que ne m'est-il permis de partir avec vous, ou d'aller en

votre place! » Cependant les grands biens qu'il n'a jamais

cess^ de faire h la maison du Saint-Esprit donnent tout

lieu de croire que ce fut par une inspiration particuli5re

que son superieur I'y retint en quelque maniere malgrd

lui.

Quelques autres eccl(5siastiques de cette sainte commu-
naute, en entendant les exhortations du missionnaire, con-

gurent aussi le dessein de se consacrer aux missions avec

lui. Les principaux furent MM. Thomas, Vatel, Hedau et Le

Valois. Nous aurons, en pen, occasion de parler de M. Vatel,

qui fut le seul qui travailla avec M. de Montfort. Les trois

autres n'eurent pas le meme avantage, n'etant venus se

joindre a la Compagnie des missionnaires qu'apres sa mort.

Cependant, comme la vocation de M. Le Valois a quelque

chose de singulier, et qu'on peut la regarder comme une
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nouvelle preiive de Tesprit prophetique delhomme de Dieu,

nous croyons devoir la rapporter ici. M. Le Valois, ne le

6 octobre 1690,avait pros de vingt-trois ans lorsque M. de

Montfort vint a Paris en 1713. II y avail d^jii deux ans

qu'il 6tait au seminaire, et la ferveur jointe a beaucoup de

prudence lui avail fail donner Temploi de r(5glementaire.

Les vertus et la conversalion 6difianle du missionnaire le

lui faisaient regarder comme un saint, et il elail toujours

un de ceux qui, dans les recreations, s'efTorgaient de se

tenir plus pres de lui, aim de recueillir les paroles d'(5diii-

calion qu'il avail loujours soin de meler a la conversation.

Un jour qu'il elail aupres du missionnaire avcc un grand

nombre d'autres jeunes ecclesiastiques du seminaire, celui-ci

Sc levanl leur demanda a tous sur lequel d'enlre eux il allait

Jeter son sorl; puis, se lournant Icnlement au milieu d'eux

et les fixant les uns apres les aulres, comme s'il eiil voulu

lire dans leurs yeux, il 61a le chapeau de dessus la tele du

reglementaire et y mil le sien en la place en disant : G'est

sur celui-ci; il est bon, il m'appartient, je I'aurai. Celui a

qui ces paroles etaient adressees ne tarda pas a en sentir

I'efficace; a I'inslant meme il fut presse de se joindre au

missionnaire, et il concut le dessein de le faire, des qu'il

aurail fini ses etudes, el que par une plus longue pratique

des vertus, il se serait dispose davantage au ministere eccle-

siastique. 11 ne fit cependanl point connaitre alors qu'il eiit

un pareil dessein, et le missionnaire n'eut point d'aulre con-

tentemenl que celui d'avoir heureusement consomme la

grande affaire qui I'avail conduit li Paris, je veux dire son

accord avec Messieurs du Saint-Esprit, accord sur lequel il

fondail I'espoir de sa future Compagnie (1).

(1) Vie de Louis-Marie (h'ignion de Mnnlfovl, 1, V, pp. 319 et suiv.

29
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I, SI Coiic|re()n(ioii <lii 8:iIiil-F«iiprit pendant
la Hevoliition.

Jean-Marie DUFLOS

cinqlieme sll'erieur dl" saint-esprit

Naissance. — Professeur de theologie morale. — On recherche
ses conseils de direction. — Liquidation des dernieres dettes

du seminaire. — II expose a I'Assemblee nationale les ser-

vices rendus par le Seminaire en France et dans les Colo-

nies. — Rapport d'un administrateur de la Guyane. — Der-
nieres ordinations. — Suppression de la Congregation par
I'Assemblee legislative en 1792. — Envahissement du Se-

minaire par les revolutionnaires. — Attitude des membres
de la Congregation. — Aucun ne prete le serment schisma-
tique. — Tous se montrent confesseurs de la foi. — M. Ru-
palet. — M. Monhaut. — Le Seminaire devient " propriete

nationale ". — Plusieurs Spiritains y demeurent caches et

exercent le saint Ministers a Paris. — La chapelle ouverte.

Elu superieur a la veille de la lievokition, Jean-Marie

Dullos cut I'immense chagrin d'assister, impuissant, h la

conliscation du seminaire par FEtat,^ la suppression legale

de sa Congregation, a la dispersion, h. Texil, a Temprison-

nement de ses confri^res. Au milieu des d(5sastres, une su-

preme consolation lui fut reserv6e : celle de voir tous les

pr6tresdu Saint-Esprit demeurer fideles et inebranlablesdans

la foi, sans qu'aucun d'eux ait contrist(5 I'Eglise par I'accep-

tation du serment schismatique.

Jean-Marie Dullos naquit, le 10 juillet 172(), dans la

paroisse de Frencq, au diocese de Boulogne, dune ancienne
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famille qui possedait de grandes propri(§tes agricoles, et qui

contracta des alliances avec les personnes les plus hono-

rables de la contree, notamment avec les families Dertoutot

Fourdinier, d'oii sortirent les deux superieurs, ses succes-

seurs immediats.

Age de dix-sept ans, J.-JM. Dullos vint, en 1742, rejoindre

son frere aine, Jacques Dullos, entre depuis six ans dans la

Congregation du SainL-Esprit (1). Conime il possedait un

fort patrimoinc, M. Bouic fit des difficultes pour le recevoir

an seminairo. 11 fut admis pourtant, mais a titre de bienfai-

teur : il abandonnait ses revenus a I'oRuvre.

Se sentant appcle a servir TEglise dans la Congregation

du Saint-Esprit, il fut, sur sa demande, regu aspirant le

2 juillet 1748, et niembre de la Congregation le 4 juillet 1750.

Son zele pour les ames Taurait port6 a suivre I'exemple de

ses confreres, iNLM. Blandin et Pottier, qui partirent alors

pour les missions lointaines. Ses superieurs en deciderent

autrement. II donna d'abord des repetitions de philoso-

phic (2), apres quoi il fut charge de renseignemcnt de la

theologie morale, fonction qu'il remplit pendant trente ans,

avec une science consommee et un absolu devouement. II

fut elu Superieur general le 6 novembre 1788. M*-" de Beau-

mont et son successeur sur le siege de Paris, Ms"" de Juigne,

I'honorerent de toute leur contiance. C'est ainsi qu'il fut

choisi pour superieur et confesseur des Carmelites du celebre

couvent de la rue de GrencUe, oii il dirigea Sceur Thais de

la Misericorde, comtesse de Rupelmonde (3). Un grand

nombre de personnes pieuses rccouraient a sa direction

spirituelle : parmi elles, la comtesse de Yillefort, bicnfai-

trice de la Communaute, qui, sur le conseil de son direc-

(1) Jacques DuQos etait entre au seminaire du Saint-Esprit ddja tonsure, le

1" octobre 1"32. Admis aunom])re des associes, le 30 mai 1140, il fut charge
du cours de theologie et fat successivement procureur, conseiller et assistant

du superieur general. II mourut le 28 avril mi.
(2) II 6tait de rt^gle au seminaire du Saint-Esprit qu'aucun directeur ne

devait etre appele a I'enseignement de la theologie s'il n'avait au prealable

professe la philosophie, au moins pendant deux ans.

(3) Voir aux Pieces juslificatives, n. VII. — Cf. Vie de la Reve'rende Mere Ca-
mille de Soyecourt. l^aris, I'oussielgue, 1900.
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tear, envoya des protrcs du Saint-Esprit dvangdliser Ics

1,200 esclaves occupes dans scs plantations do Saint-Do-

minguo.

« A l'int(?rieur do la commiinaute, lisons-noiis dans iin

document des archives du Sc'niinaire du Saint-I'isprit, il ^tait

alTable ct plein de charite ; 11 avait rame tendre et com[)a-

tissante, surtout envcrs les S(5minaristes. II 6tudiait pour

ainsi dire leurs besoins et veillait avec la plus grande atten-

tion 5. leurs intdrAts tant spirituols que lemporcls. II cut ses

croix ct ses al'llictions. 11 souU'rait violemment de rhuma-
tismes dont il ovait contracte le germe, h peine agd de vingt

ans, en travaillant avec d'autres seminaristes a creuser une
piece d'eau dans le jardin de la maison de campagne de

Gentilly, travers6e par la Bi^vre. Ces acces se renouvelaient

presque tous les ans, et le clouaient sur son fauteuil, qual-

quefois six semaines et plus (i). »

A peine le nouveau superieur se fut-il occupe de la dcr-

niere liquidation des dcltes du seminaire, qu'il vit les cv6ne-

ments se precipiter. L'ouverture des Etats-Generaux s'etant

faite le 5 mai 1789, I'csprit rcvolutionnaire ne tarda pas h se

manifestcr au sein de rAsscmblec nationale. Le 5 octobre

suivant, fut proclauiee la Declaration des Droits de I'/wynmCj

et, le 2 novembrc, on promulguait le decret qui mcttait

« tous les bicns ecclesiastiques a la disposition de la nation ».

On exigea de toutes les communautds un inventaire d6taill(§

do lours biens raobiliors ot immobiliors. jM. DuHos dut se

soumettre a ce decret arbitrairo, et, le 25 fdvrier 1790, il

deposa la pi(ice deniand(?e, on I'accompagnant d'un precis

historiquc sur la Congregation. Le 25 mars suivant, il

adressa aux membres de I'Assemblee nationale une sup-

plique imprim6e dans laquellc il exposait les services rendus

par le s6minaire en France et dans les colonies.

(1) Archives du Seminaire du Saint Esi)i'it.
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Adresse a Nosseigneurs de I'Assembli'ic Nationale, de la part

des sup&rieur at directeurs du seminaire du Saint-Esprit,

rue des Pastes.

« Le seminaire du Saint-Esprit est un etablissement ^ga-

lement utile a I'Eglise et h la Patrie. Son objet primitif

etait d'elever gratuitement de jeunes ecclesiastiques sans

fortune et de les rendre propres a remplir Ics emplois les

plus penibles et les plus delaisses. Les fruits que ce semi-

naire, unique en son genre, a produits dans les differents

dioceses, dont il a 6leve les sujets, ont determine le Gouver-

nement h le charger de fournir aussi des missionnaires pour

les colonies. Sans abandonner le premier objet de sa desti-

nation, les superieurs se sont pretes aux vues du ministre.

C'etait une satisfaction pour eux de pouvoir rendre un

double service a la Patrie. Du reste, le seminaire ne coute

presque rien k I'Etat. La vie frugale, on pent meme dire la

vie pauvre qu'on y mene, la sage economic avec laquelle

ses modiques revenus sont administres, I'ont fait subsister

d'une maniere qui tient du prodige, Ses ressources sont la

charite de plusieurs personnes pieuses, quelques liberalites

du clerge, une pension tres modique du roi, et des secours

plus etendus dans des circonstances qui ont necessite des

depenses extraordinaires : ce sont les batiments qu'il a fallu

construire, lorsqu'on a ei6 oblige d'accroitre la maison pour

la mettre en etat de remplir les vues qu'on avait sur elle.

Mais le revenu ordinaire donnait a peine de quoi fournir

au strict nccessaire de quatrc-vingts personnes qui y sont

actuellemenL Les seminaristes n'y sont rien qu'^ titre de

pauvrete, et celui qui serait en etat de payer ailleurs plus

de cent livres de pension n'y serait pas admis : c'est le

prix fixe pour les pensions, et toute modique que soit cette

somme, plusieurs sont hors d'6tat de la payer, et on ne

I'exige pas. Les motifs qui font esperer aux supc^rieur et

directeurs de ce seminaire qu'il sera conserve, sont faciles

a saisir : 1° c'est le seul ^tablissement de ce genre qui existe
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dans le royaume; 2° il procure I'dducation de bons sujetsquo

la forluno a disgracic^s, il les rend propres k servir iililemcnt

I'Etat et la religion ;
3° on y eleve des missionnaires qui,

accoutum^s a une vie dure, nen seront que plus en elat

d'afTronter les dangers et de changer de cliraat. Ces mission-

naires s'appliqueront singulierement h attaclier i la nation

les differents pcuples confi^s h leur sollicitude, en leur inspi-

rant les sentiments d'une religion pure et d'une saine

morale ;
4" enfin cet etablissement ne coiite presque rien a

TEtat.

« D'apres ces motifs dont Nosseigneurs de I'Asscmblde

Nationnle sentiront toute rimportance et qu'il est inutile de

d^velopper ici, les supdricur et dircctcurs du seminaire du

Saint-Esprit osent se flatter que, quelque projet que I'As-

sembloe puisse adopter relativement aux s<5minaires en

general, elle daignera considerer que celui-ci a une desti-

nation speciale et qu'il rend h I'Eglise et k I'Etat des services

particuliers, qui semblent r^clamer puissamment en faveur

de sa conservation.

« On linira par une derniere observation : c'est que les pen-

sions qu'il faudrait assurer aux ecclesiastiques qui corapo-

sent cet cHablissement couteraient plus que I'etablissement

lui-meme, et qu'il n'est aucun moyen de rendre plus econo-

mique le regime des missionnaires. 11 n'entre dans tout ce

qui vient d'etre dit aucun motif d'interet personnel. Cette

reclamalion n'est dictee que par I'amour du bien public et

par le zele le plus pur pour la religion et pour TEtal. Les

sup^rieur et directeurs s'oublient eux-m(^mes dans ce mo-

ment, car tout changement d'etat, quel qu'il fut, ne pourrait

qu'ameliorer leur sort tcmporel. Jamais its ne pourront

trouver ailleurs une vie plus penible, plus laborieuse, plus

frugale, plus dure. Ce n'est done pas pour eux qu'ils solli-

citent la conservation de leur maison. Des vues plus nobles

et plus patriotiques les dirigent. lis n'ont d'autre desir que

de continuer k se rendre utiles en se d6vouant aux plus durs

Iravaux, sans aucun espoir de recompense. La seule dont ils

soient jaloux, et qui leur suflira toujours, est la satisfaction

de faire le bien. »
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En lisaiit cette adresse, on se rend compte qu'aii seminaire

du Saint-Esprit on avait dejk Ic pressentimcnl de la spolia-

tion des biens cccl6siastiques et de la suppression des (^ta-

blissements religicux.

Pour appuyer sa supplique. M. Dullos y joignit le rapport

suivant de M. Lescallier, ancien administrateur de la

Guyane franijaise.

Certificat concernant le seminaire du Saint-Esprit qui

fournit des Missionnaires de la Guyane.

« Je soussigne, Commissaire general des colonies, ci-

devant Ordonnateur de la Guyane, certifie que les Mission-

naires qui desservent dans cette colonic les paroisses et les

missions aux Indiens rendent des services essentiels k la

religion et aux bonnes ma3urs, et sont singulierement utiles

a Tavancement de cette colonie. lis prechent constamment

et avec succes aux maitres et gereurs dhabitation Thuma-
nite et la douceur envers les negres, sentiment dont ils

donnent eux-memes I'exemple. lis ofFrent des consolations

aux esclaves, leur inspirent la bonne conduite et la soumis-

sion. Les soins zeles qu'ils rendent sont peut-etre les meil-

leurs moyens d'entretenir la tranquillity et la siirete ainsi

que le bon ordre dans cette colonie, dont le local etendu

otTre beaucoup de bien a faire et beaucoup de difficultds pour

y parvenir. Des fails connus du JVlinistere conlirment cette

assertion : quelques-uns de ces Missionnaires, par des

voyages tres penibles dans des pays marecageux et des forets

presque impenetrables, a de grandes distances et a travers

les plus grands dangers, ont ete chercher a diverses I'ois et

ont ramene a Cayenne plus de cent negres fugitifs, qui sont

ainsi, par leur entremise, rentr^s avec ordre et soumission

chez leurs maitres respectifs. La difficulte des lieux rendait

les expeditions a vive force contre ces malheureux presque

impraticablcs, ou elles n'avaient d'autres effcts que de couter

la vie a quelques-uns d'entre eux, d'effaroucher davantage

les autres et d'6loigner ainsi I'espoir de les revoir. Un de ces
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Missionn.iires a eu, pour rdcompensc de ses travaiix, une

pension de 600 livres.

« Le sominaire du Saint-Esprit, oii se trouve une pdpiniere

de cos Missionnaires, en entretient constamment le nomhre
de vingt dans la Giiyane ; Ic hon esprit qui n-gne dans cetle

institution, Icur vie simple, austere ct frugale, sont la prin-

cipale cause de rexcellente conduitc de ces Missionnaires,

dont I'administration en gdn^'ral est tres satisfaite et dont

plusieurs ont nn morite distingud ; le genre d'dducation

qu'ils regoivent parait les rendre particuli5rement propres

anx travaux et aux fatigues qu'ils sont obliges de supporter

dans cette colonie.

« Ces considerations font d6sirer la conservation de cet

dtablissement qui fournit des sujets si precieux et si utiles

au bion de Tadministration. U sc prepare dans la Guyane,

par ordre du Ministere, pour doter cette mission, une habi-

tation qui, (^tant mise en valeur, pourra un jour suffire a

tons les frais de cette mission et en soulager I'Etat. Outre

cet avantage, on y trouvera celui de fournir h la colonie un

cxemple de plus des moyens de concilier la necessite d'em-

ployer des negres a la culture des terres, avcc tons les prin-

cipes de I'humanite.

« En rendant aux Missionnaires du Saint-Esprit le juste

temoignage que je leur dois, je represente que I'administra-

tion trouve en eux un do ses plus grands moyens de parve-

nir au bien-etre et h la prosperity de ce grand pays, dont la

position geographique, les ressources et les circonstances

particuli^res different essentiellement de nos autres colonies,

et exigent d'autres vues et d'autres moyens. J'ajoutorai que

si cette colonie, mal jug(5e jusqu'a prc^sent, est un jour diri-

g6e selon les vrais principes, ils y pourront germer mieux

qu'ailleurs, et elle pourra servir d'exemple aux autres; et

sous ce point de vue essentiel, les Missionnaires de la

(luyane et le seminaire du Saint-Esprit ou ils regoivent

leur (Education sont dignes de la protection du Gouverne-

ment. »

« Signd : Lescallier. »

<< A Paris, le 25 mars 1790. »



CHAPITRE XXIV 457

Ces representations si justes et si touchantes ne rencon-

trerent cependant que des c(Eurs insensibles, aveugles par la

haine et les utopies revolutionnaires.

Pourtant, malgre les troubles du dehors, on continuait au

s6minairo une vie de priere et d'etude. Les vocations eprou-

vees s'engageaient dans les ordres. La derniere ordination

publique, a laquelle prirent part les seminaristes du Saint-

Esprit, se fit le samedi de la Trinity 1790, dans IV^glise de

Saint-Nicolas-du-Chardonnet. Depuis cctte date, les ordina-

tions furent faites clandestinement par des evequcs ayant

refus6 le serment a la Constitution civile du clergd. Des

seminaristes recurent encore les ordres des mains de M""" de

Lubersac, eveque de Chartres, qui fit, a cette epoque, plu-

sieurs ordinations dans le voisinage, au S(5minaire des

Anglais et au seminaire des Irlandais. Le 29 Janvier 1792,

jour de la Septuagesime, deux minores furent ordonnes

sous-diacres dans I'hotel du cardinal de La Rochefoucauld,

rue des Saints-Peres, par Ms'' de Bonal, eveque de Cler-

mont.

Des I'annee 1791, le nombre des etudiants avail beaucoup

diminue. Apres les vacances, a la rentree d'octobre, il n'y

en avail plus que soixante.

Le 10 aoiit 1792, I'Assemblee legislative avail supprime

les Congregations seculi^res, notamment celle du Saint-

Esprit, et prescrivait la venlc de leurs maisons et proprie-

tes (1). II ne restait alors au s6minaire que M. Dullos, supe-

rieur, et MM. Rupalet, Gondre, Pichon, Boudot et Bourgain,

ses associes, avec quinze seminaristes, la plupart pretres,

diacres, sous-diacres et minores.

Le dimanche 19 aout, entre 6 et 7 lieures du soir, plu-

sieurs milliers de sans-culottes, amies de piques, deboucbe-

rent du faubourg Saint-Marceau, par la rue de I'Arbalete et

(1) Avec riiiimeuble de la rue des Postes furent confisques la maison de

campagne de Gentiliy, le petit domaine de Sarcelles et celui de la Ghyi ie.

Plus tard, Sarcelles ne I'ut ni reslitue ni rachete Gentiliy fiit rachete par
M. Bertout avec le seminaire. La Ghypie elant restee invendue, fit retour a.

la Congregation, en vertu du d^cret du 23 mars 1805. M. Monnet crut devoir

la vendre eri 1848.
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la ruo lies Postes, tambour battant et precedes d'line pitcc

dc canon. ArriviT's devant la portc dii serainairc, ils y linr

qui^rcnt Icur enormc pir-ce, laisserent dcs {^^ardes ct poursiii-

virent leur marclie jusqn'^ la rue dii Cbeval-Vert, oii ils

cntrercnt chez Ics Irlandais. Ils n'y trouv(>rent que les do-

mestiques, les directeurs ot les cl6ves s'ctant retires h la

carapagno. Chez les Eudisles, au n° 20 de la rue des Postes,

ils arret^rent trente-deux membres de cette Congri^'gation,

entre autres Ic P. Ilebert, confesseur do Louis XVI. Tons ces

pretres furent conduits aux Carmes, ou ils porirent dans la

nuit du 2 au 3 septembre.

Entre 10 et 11 heures du soir, les sans-culottes cntrerent

au seniinaire, en escaladant le mur du jardin. Ils declaro-

rcnt qu'ils venaient chercher des armes et s'assurer s'il n'y

en avait pas de cachees. Ils manifesterent le desir de visiter

d'nbord la cave; le domestiquc les conduisit : n'etant pas

mtinis de tire-bouchons, ils brisaient le goulot pour aller

plus vile en besogne et burcnt a discretion. La visitc en

detail dura environ trois quarts d'heure. En s'en allant,

inutile dc I'ajouter, ils ne franchirent pas les murs, mais

sortirent par la porte. 11 (5tait alors environ 11 heures du

soir. Pendant cette scene de desordre, M. Dullos, dans

I'angoisse et I'anxiet^ pour son ocuvre, etait en priere : il

exhortait tout le monde k la resignation. Chacun se croyait

arrivd k I'instant suprt^me ; on s'embrassait pour ne se

revoir que dans I'cternite. Mais, le danger passe, les senti-

ments de joie succederent aux alarnies, et de nouveau on

s'embrassa. Heureusement lamaison n'ivait pas et^ designee

par les chefs de Temeute aux ex6cuteurs de leur haine.

Pourtant la joie d'avoir cchappe au peril fut de courte

durce. La nouvelle des massacres de la nuit du 2 au 3 sep-

tembre vint Jeter les habitants du seminaire dans la plus

grande consternation. La plupart des amis de la maison

y furent egorges : les Eudistes, les PP. Le Guy, Veron,

Second, des J^suites et bien d'autres. Le seminaire renfer-

mait encore trcnte personnos, directeurs et ('doves, « et c'est

« par un especode miracle, dit.M. Bertout, qu'ils ne partage-
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<( rent pas le sort de tant d'illustres victimes ». Le 3 septem-

bre, apres la messe, M. Dullos, craignant pour les eleves,

leur fit quitter Tiiabit ecclesiastiqife et procura lui-meme

des habits laiques k ceux qui n'avaient pas le moyen d'en

acheter. 11 invita ceux qui le pouvaient a se procurer des

retraites siires dans Paris. M. Gondre, premier assistant de

M. Dullos, sortit assez mal deguis6. Eu passant pr^s de

Saint-Germain-des-Pres, il fut soupgonne d'etre prctre et

poursuivi comnie tel, le sabre dans les reins, jusqu'^ la

porte Saint-Michel.

Les barrieres etaient fermees, et Ton ne pouvait se procu-

rer des passeports. Le passage fut rendu libre seulement le

i3 septembre. On en profita pour evacuer le seminaire. II

n'y resta plus que MM. Duflos, Rupalet, Pichon, Boudot

parmi les directeurs, Guerin, Laine et un troisieme de

]\Ieaux, parmi les eleves. Geux-ci rendirent de grands ser-

cices dans Paris ot aux environs pendant la Revolution (1).

II est a peine besoin de dire que I'attitude des directeurs

du Seminaire du Saint- Esprit et de tous les membres de

rinstitut fut bien celle qu'on devait attendre des fils de

Claude-Frangois PouUart des Places, qui furent toujours si

d(5vots a la puret6 de la foi et aux moindres desirs du Saint-

Siege. II n'y eut pas un seul d'entre cux qui pretat le « ser-

ment civique » condamne par Pie VI, et donne par lui

comme schismatique et entache d'heresie (Brefs du 10 mars

et du 13 avril 1791). C'est pour avoir refuse de preter le ser-

ment civique et de le faire preter aux jeunes pretres avant

leur depart pour les Golonies, queM. Dullos se vit supprimer

(t) En septembre 1792, la Congregation du Saint-Esprit comptait onze

membres, dont huit a Paris et Irois a Meaux, oil ils dirigeaient le seminaire.

Les huit de Paris etaient MM. Duflos Jean-Marie, superieur ; Gondre Claude,

directeur, de Rouen, mort en son pays en 1808; Pichon Charles-Marie, de

Langres, mort a Paris le 8 octobre 1810; Bertout Jacques-Magdeleine, de Bou-
logne, mort le 10 decembre 1832 ; Boudot Jean-Baptiste, de Langres, decede

vicaire general de Paris en 1838 ; Bourgain, de Langres, decede cure de Sedan
en 1814 ; PersentThoinas, de Noyon, cure de Bohin, son pays natal. Les trois

de Meau.x etaient MM. Rupalet Pierre-Thomas, du diocese de Saint-Malo ; de

Glicourt Dominique, d'Amiens; ce dernier devint superieur du seminaire de

Meaux apres le Concordat; Frechon Michel-Louis, du diocese d'Amiens, de-

cede a Ihopilal Marie-Ther6se.
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riillncalion que I'aisait au Sdminairc Ic minislre dc la Marinn

dopiiis 1770.

Tons dtaicnt animus iles dispositions que maiiifesla notam-

ment M. Rupalet, SupcVieur du sdminaire de Meaux.

Pierre Tiuiin, elu par la Nation evCqne constilutionnel de

Seine-et-Marne en 1792, (5crivit le 6 avril de cette nieme

ann^e an district de Meaux pour se plaindre d'une reponse

que lui avait adress6c INJ. Rupalet. Thuin disail c qu'il etait

n(5cessaire de soustraire Ics jeuncs gens qui sont resperance

de TEglise a un gouverncment oii la loi de I'Etat n'est pas

respectee». Le lang-age des aposlats est le meme dans tous

les siecles. Voici celui des confcsseurs de la foi. C'est Thuin

qui cite ce passage de la lettre du vaillant superieur.

M. Rupalet lui dcrivait : « Vous me savez dans une position

ct dans des sentiments qui ne me permettent ni en honneur

ni en conscience de vous reconnaitre pour eveque du dio-

cese de Meaux. » (Extrait des deliberations du district de

Meaux k la date du 19 mai 1792.)

L'un des directeurs du s^minaire du Saint-Esprit, le plus

jeune de tous, M. Monshaut, « Maitre de conferences et

professeur dc philosophic », apri^s avoir beaucoup souITert

pour la foi en France, fut chass6 du territoire frangais et se

refugia en Suisse. L^, temoin de la miserc extreme de pros

de trois millo pretres ses compatriotes, emigres comme lui,

il conQut le vaste projet dune collecte genc^rale dans tous

les pays calholiques. 11 regut pour cela des Icttres de recom-

mandation de nombreux eveques frauQais vivant eux-memes

dans I'exil. Associe dans ses courses apostoliques h un pre-

tre du diocese do Constance, M. de Flue, il reussit 5 faire

des quetes fructueuses. Dans I'ardcur d'un zele devorant,

il s'enhardit jusqu'a ecrire des suppliques au Pape Pie VI

l)our obtonir des Brefs pontificaux. L'une de cos suppliques,

dune forme copieuse et originate, est conservee aux Archives

du Vatican. Le queteur n'avait pas le temps d'etre court.

II s'en excuse dans sa lettre au Pape. u Je demande pardon

h Voire Saintetede laprolixite et dcla confusion quir(>gnent

peut-Otre dans l'expos<5 de mes idees. Je suis empech^ dc

/
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les mettrc en ordre par Ic depart d'un de nos confreres, qui

veut bien se charger de ce memoire... » II decouvre soniime

au Saint-Pere de la faQon la plus touchante. Nous ne resis-

tons pas au plaisir de donncr ici un extrait de sa suppli-

que :

« Pour metlre Votre Saintele plus a menie de jugersur

ce qui nic regarde, j'aurai I'honneur de lui meltre sous les

yeux la maniere hcureuse dont j'ai 616 aff'ecte dcpuis que

j'ai eu le bonlicur de me connaitre les sentiments que le

Seigneur a eu la bonte de m'inspircr depuis cette (5poque.

« Dcs I'instant oi^i je pus apprecier le trc^sor inestimable

de la religion, sentir corabien on etait heureux d'etre Chre-

tien, d'etre catholique, je briilai du desir de faire des prose-

lythes, et de vrais proselythes a cette religion sainte : je

desirais me rendre utile a I'Eglisc, et le plus utile qu'il me
serait possible

;
j'embrassai toujours avec satisfaction les

partis qui me semblerent tendre a ce but; mais dans tout

ceci une chose essentiellc me manquait; mon ame n'etait

jamais pleinement satisfaite
;
j'aurais voulu clairement con-

naitre la volonte de mon Dieu, et pouvoir me dire a moi-

meme : c'est cela qu'il te demande et pas autre chose ;
mais

je n'ai jamais pu jouir de cette douce satisfaction interieure.

Mon principal desir etait de travaillcr au salut des ames,

et je n'avais pour cct objet aucune mission specialc. Comme
j'ai toujours singuliercment souhaite d'imiter N. S. Jesus-

Christ, sa Sainte Mere et ses Apotres dans les actions memc
les plus communes de la vie, et que j'ai toujours demande

ceci au ciel com me une grace particuliere, j'etais decide a

ne me faire ordonner pretre qu'a 30 ans, et a ne commencer

h travaillcrala vigne du Seigneur qu'a cette dpoque a laquelle

lui-meme avail commence a travaillera la mission dont il 6ta'd

charge par Dieu son Prre;et tons les jours je m'adressais au

Dieu des lumieres avec toute la ferveur dontj'(5tais capable,

pour le supplier de m'accorder 5.cet tige la grace de connaitre,

^ ne pas m'y tromper, sa volonte sainte, etde la suivre irrevo-

cablement jusqu'au dernier soupir de ma vie. Telles etaient

mes dispositions, lorsque le ileau de la vengeance divine com-
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raen(,"a k frapper h grands coups sur mon infortunee patrie, et

quo le foil cle lu porsocution s'alliima do toutes parts. JY'tais

pour lors an Sominaire du Saint-Esprit, k Paris, ou apres

avoir fail successivoment philosophic ot th^ologie, j'6tais de-

venu nialtre dcs confc^roncos ct professour do philosopliie.

Dans ces circonstancos dosastrcuses, j'appris que grand noni-

bre de catholiques manquaient do secours do la religion dans

les provinces de Lorraine et de Franche-Corate. Je n'6tais

pas encore pretre, n'ayant pas mome I'age requis pourl'otre ;

M. I'abbo Hobcrt, Vicaire gc^noral do Lomboz, me proposa

de demander k Votre Saintet(^. une dispense d'age par I'en-

tromise de M. Salomon, alors votre inlornonce a Paris. Apros

I'avis de mes Suporieurs du Saint-Esprit, j'y consentis. La

dispense fut deraandee a Votre Saintete au mois de janvior

ou fevrior 1792, et elle out la bonte do me I'envoyer le

21 mars de la memo annoe. J'ous le bonhour d'etre ordonno

protre k Paris par M=' de Bonal, ovoque de Clermont.

<( Iramediatement apres mon ordination, jo partis pour

voler au secours des catholiques auxquels je pouvais otre

utile, et principalement dans la Franche-Corat(^, lieu de ma
naissance, ot dans les provinces circonvoisines ; en un
mot, ou j'en trouverais qui auraient besoin do moi. Je

travaillai assez heureusement, doguis6 et cache jour ot nuit

jusqu'au 31 dc^combre 1792, epoque a laquello je fus trahi,

vondu, charge de chaines, jeto dans les cachots, traine par

les gendarmes de prison a autre, de tribunaux en tribunaux,

enlin conduit, les mains lieos, jusqu'aux frontiores du terri-

toire frangais. J'arriveen Suisse, j'ctais bien separe du corps

des catholiques dont javais eu soin ; mais toujours ils etaient

presents a mon esprit. Les larmes qu'ils versorent lors de

mon d(^part me rappollent sans cesse aupros deux
; je ne

puis et je ne pourrai jamais les oublior; nuit ot jour je

pense k oux. Millo fois jeponsai rentror on cachotto pour allor

mo rouniraeux ct mourirau miliou d'oux, s'il lo falhiit ; mais

unoredexion m'arotonu jusqu'ici, sans cependant me tranquil-

liser entioremcnt : c'est que le Seigneur peut-otro daignait-il

me conservor pour un temps plus heurcux. Cotto raison n'a

/
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jamais satisfait pleinement le desir que j'avais de rentrer en

France pour etre utile aux pauvrescatholiques. Apprenais-je

que quelques-uns de raes confreres avaient He guillotines,

j'enviais leur bonheur, je condamnais ma lachete ; si Ton

parlait des travaux infatigables de quelques autres au

milieu des perils des plus imminents et des benedictions

dont le ciel daignait les favoriser, je d^sirais ardemment

pouvoir imiter ces braves heros du christianisme : mais je

n'osais cependant mexposer a un danger Evident de p(5rir,

merae pour la foi, parce que je n'etais pas assure de la

volontd du Seigneur h cet 6gard. Tourmente par ce d(5sir

d'etre utile, une occasion favorable se pr^senta pour le cal-

mer un pen : je la saisis avec empressement.

« Voyant que les restes de fortune que mes confreres

avaient sauve du naufrageallaient bientot s'epuiser, je tachai

de trouver un moycn qui me mit a meme de leur etre utile,

et de les pr^munir, s'il etait possible, contre les horreurs de

I'indigence, dans laquelle ils ne pouvaient manquer de tom-

ber. Au mois de septembre dernier, je lisais dans les Epl-

tres de saint Paul aux Corinthiens : I'exemple des collectes

qu'il fit faire chez les Galates, en Mac6doine et a Corin-

the, me frappa. Cette coUecte etait destinee a procurer des

secours aux fideles persecutes et depouilles de leurs biens

a Jerusalem. Je crus pouvoir profifcer de cet exemple en

faveur de mes confreres, et je dressai un plan d'apres celui

de saint Paul autant qu'il me fut possible, et je devais le

presenter a M?""* les eveques frantjais. Dans ces circonstances

je fisle pelerinage a Notre-Dame des Ermites pour lui recom-

mander la bonne oiuvre que j'allais entreprendre. Pen de

jours apres, je fis connaissance de M I'abbe de Flue, digne

descendant du bienheureux Nicolas de Flue, son parent.

Nous partimes tous deux pour Constance. » (Cf. Pieces

justificatives, n° XI.)

Le m6moire fut porte a Rome par M. Bourgin « professeur

de theologie au Seminaire du Saint-Esprit », dont le nom
se trouve inscrit sur les listes des pretres frani^-ais repartis

dans les dioceses des Etats pontificaux. M. Bourgin rcQut
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rho5pitalit6 an convent dos Capucins dc MonticoUi, dans

\q dJocose de Tivoli. 11 gagna plus tard le nord de I'ltalie ct

trouva une place de chapelain dans le dioc6se de Milan. Ren-

tre en France, il devint curd de Sedan ct mourut en 4814.

(Cf. Pif'ces jus/iftcalirrs n" XII.)

La liquidation des immcubles de la rue des Posies ne

s'effectua qu'un an apr^s le ddcret d'expropriation. 11 n'etait

pas toujours facile dc trouver des acqu(?rcurs des biens

eccldsiastiqueSj devenus proprict(^s nationales. Les bali-

ments du sdrainaire furent d'abord loues par adjudication.

M. Pierre-Andr6 Angar, ci-devant huissier-priseur et demeu-

rant rue Saint-Sauveur, n° 1, le pore du vicaire de Saint-

Andre, victime des massacres de septembre, devint acque-

reur par bail du 4 juin 1793, au prix de 2,600 livres.

L'immeuble ne fut vendu qu'en 179G, dpoque a laquelle

M"* veuve Angar (son mari etait mort dans Tintervalle)

I'acheta definitiveraent au prix principal de 40,683 livres (1).

Cette dame loua la maison ^ James Mac-Dermott, qui y
etablit une fabrique de papiers peints. Avec la connivence

dc la proprietairc ou du locataire, M. Dullos et quelques-

uns de ses confrfsrcs purent sous-loucr leurs anciennes

cbambrcs, oii ils reslerent inconnus et ignores pendant la

Terreur D'autres parties de la maison furent habitees a

cette meme epoque par des religieuses du quartier, Dames
de la Providence, de Saint-Miciiel, de Saintc-Laurc, du

Saint-Sacrement, de Tlinfant-Jesus, etc.

Apreslecoup d'Etat du 18 fructidor an V (4 septembre 1797),

une loi fut votee qui accordait au Directoire le pouvoir de

sevir ari)ilraircmenl centre los pretres. 11 y eut recrudes-

cence de [)erseculion, el les dcrniers membres resits au semi-

naire n'y furent plus en surett^. Devenu aveugle et accabld

d'autres infirmites, le vt"'n(5rable supcricur alia prendre son

logement dans la maison n° 14 de Timpasse des Vignes, oii il

n'eut pour le soigner que le lidele Vaillant, ancien cuisinier

(1) Cf. Soinmier des domaines nationaiix, 22" municijialiti', n". 000. .\ri'hives

de la Seine.
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du seminaire. M. Pichon, reconome de la communaute, et

M. Guerin, s'installerent au n^ 13, aujourd'hui n° 19 de la

rue Lhomond. Quant h M. Boudot{1), il resta cache au semi-

naire. II avail elu domicile dans la vaste salle de la biblio-

theque au milieu des livres, sans contredit les amis les

meilleurs et les plus discrcts qu'il put rencontrer en ces

tristes jours. II ne sortait de sa cachette que pour porter les

secours de la religion aux families demeurees chretiennes,

et tout specialement aux relig:ieuses refugiees dans ce quar-

tier relativement paisible. II desservit la chapelle du semi-

naire, sauf pendant les deux p^riodes oii elle fut fermee. Au
milieu de ce troupeau lidele se trouvaient les CarnK^ites de

I'ancien monastere de la rue de Grenelle, dont M. Duilos

etait le superieur ecclesiastique. Voici ce que rapporte Tau-

teur bien informe de la biographic de la Mere Camille

de Soyecourt :

« Membre de la Congregation du Saint-Esprit et directeur

du seminaire de Meaux, M. Boudot etait revenu a Paris au

moment de la suppression des ^tablissements religieux.

Cach^ dans son seminaire meme de la rue des Postes, il

trouva moyen, pendant la Revolution, d'exercer son minis-

tere, et de se rendre fort utile aux religieuses de divers

Ordres, retirees dans son voisinage. Malgre la location du
batiment par la Commune en 1793, la chapelle n'avait pas

ete profanee, mais seulement dt^pouillee de ses ornements.

M. Boudot accepta avec empressement la proposition des

pieux fideles, et donna imm6diatement les clefs afin qu'on

put pr«^parer le sanctuaire. Soeur Camille etait connue du

pioux abbe : elle en fut choisie pour diriger une petite reu-

nion d'c\mes d<^vou6es qui vinrent avec empressement net-

toyer et parer avec elle le temple du Seigneur. Des le lende-

main, le Saint-Sacrement etait transporte du sanctuaire de

la rue des Postes dans I'eglise du s(^minaire. M. I'abbe Bou_

(1) M. Boudot entra dans le clerge diocesaia apres la Revolution. En 1820,
il fut nouime par le cardinal de Talleyrand-Perigord, chanoine du Cliapitre
metropoiitain. Mgr de Quelen, successeur du cardinal, lui donna des lettres
de vicaire general et le choisit pour confesseur.

30
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dot y bdnit avec attondrissement unc foulc de chr(5liens fer-

vents, prosternds dans un rccucillemcnt qirintorrompaiont

seuls les larnies et les sanglots. Au moment dii Tnnlum
orgo rriiiolion rodoiihla, le clianl sacre do radoration si

loiiglemps snspondu scMiiblait rendre la vie i loiiles les

Ames. La joie de Sonir Camille en celte journt^e fut grande

et si vif fut Ic souvenir qui lui en resta qu'elle ne pouvait en

parler sans attondrissement. « Si le sentiment que j'eprou-

(( vais alors, disait-elle, avait dure quelques instants de

« plus, je ne sais si j'aurais pu y resistor. Ileureuse mille

« fois si la joie de revoir mon Dieu glorifie m'out fait mou-
« rir. » Elie la fit vivre, mais vivre uniquement pour la

gloire de ce mCMnc Dieu, qui vouhit le soir mome la rocom-

penser de ses dernicrs travaux en lui donnant la consola-

tion de sa presence. Un protre cherchait a sauver le Saint-

Sacrement do la profanation a laquelle I'aurait expose une

visite domiciliaire : il lui apporta en toute hate le saint

ciboire a la rue des Postes, afin que la pieuse Carmi^lite le

gardtit pendant la nuit. Nuit delicieuse on I'l^pouse fidele

put a loisir repandre son cauir en actions de graces et en

desirs ardents ! (^ette journee avait vu couler des larmes de

joie, elle devait encore otre suivie de bien des mois d'attente

avant la complete rc^surrection religieuse (1). »

Les enqufites des comraissaires de police et des municipa-

(1) Vie de la Rererende Mere Camille de VEnfant-Jesus, nee de Soyecourl,

pp. 32S et 329. Paris, Poussielgue, 1891.

(*) Au tome II des Archives du Musee des Monuments franpais, nous avons

trouv6 des traces de la spoliation de la chapelle du Saint-Espril. Nous y
lisons, en etFet, a la i)age 55 el 280, qu'on remit au depot, le 23 mai 1193,

comme provenant du seminaire du Saint-Esprit : deux lableau.x de Barthe-

lemy : 1° Le Jiepos de la Vierge en E(j>jple : 2° Un )nission>iaire prechant la

foi; un tableau de llouasse : Une descente de croix.

A la page 61, art. 231 : « Du seminaire du Saint-Esprit : Un tabernacle

garni de six petites colonnes de campane rouge, liaut de deux picds surtrois

pouces de diametre, chapiteaa et base ionique de cuivr6 dore, vendu au depot

de Nesle, rue de Beaune. »

Le 25 brumaire an II, un agent de la voirie denonce rexistence d'une grosse

fleur de lis qui surmonte la girouelte de I'horloge : ordre est envoyd sur-le-

champ a la police de detruire aux frais du « cj-devant Saint-Ksprit », ce

monument (le monument, c'est la girouette) de la tyrannie. Mais voici qui

est grave, I'ecussou royal en meme temps (jue la croix, sont sculpt(5s sur la

facade de la chapelle. II I'aut vile raser le tout. De la memoire du 3 ther-

midor an II : « lleparations faites pour I'enldvement et la suppression d'une
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lites de cette t^poque signalent la chapolle du Saint-Esprit

comme ouverte des le niois de mars 1795. Le service reli-

gieux ne fut done interrompu que pendant deux ans. L'en-

quete de (loreal an IV lui attribue dix pretres. Les sacre-

ments n'y furent officiellement administres qu'en 1800. Nous

en avons la preuve dans les rrgistrea de catholicite, deposes

depuis aux archives de Saint-Etienne-dii-Mont (1).

Pendant que MM. Dullos, Pichon et Boudot aflVontaient

tons les dangers au foyer meme de la persecution, plusieurs

de leurs confreres souffraient, pour leiir foi, I'exil et la pri-

son. M. de Glicourt fut I'un des trois pretres qui voulurent

rester a Meaux pendant les annees de la Revolution ; il y
montra le plus grand zele k procurer aux ^mes tons les

secours religieux. Cependant, en 1793, il fut saisi et conduit

en prison avec ]VI. de Chateau-Renaud, grand vicairc de
M^r de Polignac. Get eraprisonnement ne dura que quelques

mois. Mais en fevrier 1799, il fut de nouveau arrete avec

quatre autres pretres, brutalement incarcer6 et condamne
avec eux a la deportation, sous le pretexle absurde qu'ils

u fanatisaient le peuple, et qu'ils se servaient de livres mar-

ques d'emblemes aristocratiques ». Bientot ces confesseurs

de la foi furent dirig(5s comme des malfaiteurs vers Pile

d'Oleron, sans autres etapes dans le trajet que des prisons

souvent malsaines et infectes. lis elaient enfermes dans la

citadelle de Pile, lorsque la.journee du 18 brumaire amena
la chute du Directoire (2). M. de Glicourt mourut le I*"" Jan-

vier 1807, a Meaux, oii il laissa le souvenir « d'un pretre

trcs zele, eminemment vertueux et Ires eclaire ». II 6tait

chanoine et superieur du grand seminaire.

M. Bertout, neveu de M. Duflos et qui devait etre son

successeur, avait choisi Pexil. II s'etait retire en Angleterre,

comme nous allons le faire connaitre.

croix dans le bas-relief au-dessus de la porte d"entr6e de I'^glise, et la table

de inarbre oil etait une inscription, total : liJo livres, payees a Radel, arclii-

tecte ».

(1) Gf. Le Culte catholique a Paris de la Terreur au Concordat^ par J. Ghente.
Paris, librairie Lethielleu.x.

(2) Gf. Voyage de cinq pretres de Meaux de'porles a Vile d'Oleron en
Vannee 1799. Meaux, 1869.



CHAPITRE XXV

La Conjjrecjation tlu Saiiit-Espi'if appos la Revolution.

Jagques-Magdeleim: BERTOUT
• (1753-1832)

SIXIK.ME SUPJilRlEUR GENERAL DE LA CO.NGR^GATION

ET DU SEMINAIRE DU SAIAT-ESPRIT

(1805-1832)

Naissauce. — Vocation. — Depart pour la Guyane. — Retour en
France. — Admission parmi les Associes. — Revolution. —
Sejour en Angleterre. — Retour en France. — Demarches
pour relever le Seminaire et la Congregation. — Relations

avec le Saint-Si6ge et le Gouvernement fran^ais. — Napo-
leon. — Louis XVIII. — R6tablissement legal de la Congre-
gation et du Ssminaire. — Rachat de I'immeuble de la rue

des Postes. — Approbation des Regies du Saint-Esprit k

Roma. — Zele de M. Bertout pour la reorganisation du ser-

vice religieux dans les Colonies. — Ses demarches aupres

du Gouvernement et du Saint-Siege.

Jacques-Magdeleine Bertout naquit le ai'i m l7o3 an

hameau de Nierabourg, paroisse de Halinghem, diocese de

Boulogne. U y rcciit Ic saint bapteme trois jours apres sa

naissance. Vers la fin dc ses etudes, ses parents I'envoyerent a

Paris, oil il (it sa rhctorique comme exteme au College Louis-

le-Grand. Son oncle, M. Duflos, alors directeur au Semi-

naire du Saint-Esprit, voulant Tavoir sous les yeux pour le

preserver des dangers de la grande ville, obtint dc M. Bec-

quet, Sup(5rieur g(5n6ral, la permission de le loger dans la

maison. II y gagna Tamour de la Congri^gation et des Mis-

sions. Decide h se donner a Dieu, il se lit inscrire, des la
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rentree d'octobre 1773, au nombre dcs eleves du Seminaire

du Saint-Esprit et y suivit desormais le cours r^gulier des

etudes philosophiques et theologiques. Ses gouts pour

I'apostolat ne firent que se developper dans ce milieu si

favorable ct il alia, avant de recevoir les saints Ordres, s'en

ouvrir a son eveque, JMs"" de Pressy, qui I'encouragea dans

ce pieux dessein. G'est des mains de ce digne prelat que

M. Bertout rcQut I'onction sacerdotale, a Boulogne, le

24 mai 1777. Rentre peu apres au Seminaire du Saint-

Esprit, il y fut admis, en juillet, a faire les deux annees

regulieres de probation.

G'est au cours de ce temps d'epreuve et en raison de son

invincible attrait pour I'apostolat qu'il fut, en 1778, destine

a accompagner k la Guyane frangaise Tun des membres de la

Congregation, M. de Glicourt, a TefTet d'y prendre posses-

sion d'un domaine oflert par le ministre de la Marine et des

Golonies pour I'entretien de la Mission et du Gollege.

Les deux missionnaires s'embarquurent en mars 1778, au

Havre. Nous possedons le recit des emouvantes pc^ripeties

de ce voyage ecrit de la main de M. Bertout. Les deux

spiritains ayant fait naufrage au Gap Blanc, le 20 mai 1778,

furent fails prisonniers par les Maures qui, dans I'espoir

d'une forte rangon, les conduisirent a Saint-Louis du Sene-

gal, alors sous la domination de I'Angleterre. La genereuse

intervention des notables de la colonic obtint leur delivrance.

Rendus a la liberie, ils n'^couterent que leur zele et, malgre

le delabremcnt de leur sante, ils se mirent en devoir

d'administrer les secours de leur religion a des fideles pri-

ves, depuis vingt ans, de la consolation de voir un pretre

catholique. Le Gouvernement, jaloux de leur popularite et

de leur influence, les fit embarquer brusquement h desti-

nation de Londres sur un navire anglais k qui il advint, en

cours de route, d'etre capture par un corsaire fran(,ais. De

retour a Paris, il firent connaitre au ministre de la Marine

I'etat des esprits dans la colonic et le desir des habitants de

redevenir sujets frangais. lis fournirent en meme temps des

renseignements utiles pour I'expedition. Une cscadre partit
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SOUS la condiiite dc M. do Vaudreuil. Par ordre dii Kui, des

places furciit relcnucs pour les deux missionnaires sur le

vaisseau amiral. « Ce fiit par le zfsle el la prudence des mis-

sionnaires du Saint-Esprit, ecrira plus tard M. IJerlout (1),

que I'dtablissement du S(5n6gal rcdcvint propriety franQaise.

En 1778, deux des direcleurs de ce seminaire, dont I'un est

le superieur actuel, partirent en qualite de missionnnires

pour Cayenne. Ayant fait naufrage pres du Cap Blanc,

sur la cote occidenlale d'Afrique, ils tomberent entre

les mains des Maures qui les reduisirent en esclavage.

Aprfss les avoir depouilles et multraites, les Maures les

firent traverser le grand desert du Sahara, oii ils coururont

plusieurs fois risque de la vie, et les vendirent dans les

etablisscments du Sc^negal, qui appartenait alors aux

Anglais. Les habitants, fran^ais d'origine, et toujours alla-

ch(^s a la religion catholique, ne pouvaient la pratiqui-r a

ddfaut de pretres de leur communion, que le gouvcrnement

anglais ne voulut jamais leur accorder, et ils soupiraicnt

apres le moment qui les ferait rentrer sous la domination

fran(^aise ; ils en t^moignerent leur desir aux missionnaires.

De retour en France, ceux-ci en conforcrcnt avec M. de Sar-

tine, alors ministre de la Marine, et lui donnerent lous les

6claircissements nccessaires, specialement sur la nature de

Tile de Saint-Louis, et la disposition des habitants. La

guerre s'etant alors d6clar(5e, le ministre lit preparer una

cscadre sous la conduite de M. de Vaudreuil,- pour s'emparer

de cet etablissement, en ddsignant M. de Lauzun pour gou-

verneur. 11 voulut que les deux missionnaires fussent de

I'expddition, qui r6ussit parfaitement. Ces fails doivent (Hre

consignes dans les archives de la Marine. »

La maladie empecha M. Bertout de se joindre k M. de (ili-

court. 11 reprit alors les exercices de sa probation au Semi-

naire du Saiat-Esprit et fut adnns au nombre des associ(5s

le 23 juillet 1779. Ses sup(5rieurs le chargrrent de professer

(1) Archivio dclla S. C. de Propaganda Vide. Collegi di Missioni. Seminario
di S. Spirito. P'ol. 416, Xolice sur le Seminaire du Saint-Esprit (1816).
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la thdologie, d'aborJ au sominaire de Paris, puis a celui

de Meaux jusqu'en 1787, epoqiie a laquelle il I'ut iiomme

assistant du Superieur gen(5ral de la Congregation et revint

a la rue des Postes.

M. Bertout etait tout entier h ses fonctions de directeur

du Seminaire du Saint-Esprit quand eclata la Revolution

de 1789. Avee son superieur et ses confreres, il partagea les

angoissGs et les tristesses de ces jours dc deuil et de sang

et vit se succeder les decrets spoliatcurs qui privaient I'Eglise

de ses biens et les Congregations dc leurs titres de fonda-

tions, jusqu'au jour ou la loi tyrannique du 18 aout 1792

vint supprimer les Congregations elles-memes et nommcment
celle du Saint-Esprit. « Au 2 septembre, jour des massacres,

^crit M. Bertout dans la Notice d^j^ citee, le Seminaire

contenait encore trente personnes, lant directeurs que semi-

naristes, et c'est par une espece de miracle qu'ils ne parta-

gerent pas le sort de tant d'illustres victimes. » M. Bertout

fut du nombre des membres que M. Duflos crut prudent

d'eloigner de Paris : il dut rentrer dans sa famillc. « Cache

dans la ferme paternelle a Niembourg, dit I'abbe Lefebvre,

ce bon pretre se devoua au bien spirituel des habitants,

baptisant et instruisant les enfants, et portant en secret les

dorniers sacrements aux malades. La tradition du pays

rapporte que, pendant la nuit, il r6unissait dans une grange

les fideles qui desiraient entendre la mcsse et faire la com-

munion. Les patriotes le denoncerent et il fut oblige de

s'^loigner... (1). II put se munir d'un passeport pour

I'Angleterre. Le 10 septembre 1792 il parvint a s'embarquer

et ^ traverser le detroit sans incident. »

Desireux de se rendre utile aux ames, M. Bertout se niit

rcsolument a I'etude de la langue anglaise. Les archives

de la Congregation du Saint-Esprit conservent des instruc-

tions (§crites par lui en cette langue, qui temoignent de son

zele actif et eclaire. Le comte d'York fut le principal theatre

(1) Notice sur Irois prelres boulon7tais, p. 51. Notice historique de Ilalen-

ghem.
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do son aposlulal; il y exerga le ministore paroissial et

romplit les I'onclions d'aumonier clans une communaute

religieuse. Son sejour en Anglctcrre se prolongea pendant

dix ans,

Des qu'il apprit la nouvelle de la paix conclue entre

I'Kglise et I'Etat, M. Bertout comprit qne le devoir le rappe-

lait dans sa patrie. 11 revint en France vers le commen-
cement de 1802. Mais combien son ame dut rtre meurtrie

et desolee en voyant les mines accumulees par la tourmente

dans I'Eglise de France et au sein de sa Congr(?gation I Les

batiments du s^minaire etaient occupes par I'Ecole normale,

et tout k cote, au n" 2 do I'impasse des Vignes, dans un

penible isolement, il revit et embrassa avec larmes M. Dullos,

son oncle et son ancien superieur, inlirme et avcugle,

presque tombe en enfance. 11 prit logeraent rue des Postes,

n° 13, dans la maison qu'avait liabitee, de 1797 k 1800,

I'ancien (^conome, M. Pichon, rentre depuis deux ans au

seminaire, ou il celebrait les offices pour les habitants du

quartier (1).

Plcin de confiance en Dieu, M. Bertout concut le dessein

de reconstituer Taaivre du Saint-Esprit. 11 apparaitnettement

I'homme choisi par la divine Providence pour accomplir

cette difficile mission, et on le verra deployer dans ce but

une Anergic que les obstacles ne briseront pas, une foi qui

elevera ses vues bien au-dela des horizons de ce monde, un

devouement qui ne se dementira jamais.

Son programme de restauration embrassc trois objets : sa

Congregation a reorganiser avec le seminaire de la rue des

Postes h r6occuper tout d'abord ; la religion a fa ire relleurir

dans les Colonies francaises ; et, pour y reussir, la forma-

tion au seminaire et I'envoi aux Colonies dun clerge a la

hauteur de son auguste ministere. Pour atteindre ce triple

but, il traitera avec le gouvernemcnt franc^ais et la cour

romaine, avec le ministere de la Marine et la S. Congre-

(1) M. Pichon mouriit pieusement le 14 novembre 1810. a I'age de 63 ans.

M. cle Boulogne publia dans ses Melnnfjes de philoso/ihie, suite des Annates
Ccitholiqup.s, I. I.\, p. 464, un article dlogieux sur ce venerable spiritain.
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gation de la Propagande , avec les cordinaux Fontana,

Consalvi, avec le Pape Pie VII Ini-meme, avec Portalis, le

baron Portal, avec rempcreur Napoleon, avec le roi

Louis XVIll.

Vers 1802, avec les sup(5ricurs des Congregations de Saint-

Lazare et des Missions Etrangeres, M. Bertoul presenta au

« General Premier Consul » un memoire en faveur du « ci-

devant Seminaire du Saint-Esprit, charge des Missions de

la Guyane, du Senegal, de Saint-Pierre et Miquelon ».

Bonaparte remit le memoire a M. Portalis, alors conseiller

d'Etat pour les cultes. Celui-ci, obeissant a sa manie de tout

centraliser, fit signer au Premier Consul, le 7 prairial

an XII, un decret qui ordonnait la fusion des trois Instituts

en un seul Seminaire des Missions Etrangeres. Ce decret,

qui n'etait pas nc viable, resta lettre morte. L'idee cepen-

dant fut reprise plus tard, au demeurant sans plus de

succes, sous la direction du cardinal Fesch, qui proposa

d'etablir ce Seminaire a Rome.

Le Pape Pie VII, en venant faire le sacre de Napoleon a

Paris, avait donne au nouveau souverain de la France une

marque eclatante de consideration publique et d'affection

personnelle ; mais il entendait aussi en faire proliter la

cause sacree dont il (§tait le representant et le d^fenseur.

Pendant le sejour qu'il fit a Paris apres la ceremonie du

28 novembre 1804, le Saint- Pere presenta un memoire

renfermant onze articles relatifs a la discipline de I'Eglise.

Grace a I'initiative de M. Bertout, Fun de ces articles

demandait la restitution du Seminaire du Saint-Esprit.

Quelques mois plus tard, sur la proposition de Portalis,

Napoleon retablit legalement I'institut par le decret du 2 ger-

minal an XIM (23 mars 1805). Ce decret reconnaissait

h M. Bertout le titre de superieur et restituait en mome
temps au Seminaire du Saint-Esprit, a defaut de I'immeuble

de la rue des Postes, lequel avait ete aliene, « la maison de

campagne situee pres la foret d'Orleans et ses dependances

provenantdu Seminaire du Saint-Esprit ».

Au commencement de I'annee suivante, la Grande Aum6-
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nerie fiit confiee au cardinal Fesch. Lo Grand Anmoiiior

avail dans scs aUrii)nlions « la direction du Clorj^e des

Colonies el la juridiclion sur les ^tablissements consacrds

aiix Missions ». C'etait la, d'apn>s son biograplie, M"*" Lionnet,

son plus grand sujet de joic. « Nous aiirons hicn part,

disait-il, aux sueurs et aux nitrites des hommes de Dieu

qui travaillont lant h dtendre le royaume de J6sus-Clirist. »

Le sup6rieur du Seminaire du Saint-Esprit se trouva des

lors, comme naturellemenl, en rapport avec le cardinal et

surloul avec son grand vicaire, M. JaufTret. 11 ful meme
appel(^ ^ faire partie du « Conseil sup6rieur des Missions »

avec NN. SS. de la Roche, eveque de Versailles, Dombidoau

de Crouseilhes, (5veque de Qiiimper, M. Brunei, superieur

des Lazaristcs, M. Bill^res, supL^ricur des Missions Elrangrres

et M. Emery, superieur de Saint-Sulpice.

Le resultal obtenu en ces quclques ann^es etait assure-

ment bien consi(i(?rablo, mais ce n'etail, en somme, qu'une

autorisation de recommencer I'a'uvre qui n'assurait k

}il. Bertout ni le personnel, ni le local, ni les ressources

indispensables pour le plein succ5s do son gdnereux projet.

11 demeurait sans ressources, presque abandonne de ses

anciens confreres, Icsquels, ne comptant plus sur la restau-

ration de leur Congregation, avaienl accepte des posies dans

divers dioceses. Que I'aire dans de pareillcs circonstances?

Tout semblait devoir deconcerter le plus vaillant courage.

Mais M. Bertout, plein de conliance en Dieu, ne lachera pas

prise : il saura soulTrir, s'humilier, travailler et attendre

avec force et douceur, avec prix et perseverance, la bene-

diction qui donnera de nouveau la vie a son a'uvre : cette

benediction no lui fit pas ddfaut.

Le 14 juillot 1806, le Grand Aumonier ouvril une souscrip-

tion en faveur des trois Congregations reconnuos et autorisa

M. Bertout a fonder, en attendant mieux, un petit semi-

naire qui ful associe a une modeste pension, rue du Cherche-

Midi, n" 33. La conliance des families repondit h son appel

et, le 8 octobre 1807, M. Bertout peut ecrire ces lignes h.

M. Charles Portalis, qui remplace provisoirement a la



CHAPITRE XXV 475

direction des AfTaires Ecclesiastiques son pere recemmont

decede : « Nous somnies en pleine activite. Toutes Ics

sciences sont enseignees chez nous, meme la philosophic.

Nous avons un assez bon nombre de jeunes gens qui sedes-

tinent k i'etat ecclesiastique, plusieurs aux Missions. » II

ajoLitait : « Nous avons besoin de secours. Si, en attendant

que le Gouvernement nous donne une maison et des fonds,

vous avez entre les mains quelque argent dont vous puissiez

disposer pour les bonnes oeuvres, ayez, Monsieur, la charite

de vous souvenir de nous. II parait que la souscription pro-

jet^e en faveur des Missions dont vous et M. Portalis avez

bien voulu etre les protecteurs, n'a point eu lieu ; au moins,

nous n'avons recu aucun secours pecunaire. » La souscrip-

tion avait ete faite, mais elle n'avait, malheureusement,

donne aucun resultat appreciable.

Lorsque, en Janvier 1808, M. Bigot de la Preameneu fut

nomme ministre des Gultes, M. Bertout s'empressa de fairc

aupres de lui une nouvelle tentative pour rentrer en posses-

sion de Tinimeuble du serainaire et obtenir le retablissc-

ment de I'allocation accordee avant la Bevolution. U porle

a sa connaissance que le proprietaire actuel du seminaire

est dispose a le c(5der d'autant plus volontiers que rimmou-
ble serait rendu a sa pieuse destination. Nous lisons d'autre

part dans un rapport redige au Ministere des Gultes, en

aout 1809 : « M. Bertout, Superieur general des Missions du

Saint-Esprit, demande une maison pour y transporter son

seminaire. II est aujourd'hui etabli dans une maison louee

par la Gongr^gation, mais le local est insuffisant. Gctte

maison est situee rue du Gherche-Midi ; le loyer est de

6,500 livres. Elle renferme 130 eleves, dont 2o se destinent

a I'etat ecclesiastique. Les Missions du Saint-Esprit sont

etablies en Afrique et en Amerique. M Bertout a besoin

d'une maison de 100 missionnaires et de oOO francs pour

chaque sujet. »

Les choses en etaient la, quand Napoleon, mecontentdu

Saint-Siege, fit occuper militairement Rome par le general

Miollis et, voulant manifester de toutes maniereson irritation,
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il supprima par un clecrct date tin cluitoau do Scliu-nbrunn,

2G seplembre 1S09, les Congn'^ga lions du Saint-Iispril. de

Saint-Lazarc ct des Missions Elrangi!res, parce que les chefs

de ces Congregations, sans se livrer h aucun acte d'opposi-

lion ou meme d'iraprobalion d^claree, laissaient voir que

leurs principes ct leurs sympathies les placaient du cote du

Saint-Siege et du Pape. « Le gouvernement imperial, reinar-

que la notice ecrite par M. Bertout, se proposait de remcttre

Ic seminaire du Saint-Esprit en possession de sa maison,

situee rue des Postes. Des biens dans les Colonies, qui

n'avaient point dte vendus, devaient servir a sa dotation,

quand, par un caprice bizarre qui lui ^tait ordinaire, le

despote la dotruisit pour la seconde fois. II se deliait sans

doute des principes bien connus de cette Congregation. »>

Peu de temps apres avoir condescendu h venir faire le

sacre de Napoleon a Paris, le Pape Pie VII avait du resister

aux volontes et aux caprices du « despote ». C'est pourquoi il

fut brutalement enleve de Rome et garde prisonnier a Savone.

Des cardinaux italiens furent internes h Paris, prives de

leurs insignes cardinaliccs et, pour cela, denommes « car-

dinaux noirs ». Plusieurs d'entre eux logeaient dans le quar-

tier du Pantheon, reduits a vivre d'aumones. M. Bertout se

lit un devoir de leur etre utile. II eut des relations suivies

avec les cardinaux Di Pietro, Cabrielli, Oppoz/oni et avec

M^" Di Gregorio et le P. Fontana, qui devinrent plus tai-d

eux-memes cardinaux. Le P. Fontana residait au monastere

de la Visitation, tout proche du Seminaire du Saint-Esprit.

Dans ses lettres h la Propagande, M. Bertout transmet ses

hommages k ces princes de TEglise, redevenus cardinaux

rouges et places a la tete des dicasteres de la curie romaine.

L'honorable superieur, dans la droilure et la simplicite de

soname, parait surpris de la lenteur avec laquelle ils retrou-

vent, a la suite de tels dvdnements, son souvenir au fond de

leur mdmoire.

Le d6cret imperial du 26 septembre 1809 ne decouragea

pas M. Bertout. 11 continua k diriger son ecolc de la rue du

Cherche-Midi, ou il cultiva des vocations pour I'avenir. Dans

rintervalle, se souvenant des charges et des prerogatives de



CHAPITRE XXV 477

ses predecesseurs, il etend sa sollicitude aux Colonies,

notamment a la Guyane, a la Martinique et k la Guade-

loupe.

II maintonait toutes ses relations avec la S. G. de la Pro-

pagande, laqiielle, de son cote, continuait de s'interesser h.

la restauration du Saint-Esprit et comptait sur le prochain

retablissement de cette oeuvre pour I'evang^lisation des

Colonies frangaises.

Louis XVIII venait de reraonter sur le tr6ne. M. Bertout

pouvait tout esperer du Gouvernement de Sa Majeste Tres

Chretienne. Dcs le 10 juillet 1814, de la rue du Bac, oii il

avait pris logement, il adressait ces lignes au cardinal IVe-

fet de la Propagande : « Comme le Roi me demande des

Missionnaires, je demande de mon c6t6. que nous soyons

retablis legalement, qu'on nous rende notre ancienne mai-

son, et qu'on nous donne des fonds ndcessaires pourpouvoir

former des missionnaires. Le mauvais 6tat des tinances

empechera probablemont que tons mes desirs soient accom-

plis. La Providence viendra h notre secours (1). »

Le 20 decembre 1814, M. Bertout ecrit encore au nouveau

Prefet de la Propagande : « Trois Congregations etaient,

avant la Revolution, destinees en France a preparer et a

expedier des missionnaires aux pays strangers : celle des

Pretres de la Mission, ou Lazaristes, celle des Missions

Etrangeres et celle du Seminaire du Saint-Esprit. Celle-ci,

dont je suis membre, avait a sa charge Cayenne, la Guyane

FranQaise, le S(§negal et Goree sur la cote occidentale

d'Afrique, les lies Saint-Pierre et Miquelon pres du Banc

de Terre Neuve en Amerique... Celui qui, pour le malheur

de I'univers, a regne en France, apres avoir pour des raisons

politiques retabli ces trois Congregations, les a de nouveau

detruites pcu apres. Nous osperons que le Roi que la Provi-

dence vient de nous restituer saura nous donner une nou-

velle existence (2). »

(1) Archivio della Propng. Fide. — Gollegi ili Missioni. Seininario diS.Spi-
•vito. Fol. 421.

(2) Ibid., fol. 424.
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En elTet, les d(^marches incessantes de M. Bertout auprrs

du Gouvernomenl de Louis XVIII n'allaiont pas tardor h vtre

coiironnoes do siicces. Parune OrdoiinaDce du li fovrier 18l(i,

le Roi rc'tablissait la Congregation du Saint-Esprit, en memc
tonips que celle de Saint-Lazare. l.'article 2 du decrot rein-

Icgre laCongr(5galion du Saint-Espritdans son immoublc dela

rue des Posies, h la charge de se conccrtcr avec rUniversite

pour la translation de I'Eeolc normale dans un autre edifice.

Mais le r(5dacteur de I'Orclonnancc avait perdu de vue tout

a la fois et Tacte du 4 floreal an V, par lequel le Directoire

avait vendu rimmeublc a la veuve Angar, ct rarliclc 13 du

Concordat qui defend « d'inquietor les proprielaires des

biens alienes ». Sur les reclamations de Royer-Collard, pre-

sident de la Commission de I'lnstruction publiqiie, une

nouvelle Ordonnance vint annulcr la disposition de Par-

ticle 2, et Royer-Collard passa un noiiveau bail pourneuf ans

avec M""" veuve Angar.

M. Bertout se resigna provisoirement, C'est alors qu'il

publia un chaleureux appel en favour du retablissement du

seminaire : « Maintenantque le Roi, dit-il, qui n'estetranger

a aucune espece de bien, vicnt de donner une nouvelle

existence au Seminaire du Saint-Esprit, et de lui accorder

meme une pension annuelle de 5,000 francs, les dirccteurs

qui out surv(?cu h la revolution et a I'exil, sont prets h.

reprendre leurs penibles travaux, et a se consacrer de nouveau

au bien de la religion et de la patrie ; mais ils ont besoin

d'etre sccondes dans leurs desirs et leurs efforts. 11 faut qu'ils

puissent donner Peducation ecclesiastique gratuitement

comme ils faisaient autrefois. Autrement ils auraient peine

a trouver des sujets qui, par la volont^ de leurs superieurs,

traverseraient les mers, braveraient tons les dangers pour se

rendre dans les pays les plus eloignes et les plus malsains.

lis ont done besoin de fonds. 11 leur faut une maison ; la

leur a 616 alienee au commencement de la revolution. Le

Gouvernement prend un grand inlerdt ^ cctte Congregation,

et a mi^me des vues etenducs sur eile, et il fera suremont

quelque chose en sa faveur ; mais I'etat actuel des finances
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mettra des homes a sa bonne volont^. Dans des circonstan-

ces aiissi difilciles on s'appuie sur la Providence ; elle n'a

jamais manque au Seminaire du Saint-Esprit, qui 6tait

v^ritablement unc maison de la Providence, puisque avec de

tr^.s mediocrcs fonds on entretenait chaque annee, environ

90 personnes, tant directeurs qu'elcves. Ses ressources pro-

venaient, comme on Ta dit plus haul, de la liberality de nos

Princes ct de celles du Clerge, et de la charite des anies

pieuses. Pourquoi ne compterait-on pas encore aujourd'hui

sur les memes moyens? Le bras du Seigneur n'est pas rac-

courci. II louche les coeurs comme il veut. On a done lieu

d'esperer que les anciens bienfaitcurs renouvellent leurs

aumones
;
que les ames qui ont a coiur la gloire de Dieu,

le salut des ames et le bien de la patrie contribueront

k cette bonne auivre qui n'a pas d'autre but. Les eleves, qui

sont repandus en France et dans toutes les parties du monde,

se souviendront qu'ils doivent leur education ecclesiastique

a ce seminaire, et ils ne feront pasdifficulte d'offrir le denier

de la veuve. Deja un de leurs confreres qui reside a Sainte-

Groix, ile danoise, dans I'Amerique, ecrit au Superieur

qu'il est pret de sacrifier tout ce qu'il a pour contribuer au

rachat de la maison. Ce noble exemple aura sans doute des

imitateurs (1). »

Moyennantle secours annuel de 3,000 francs, le zele sup(§-

rieur loua au n° 13 de la rue Notre-Dame-des-Champs, un

immcuhle assez convenablc, avec une belle chapelle, oii, le

l"'" juillet 1817, il reconstitua son seminaire. A cette date,

il eut la joie de voir M. Fourdinier, son neveu, ancien pro-

fesseur au sdminaire d'Arras, venir le rejoindre et le secon-

der dans cette sainte, mais difiicilc entreprise. 11 le nomma
professeur et econome du seminaire. .\vec le concours des

abbes Corrigan, Chapel et Hoy, on put ouvrir les cours de

philosophic et de th(5ologie en novembre de la meme annee :

« Votre Eminence apprendra avec plaisir, dcrivait M. Bertout

(1) Archiv. della Prop. Fide. — Collfegi diMissioni. Seminario di S. Spirito.

Fol. 41(3.
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ail fiirdinal Pr^fet de la Propagande, le 29 avril 1818, que

nous avons ropris nos exercicGs au mois de novemhre der-

nier. Deju nous uvons un certain nonijjre d'eleves en pliilo-

soj)iiie et en theologie que nous formons et destinons pour

les missions de nos Colonies. Nous esperons en avoir un

plus grand nomhre I'ann^e procbaine. Je sollicite aupres

des ministrcs de Sa Majest6 le racliat de noire ancienne

maison qui pourrait contenir 120 eleves. Que la divine

Providence daigne seconder mes efforts (1j. »

En attendant I'heure de la Providence, qui ne devait pas

tarder a sonner, M. Bertout s'occupe tr6s activement, avec

les encouragements de la Propagande et du Gouvernement

frangais, a trouvcr des missionnaires pour les Colonies. Ses

lettres de cette (5poque contiennent des listes de pr^tres

clioisis par lui pour les diverses missions. Et telle est la

confiance de la S. Congregation de la Propagande dans la

surete de ses choix, qu'elle lui cxpedie des feuilles de pou-

voirsen blanc pour les nominations des Pr(?fets Apostoliques.

Mais c'est surtout par son seminairc reconquis et sa Congre-

gation rostauree qu'il esp^re fournir de vrais ouvriers evan-

gdliques. 11 se fait fort d'y reussir, avec I'aide de Dieu, en re-

prenant possession de I'ancien immeuble de la rue des Postes.

Le projet de rentrer dans les batiments de I'ancien semi-

naire semblait plein de temerity, car le departement de I'lns-

truction publique y avail install(5 I'Ecole normale superieure.

Mais M. Bertout n't^tait pas bom me h renoncer h un projet

qui lui paraissait conforme aux vues de la Providence. 11

sentait du reste toute sa responsabilit^ dans la continuation

de I'ceuvre du v6n(f're Claude Poullart des Places. En mul-

tipliant les demarcbes et les sacrifices, il realisera son des-

sein. 11 comraenQa par interesser h sa cause des personnages

inlluents, parmi lesqucls, en premiere ligne, le due d'An-

gouleme et le cardinal de Tallcyrand-Perigord, grand au-

monier de France et arcbeveque de Paris.

(1) Archiv. della Prop. Fide. — Scriltiire liferite nei GoDf,n-essi. — Fiancia— Dal 1121 al 1.S47. Vol. 2. Fol. 221.
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Ces hauls protecteurs exposerent aiix ministres des Cultes

et de la Marine que I'ceuvre ne pouvait s'accommoder de

I'immeuble precaire et de rencontre qu'ellc occupait; qu'il

fallait des batiments spacieux et approprics et que la seule

solution convenable etait la reintegration du serainairc dans

rimmeuble traditionnel de la rue des Postes. Le Gouver-

nement, eelaire sur les vrais int^rets de la France h I'etranger,

enlra dans les vues de M. Bertout. Alors celui-ci, sans perdre

do temps, s'abouche avecM. Angar fils, tres dispose, en raison

de la volonte exprimee par ses parents defunts,a retroceder

a ses legitimes proprietaires le vaste immeuble, demeure h.

pen pres intact. Un sous-seing prive est passe en date du

13 juillet 1819, faisant promesse de vente a M. Bertout, au

nom et au profit de la Congregation du Saint-Esprit, k des

conditions moderees.

Lc 13 septembre suivant, M. Bertout passaavecles he'ritiers

Angar un contra t en regie, par devant JVP^ Boulard et Vienot,

notaires a Paris. « La vente est faite h. la Congrt^gation du

Sainl-Esprit, acceptee pour elle par M. Jacques Bertout, ace

present, au nom et se portant fort pour ladite Congregation,

pour laquelle il s'oblige a obtenir I'autorisation d'acquerir

el de faire ratificr les presenles... dans un an, etanl bien

entendu que I'efTet de la garantie ci-dessus contraclee serail,

dans le cas oii I'autorisation n'aurait pas ete fournie dans

I'annee,... de laisser rimmeuble au conipte personnel de

M. Bertout, qui en serail, pour ce cas, seul proprietaire. »

L'acquisilion fut approuvee par une Ordonnance royale

du 21 decembre 1819. Nous y lisons :

« Article premier. — L'acquisilion faite des heriliers

Angar par I'abbe Bertout, Superieur el au nom de la Congre-

gation des Prelres du Saint-Esprit, des batiments et depen-

dances de I'ancien sdminaire de ce nom, sis rue des

Postes, 2G, pour ctre employes au logement de sa Congre-

gation est et demeure approuvde.

<< Art. 2. — La dile Congregation elant sp(5cialemcnl char-

gee de fournir les prelres necessaircs au service paroissial

dans les Colonies, il lui estaccorde,^ celte consideration, pour

31
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I'aider h subvenir ii la ddpensc de racquisition ainsi qu'aiix

frais accessoires de loutc nature, y compris ceux de I'^tablis-

sement de son sc^minairc dans la maison dont il s'agil, un
sccours de G,0()U francs, dont moili6 sera supporlf^'e par le

d^partement de la Marine, ot moiti6 par celui de I'lnt^rieur,

sur le disponible actiicl des fonds generaux da clerge; le lout

sous la condition exprcsse que dans Ic cas ou le Sc^minaire

du Saint-Esprit viendrait h cesser d'exister, par « quelque

cause que ce soit », ou d'occuper personnellement, pour

Tusage auqnel il est alTectc par les pr(5sentes, les batiments

dont il s'agit, I'l^^tat entrera en toute propri6t6 en possession

de rimmeuble. »

M. Bcrtout protesta sur-le-champ conlre la clause restric-

tive expriniee par lexprcssion : « par quelque cause que ce

soit ». II lui fut r^pondu par M, Decazes, ministre des Cultes,

que ces mots n'avaient d'autre sens que celui qu'il y atlachait

lui-mcme : « cessation de I'aMivre par defaut de directeurs

ou d'eleves ».

M. Bertout rentrait en possession du patrimoine k^gue par

Claude PouUart des IMaces et ses conlinuateurs. Mais rim-

meuble abritait toujours TEcoIe normale superieure. En sa

qualite de proprietaire I6gal, M. Bertout lit d'instantes de-

marcbes pour renlrcr dans une maison qui lui etait si chcre.

Le bail de TEcole normale ne devait expirer qu'en 1826, mais

une Ordonnancc du 21 k'vrier vint assigner la Sorbonne

comme nouveau local a cette institution. La haute Ecole fit

la sourde oreille. Mais comme bientol elle s'avisa, sous le

ministore Yillele,de marquer de rhostilileau (Jouvernement,

Louis XVIU n'hesita pas a la Trapper : TEcole se vit sup-

prim^e par Ordonnance du (> scptembre 1822.

Dfjs lors la Congregation se trouvait libre de roprendre

possession de son immeuble, ce qu'elle lit le 5 decembre de

la mOme ann6e. Presque en meme temps, elle recouvra I'an-

cienne maison de campagnc de Genlilly, mais, cette fois, sans

le concours du Gouvernomont. Informe de I'hcureuse issue

de toules ses demarches, le cardinal Consalvi, Pro-Pr(5fet

de la Sacree Congregation de la Propagande, ecrivit a
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M. Bertoiit une lettre des plus gracicuses, le felicitant d'etre

rentr6 en possession du s6minaire, « pu bientot, lui dit-il,

il pourra former de nombreux apotres de I'Evangile » (1).

Tous ces 6venements avaient attire sur I'institut sommai-

rement restaure ['attention bienvcillante du Saint Siege, qui

manifesta, par I'intermediaire du cardinal Fontana, le desir

de voir ses regies. M. Bertout s'empressa de les envoyer, en

exprimant le desir qu'elles fussent approuvees par le Siege

Apostolique : « Si Votre Eminence, ecrivait-il le 28juin 1819,

voulait bien nous obtenir Tapprobation de nos Regies par le

Saint-Siege, cette approbation leur donnerait une nouvelle

autorite et elles nous deviendraient encore plus cheres (2). »

Comme cette approbation n'arrivait pas aussi vite que Tau-

rait desire le digne superieur, celui-ci ne cessait dans ses

lettres de reconimander TafTaire aux bons soins du cardinal

Pr^fet de la Propagande. Le 9 fevrier 1822, Son Eminence

lui donnait^ entendre que Texaraen des regies touchait a sa

fin et qu'une heureuse issue etait procbaine : « Pour ce qui

regarde Tapprobation par le Saint-Siege des statuts de votre

Serainaire, j'espere pouvoir vous donner bientot unereponse

definitive. » Le cardinal Consalvi, qui succdda au cardinal

Fontana a la tete de la Propagande, traga k M. Bertout un

texte additionnel aux Statuts, lui demandant de I'acccpter

et de le faire accepter par ses confreres reunis en chapitre.

Voici ce texte : « Toutes les affaires concernant les Missions

doivent etre traitees et expediees avec la pleine entente et

I'approbation du Saint-Siege Apostolique par I'organe de la

S. C. de la Propagande. » M. Bertout se conforma de tout

coeur aux desirs et aux indications du cardinal Prefet :

« Votre Eminence me demande,lui ecrit-il, comme condition

de Papprobation a accordcr h nos Statuts par b; Saint-Pere,

la sou mission de notre Congregation au Saint-Siege pour

toutes les affaires relatives aux Missions des Colonies. Je

consens bien volontiers que cette clause soit ajoutee h nos

(1) Archives de la Congregation du Saint-Esprit.

(2) Ibidem.
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Regies ot Constitutions. Gette soumission a toujours 6t6 dt

sera toujours rlans nos ca'urs. » Peu apr6s, il onvoyait au

cardinal I'acte ofliciel et authcntique exig(^ de sa soumissiou

ainsi que de celle de ses confreres reunis en chapitre : « .1 ai

I'honncur, dit-il, d'envoyr h Votro l"!minonce Taeto dc

notro soumission au Sainl-Sicgc pour tout cc qui regarde Ics

Missions des Colonies, suivant le modele qui nous a ete

donne.-.J'ose espererque nos Statuts rccevront I'approbation

de Sa Saintetd. »

Les vcEux dii sup(^rieur et de ses confreres ne tarderent

pas?i etre exauc^s. Cardans sonasserablee du 12 Janvier 1824,

la S. C. de la Propagande approuva et conlirma les dix

cliapitres fondamentaux des anciens statuts. Le 7 levrier

suivant, le cardinal della Somaglia expedia le d6cret d'ap-

prohation. Par cet acte important la Congregation du Saint-

Esprit se trouvait elevee au rangd'une soci6te canoniquement

constituoe etrelevantimmediaterhentdu Saint-Siege, agissant

sous la juridiction de la Propagande « pour tout ce qui con-

ccrne les Missions coloniales ». INl. Bertout, qui, jusque-lci,

avait etc considere commc suporieur de fait, fut canoni-

quement (5lu Supt^rieur general de la Congregation le

16 juillet 182(j. Gclte nomination fut accucillie avec bonheur

par le clerge de toutes les colonies.

A I'aide de la restauration du seminaire et de la Congre-

g-ation du Saint-Esprit, M. Bertout visait, avec la plus louable

perseverance, h la reorganisation du service religieux dans

les colonies. II fallait pourvoir a la preparation el h I'envoi

de nouveaux ouvriers apostoliques et retablii' sur tons les

points les regies de la discipline ecclesiastique qui avaient

souffert de la Revolution. De graves obstacles se dressaient

partout contre cette vaste etnecessaire entreprise. Les moyens
efticaces pour la mener a bonne (in manqueronta M. Bertout;

mais il n'en est pas nioins inleressant de voir comment il fut

I'initiateur d'une restauration que ses successeurs verront si

heureusement aboutir.

M. Bertout etait une Ame profondoment devou^e a I'apos-

lolat. L'on sait dcjSi comment, avant la lin meme de ses
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deux amines de probation, sorte de noviciat qui devaLt

suivre regulierement pour les associes Ics etudes tlieolo-

giques et Tordination a la prelriso. il obtiiit de partir pour

Cayenne, et dans quelles conditions tragiques il fit Tappren-

tissage de I'evangelisation au S(§negal. Volontiers il y serait

retourne, si Tetat de sa sante n'y avait mis obstacle. Inipuis-

sant a se rendre dans ces pays lointains^ il s'appliquera au

St§minaire du Saint-Esprit a la formation de futurs mission-

naires. Puis, violemment chasse du sol de la patrie par la

Revolution, il travailla au salut et a la sanctification des

ames sur la terre hospitaliere qui le rcQut, et, la tourmente

passee, il se h^ta de rentrer pour reconstruire u'ne nouvelle

pepiniere d'apotres et remedier aussi bien ct aussi vite que

possible a labandon spirituel dans lequel se trouvaient les

colonies frangaises.

La Revolution et les grandes guerres qui se succederent

de 1789 a 1815, firent passer les colonies frangaises par dcs

crises politiques, sociales et religieuses. Le soin des ames

avait beaucoup soufTert. Les anciens Ordres religieux qui

avaient autrefois puissaniment aide a I'dvangelisation de

ces contrees, Jesuites, Capucins, Garmes, Dominicains,

avaient disparu ou n'etaient plus representes, ici ou la, que

par quelques-uns de leurs membres isoles et souvent dun
zele attiddi.

Les relations avec Rome etaient a pen pres impossibles; les

Superieurs doutaient de la validite de leurs pouvoirs. II y
avait souvent des competitions et des litiges. Bref, tout dans

ces iles lointaines, aujourd'hui au pouvoir des Frangais,

demain reprises par les x\nglais^ avait un avenir incertain.

Dans cette situation lamentable,^ rberoique Constance de

M. Bertout ne se dementit jamais.

Des que le decret imperial du 2 germinal an XILI

(23 mars 1805) lui permit de reprendre I'oeuvre de la Congre-

gation et du Seminaire avec le but tres precis de Tevan-

gelisation des colonies frangaises, il se mit en rapport avec

ses anciens confreres de Cayenne, en particulier avec

M. Legrand, ancien prefet apostolique de cette mission.
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retire a la Martinique. Co vdn(5rablc pnHre jouissait dune
grande reputation de saintcte. Par les soins de M. Bertout,

la Propagande, de concert avoc Ic (louvcrnement imperial,

ie retablit dans ses fonctions h Cayenne. Lc 4 novemhre de

la meme ann^e ie Gouvernement avait demand(5 au Sup6-

rieur du Saint-Rsprit un prefct apostolique ct douze mission-

naires pour la Martinique. Mais les dispositions bienveil-

lantes de Napoh^on furent de coiirte dur(5e et au cours des

dernieres annees de TEmpire, il no resta a M. Bertout

qu'^ prier et ii travailler dans Ie silence et Tcsperance de

temps meilleurs. ^

Avec Ie retour de Louis XVIII, il niultiplia ses demarches

h la fois pres Ie Gouvernement, la Noncialure et Ie Saint-

Siege. M. Bertout s'elVor(,^ait de rcnseigner la S. C. de la

Propagande sur I'etat de la religion dans les Colonies. Le

18 juillet 181G, il 6crivait au cardinal Pr(5fet de la Propa-

gande : (( Quoique nous ne soyons pas encore retablis lega-

lement, lc Roi me demande dej?i un grand nombre de mis-

sionnaires. Nous serons probablement charges d'en fournir

k Cayenne, k la Martinique et a Saint-Domingue. Deux
doivent partir incessamment pour cette derniere ile. Toutes

les missions d(5pendent de la Propagande. Je prie Votre

Eminence de parler h Me"" le cardinal Litta afin qu'il envoie

des pouvoirs de Prefet, Sous-Prefet et Missionnaire pour les

diflerentes colonies (1). » Le 20 decembre, il ajoutait :

« Nous esperons que le Roi que la Providence vient de nous

restituer saura nous donner une nouvelle existence. Quand
j'ecrivis a S. E. le cardinal di Pietro, j'avais congu de

grandes esperances, tandis que le Gouvernement m'avait

demande un grand nombre de missionnaires pour nos

Colonies. Mais elles ne se sont pas realisees. En attendant,

les pretres manquent partout. Je crois qu'il n'y en a ni au

S6n6gal, ni h Gor6e, ni aux lies Saint-Pierre et Miquelon.

De vingt et un missionnaires que nous devious maintenir h

(1) Archiv della S. G. de Prop. Fide. Collegi di Missioni. Semin. di S. Spi-

rito. Fol. 421.
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Cayenne et a la Guyane francaise il en est reste im seul, si

tant est qu'il soit encore en vie, ct c'est I'ancien Prefet

apostolique. La Martinique et la Guadeloupe en ont tres pen

et ceux-ci doivent etre avances en age. Cent missionnaires

ne suffiraient pas encore pour les Colonies ; et c'est le

Seminaire du Saint- Esprit qui sera probablement charg6 de

les fournir (1). »

L'etat religieux des lies de France et de Bourbon n'etait

pas plus llorissant h en juger par les lignes suivantes de

M. Bertout : « J'ai des raisons de croire que l'etat de la

religion dans ces iles se sera beaucoup ressenti de la perse-

cution qui a desole I'Eglise pendant plus de vingt ans. Les

pretres doivent etre bien pen nombreux dans ces iles,

puisque, il y a trois ans, le Ministre de la Marine m'en

reclamait onze, dont un pour remplir la charge de Prefet

apostolique (2). »

D'aprcs une note du vicomte de Boullay a M. Laine,

ministre de I'lnterieur (12 octobre 1816), il y avail aux colo-

nies un deficit de 73 pretres. Ge vide immense, il fallait

pouvoir le combler en trois ans.

En vue de susciter des vocations et de provoquer de gene-

reux d(5vouements aux Missions coloniales, M. Bertout

ecrivit vers cette epoque la Notice dont il a dej& ete donne

maints extraits. 11 concluait en ces termes : « Ce ne sont

pas seulement des secours pecuniaires dont on a besoin en

ce moment, ce sont des ouvriers evang(^liques. Toutes nos

colonies sont dans une disette extreme de secours spirituels.

II y a un deficit de pres de quatre-vingts pretres. On engage

done les ecclesiastiques pieux et instruits a ecouter la voix

du Seigneur, si elle se fait entendre a leurs cceurs, et d'aller

au secours de leurs freres malheureux. Les personnes qui

desireraient faire quelque chose en faveur du Seminaire du

Saint-Esprit et les pretres qui voudraient alter au secours

de nos colonies, pourront s'adresser a M. Bertout (3). »

(1) Archiv. della S. C. de Prop. Fide. Colleg. di Missioni. Sem. di S. Spi-

rito. Fol. 424.

(2) Ibid., fol. 424.

(3) Ibid., fol. 416.
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La voix du z6\e supf'Tieur avait (5te enlendue. Mais la

pliipart des evoqucs, dont Ics dioceses, au leiidcmain de la

Revolulion, manquaicnt aiissi de pretres, metlaient souvent

obstacle an depart des jeunes seminaristes et des aiilres

ecclesiastiques qui voiilaient sc ddvoucr aiix Missions.

Nous en trouvons Techo dans cette lettre au cardinal Pre-

fet de la Propagande, en dale du 27 niai 1819 : « Comme
j'eprouve de grandes dirficullcs de la part des Eveques et

des Vicaires capitulaires pour oblenir des diniissoires pour

les jeunes gens qui etudient dans notre sdniinaire et un
exeat pour ceux qui veulent se consacrer h I'oeuvre des

Missions, je serais heureux si Sa Saintete, k la recomman-
datiou de Voire Eminence, daignait prendre la peine de

leur adresser un Bref en notre faveur. Une pareille autorite

ferait necessairemenl une grande impression sur eux (I). »

Le 7 Janvier 1820, M. Bertout ecrivait encore au m6me
cardinal : « Peu de pretres se presentent pour Toeuvre

sublime des Missions ; et ceux qui voudraient s"y consacrer

rencontrent des obstacles insurmontables de la part de leurs

Superieurs ecclesiastiques. 11 n'y a d'espoir serieux pour le

bien spirituel des Colonies que lorsque notre S(§minaire

sera bien nombreux. Mais cela demandera du temps (2). »

« II y a, continue-t-il le 26 Janvier 1821, dans les deux lies

de la Martinique et de la Guadeloupe un grand d^iicit de

pretres, ce qui empeche le bien qu'on pourrait y operer. Je

fais tons les efforts possibles pour en procurer, mais je ne

r^ussis pas suivant mes desirs. La France elle-m6me en

est depourvue. Esperons un meilleur avenir (3). »

Get avonir, M. Bertout le voulait aussi proche que possible.

II tenia done une nouvelle demarche. Sur sa deraande,

M. Simeon, ministre de I'lnt^rieur, qui avait ^ cceur le

reveil religieux des Golonies, adressa lui-memc le 6 fe-

vrier 1821, une Girculaire aux Eveques de France pour

leur demander de favoriser de tout leur pouvoir le recrute-

(1) Arcliivio della Prop. Fide, — GoUegi di Missioni. Seininario di S. Spi-

rito. Fol. 431.

(2) Ihid., fol. 43o.

(3) [hid., fol. 435.
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ment des pretres des Colonies : « xMes predecesseurs, dit-il,

voiis ont deja fait connaitre, en 1815 et 1818, le besoin

urgent de pretres qu'eprouvent nos colonies pour regir

leurs paroisses. Le Seniinaire du Saint-Esprit, a Paris,

dont M. Bertout est siiperieur, est destine a preparer les

ecclesiastiques qui montrent des dispositions pour ce ser-

vice : mais cet etablissement ne pent, sans etre aide par

Messeigneurs les Eveques, fournir seul le nombre de pretres

juge strictement necessaire par les administrations des

Colonies, d'apres Fetendue et I'importance des paroisses.

(' Je crois done devoir, pour le bien de la religion et de

FEtat, vous engager, Monseigneur, a ne point refuser

d'exeat aux ecclesiastiques qui vous seront demandes pour

une mission a laquelle nous devons attacher tant de prix.

J'ai d'autant plus lieu d'esperer que vous repondrez favo-

rablement a cette invitation, que le Roi a plusieurs fois

exprime le desir de ne pas laisser plus longtemps les habi-

tants des Colonies privcs des secours de la religion, et que

Sa Majeste, en creant un grand nombre de bourses dans les

seminaires dioc^sains, a dii penser que, parmi les eleves

qui jouissent de ce bienfait, ceux qui annonceraient la

vocation qui est I'objet de ma lettre, obtiendraient sans

obstacle le consentement de leur Eveque.

« i\l. Ic ministre de la Marine en transmettant a mes

predecesseurs et a moi I'exprcssion de la soUicitude des

Administrateurs des Colonies, touchant la necessitc de leur

procurer sans delai les ministres de la Religion qu'elles

reclament, a temoigne plusieurs fois qu'on devait, sous les

rapports de la Religion et du service du Roi, attacher la plus

haute importance a satisfaire un va3u aussi louable.

« Ce ministre a fait connaitre les indemnites et le traite-

ment alloues aux pretres destines pour les Colonies des le

moment de leur nomination (1). »

Les effets de cette circulaire furent consolants comme le

(1) Archiv. della S. C. de Prop. Fide. Colleg. di Missioni. Sem. di S. Spi-

rito. Fol. 439.
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fail savoir M. Bertout, le 4 mai 4821, an cardinal Prdfot de

la Pr(>[)ii<;an(le : « J'ai cngagd, dit-il, Son Exc. lo Minislre de

rinlrriciir ?i ecrire au nom du Roi a tons les Evoqucs pour

Ics [irior de ne pas s'opposer a la vocation des prStres qui

voudraicnt aller porter les secours de la religion dans nos

Colonies, ni au desir des jeunes gens qui voudraient venir

dans noire seminaire pour y finir Icurs t'tudes de theologie.

Gette Icttre a produit un bon efTet. Un assez grand nombre
d'el6ves demandent a venir chcz nous ; et plusicurs prctres

ofFrent Icur service pour nos Colonies. Que le Seigneur en

soil h jamais beni ! C'est son ouvrage. Je transmets a

Voire Eminence la copie de la leltre du Ministre (1). »

Toutes les colonies eurent part ^ la soUicitude du supe-

rieur du Saint-E>prit. Le Senegal, la Guyane, Saint-Pierre

et Miquelon, la Martinique, la Guadeloupe, Tile Bourbon,

et en dernier lieu Madagascar, I'lnde Frangaise avec Chan-

dernagor, Karikal, Yanaon regurent des pretres envoyes par

lui. Ceux-ci, dans leurs difficultes avec les administrations,

trouvaient en M. Bertout un medialeur autoriso aupn'-s du

ministcre et souvent il dut y faire entendre des paroles de

fermete pour soutenir ses missionnaires ; il les appuyait

aussi aupr^.s de la Propagande et leur obtenait de Rome des

pouvoirs et des privileges utiles a leur ministrre. On le

considerait comme le veritable supcrieur general de loutes

les missions coloniales ; enlin, par sa bonte de coeur autant

que parses lumieres et son experience, il etait le confident

d(§voue et souvent attristd de tons. La S. Congregation de la

Propagande songea meme k s'adresser h M. Bertout pour

procurer de saints et dignes pretres a d'autres missions,

notamment a Haiti et aux Etats-Unis. L'infatigahle supd-

rieur ne refusa pas de s'y employer ; mais il ne put donner

h. ce suppl(5ment de sollicitudc qu'une attention secon-

daire.

De rudes epreuves etaient encore reserv^es ^ M. Berlout

(1) Archiv. della S. C. de Prop. Fide. Colleg. di MLssioni. Sem. di S. Spi-

I'ito. Fol. 440.
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au declin de sa vie. Apres la mort de Louis XVIII il y eut

beaucoup d'agitation en France relativemcnt aax affaires

religieuses : la Congregation du Saint-Esprit devait avoir sa

part dans les consequences d'un pareil etat de choses.

La charte constitutionnelle, qui devait endiguer la Revo-

lution, I'avait de nouveau constituee sous le nom de libera-

lisme. II y eut en outre comme une resurrection du galli-

canisme. C'est alors que Frayssinous ecrivit ses « Vi'ais

principes » de TEglise gallicane. Des 1816, le ministere

Laine avait rendu obligatoire dans les s6minaires I'ensei-

gnement des quatre articles. Le souci de la pure doctrine

et leurs traditions constantes ne pouvaient permettre aux

directeurs du Seminaire du Saint-Esprit de se montrer favo-

rables a pareille orientation, lis s'y opposerent avec energie.

Aussi le Gouvernement de la Restauration leur restreignit

de plus en plus les marques de sa bienveillance. Cependant

M. Rertout obtint encore, en 1823, du ministere de la Marine,

un secours de 2,000 francs pour la restauration de la chapelle

du seminaire. C'est a cette occasion que le roi Charles X lui

fit remettre un tableau representant la descente du Saint-

Esprit sur les Apotres.

En 1828, Fopposition liberale s'en prit aux Jesuites dont

les colleges furent fermes. Enhardis sans doute par les con-

cessions regrcttables du Roi, deux deputes hostiles aux

missionnaires, MM. Pierre Grand et Isambart, presenterent

a la Chambre, le 7 mars 1829, des petitions ayant pour

objet, entre autres choses, la suppression des Congregations

des Missions Etrangeres, de Saint-Lazare et du Saint-Esprit.

La droite s'eleva avec energie contre ces petitions, surtout

Ms"" Feutrier, eveque de Reauvais, ministredes Affaires eccl(5-

siastiques. L'orateur rappela fort a propos que les trois

Congregations jouissaient de I'existence legale, et prouva

que la loi du 2 Janvier 1817, loin d'avoir pour elles force

retroactive, les revetait au contraire de la sanction legis-

lative, au moins indirectement. Le vote, a une majorite des

deux tiers, rejeta les petitions.

En juillet 1830, une revolution delate a Paris. Le palais
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des Tuileries est cnvalii ct le pulais dc rArchev(ich<S est

pill(''. Le seminairo dii Saint-Esprit est lui-raeme saccag6

ct devalise. La maison de campagne de Gentillyeut le mume
sort.

Ainsi finissait la restauration royalc des Bourbons qui nc

fut pas sans grandeur ni sans gloire, mais qui eut le

tort do ne pas resistcr aux adversaires de I'l'^glise et de la

Monarchic.

Le Gouvernement de Louis-Piiilippe ne sut pas apprecier

les services rendus par la Congregation du Saint-Esprit. PSon

seulementle petit s6minaire fonde dans Timpasse des Vignes

dut disparaitre, mais toutes les allocations dont on avait joui

jusqu'alors furent supprimees. II fallut licencier les eleves.

Ileureusement que ces rigucurs incomprehensibles furent

de courte dur6e. La politique consciencieuse du due de

Broglie voulut etre eclairee sur I'etat du Seminairedu Saint-

Esprit et des ceuvres coloniales; il s'adressa aM. Portal, son

ancien collegue au ministere du due Decazes. Get homme
d'Etat repondit par une lettre qui renfernie, avec les vues

les plus cdevees, un temoignage des plus lionorables.

(( Le Seminaire du Saint-Esprit, dit-il, etait la base de

toutes les ameliorations que je me proposals d'introduire

dans les Colonies. Mon devoir etait de songer^ I'amelioration

du sort des esclaves et en menie temps d'eviter toute exigence

et toute secousse de leur part.
i

« Or la religion, et la religion telle que lapeuventenseigner

de bons pretres, (?tait le seul nioyen auquel jc crus pouvoir

me confier... II me fallait non seulement de bons pretres,

mais des pretres Aleves pour la mission coloniale. Et la

maison de M. Bertout est encore la seule en France qui soit

dirigee vers ce but et dans cet esprit.

« Je viens de nommer le P. Bertout, et je dois dire que

la connaissance de son caractere et celle que jacquis un peu

plus tard, des sentiments et des talents qui distinguent les

pretres dont il est entour6,ajouterent beaucoup ti maconfiance

dans le succes.

« L'etablissement de ce seminaire avec une destination
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spt^ciale m'avait permis d'ailleurs do resoudre une des plus

grandes difficultes existantes pour I'envoi des protros dans

les Colonies. Lh on ne trouve ni archeveques, ni eveques

qui puissent les rappeler, les instruire, les ordonner, les

placer, etc. 11 faut pourtant un pouvoir spirituel pour leur

donner mission et juridiction ; et chaque fois le pouvoir devait

venir directement de Rome, avant que le Pape eut donne des

autorisations necessaires au P. Bertout.

« Ainsi je dois dire qu'il y aura faute, parce que j'en suis

convaincu, si Ton d(5molit I'etablissement du Saint-Esprit,

et Tune de ces fautes qui portent les fruits les plus amers.

A toutes les epoques, une semblabie revolution m'aurait

paru contraire aux programmes et aux devoirs du Gouver-

nement, et aujourd'hui elle aura de plus I'inconvenient de

fournir matiere aux plus odieuses calomnies. On dira, soyez-

en siir, qu'en meme temps que les journaux, les tribunes,

les principes de notre Gouvernement mcnacent I'etat social

des Colonies, on les a privees a dessein du seul ctablissement

qui peut rendre moins dangereuses les transitions devenues

desormais inevitables dans la situation des esclaves et dans

les droits des gens de couleur. »

Cependant, apres un an d'incertitudes, au mois d'octo-

bre 1831, M. Bertout rouvre le seminaire avec un chiffre

d'eleves n^cessairement reduit, corame I'etaient ses ressources

elles-memes. La S. Congregation de la Propagande, par I'in-

term^diaire du nonce, Mfe'"" Garibaldi, lui fit parvenir a cette

date un secours de 3,000 francs.

Avant la maladie qui bientot allait atteindre et lerrasser

le venere superieur, Dieu voulut, pour le purifier, lui envoyer,

commo avant-coureur un supreme cbagrin. A I'occasion du

cbolera de 1832, (^mu de Tetat de nos malheureux soldats,

il consentit, en presence de Finsuflisance des hopitaux mili-

taires, a faire de sa maison une succursale du Val-de-Grace.

Mais en depit des promesses ecrites, le s6minaire ne fut pas

dvacuc a la lin de I'epid^mie. Cette intrusion illegale lui

causa la peine la plus vive. « Sa sant6 s'altera, rapporte

VAnii de la Rnlifjion ; la goutte dont les acces etaient
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(lovcnus, depiiis quelqiies annexes, plus longs, sc fixa sur les

organes int6riours et ricn n'cn put amortir la violence. Le

pieux vieillard montra dans cette crise penible un calme

inalterable. Toujours occupe des pensdes dc la foi, il parlait

?i peine de ses douleurs. Jamais de plainlcs, jamais de mou-
vements d'impalionce, jamais mome de niiagos sur cette

figure si ouverte ct si franche. 11 conserva jusqu'a la lin sa

presence d'esprit et ses manieres simples et adectueuses qui

le rendaient si cher h ses amis. 11 recent plusieurs fois les

sacrcments avec de vifs sentiments de piete. Enfin, une

derni^re crise I'enleva dans la nuit du 9 au 10 ddcembre,

peu apres minuit. »

Le cardinal Pedicini, Prdfet de la S. Congr(5gation de la

Propagande, informe de cette mort par celui qui allait

recueillir la lourde succession du defunt, repondit de Rome
le 19 Janvier 1833, par une lettre de condol6ance tres elo-

gieuse (1).

Les contemporains de M. Bertout faisaient le plus grand

cas de ses lumieres dans les afTaires les plus delicates et dans

la direction des ames. Fidele a une tradition constamment

respectee jusqu'a lui, il maintint des rapports suivis avec le

monaslere des Carmelites de Grenelle. M"" de Soyecourt,

prieure de cette communaute, qui fut, apres le Concordat,

la restauratrice de son Ordrc en France, recherchait ses avis

et ses conseils, et il y cut entre ces deux ftraes vaillantes,

qui travaillerent avec tant d'ardeur au relcvement de leurs

families religieuses, un echange constant de bons offices.

Nous en trouvons I'attestation dans la vie de la sainte Car-

melite. « Le scmiiiaire du Sainl-Lsprit, y est-il dit, dont nous

avons vu rouvrir la chapcUe en 1793, comptait, des avant la

Revolution, parmi les ceuvres privildgiees de la rue de

Grenelle. C'etait un motif pour la Reverende Mere Canaille

{i)«Mullum Hie (M. licrlonl)qiriile7ndiuturriumquelaboretn inregendumalque
amplificandum Inslitu/iim adeo salulave coniulil, sinrjulari semper studio et

cura usus est, in protnuvendo Missionum in Gallicis coloniis spirituali bono.
Jugis idea (jraiaqiie apud sanctum kanc Congregationem pie et bene de religione

meriti vere exstabil memoria... »
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de le placer au premier rang de son genereux souvenir.

M, Bertout, restaurateur et superieur de cette Congregation

avec lequel elle eut fort longtemps dos relations tres intimes,

est un de ceux qu'elle rappelait le plus souvent en parlant

des pretres de cette epoque dont les conseils etla piete sou-

tinrent son courage et aiderent ses travaux. »

M. Jacques-Magdeleine Bertout fut Tun des insignes restau-

rateurs de la religion en France apros les annees dimpietd

et de ravages, de scandales et de divisions qui suivirent la

Bevolution de 1789. 11 a sa place au premier rang des- pre-

tres r^parateurs qui s'employerent, avec un zele infatigable

et sans cspoir de recompense humainc, a faire revivre dans

TEglise de France les institutions seculaires et les traditions

de la foi. S'il ne reussit pas a restaurer definitivement la

double a'uvre du seminaire et de la Congregation du Saint-

Esprit, il la sauva du moins en la relevant de ses mines,

malgre les plus grands obstacles. Si, d'autre part, il nc put

reorgoniser qu'en partie le service religieux dans les colonies

fran^aises, il faut en chercher les raisons dans les circons-

tances tres defavorables au milieu desquelles il se mouvait.

Des difticultes de toutes sortes s'elevaient contre le recrute-

ment des ouvriers apostoliqucs et, parmi ceux qui venaienl,

il y avait bien des volontes moUes et meme rebelles. Le

gouvernement ne I'appuya que par intermittence. Le Saint-

Siege lui-meme ne fut pas en mesure de lui attribuer offi-

ciellemont une autorite nette et delinic en raison directe des

n^cessaires responsabilites qui lui incombaient.

M. Bertout possedait tons les dons d'un organisateur de

premier ordre : sagesse, habilete, initiative, rapide coup

d'ccil d'ensemble, prudence, moderation et, apres les delibe-

rations reflechies, une indomptable resolution. II fut, en

toute verite, I'homme sage et fort de la Sainte Ecriture :

« Vir .sapiens et fords ». Toujours guide et soutenu par

I'amour de I'Eglise et le zele pour I'honneur du sanctuaire,

il avait acquis, grace a des babitudes d'oraison, de recueil-

lement et d'union a Dieu, un sens tres e\e\6 des choses

surnaturelles. Sa vie apparait pleine de foi dans le secours
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de Dieu, dans la puissance do la pri^re, dans la fdconditt^

du sacrifice. Elio sc deroule dans la pcrsc^v^ranco de Taction,

dans le sentiment profond do devoir et dans la conviction

de la n6cessit<5 pour loute entroprisc d'apostolat des prin-

cipes d'ordrc, de discipline et d'autorito. 11 a laiss^ h sa

Congregation un trcis bel heritage de vortus et d'exemples.

A^^ABLE-JACQL•ES-Gl5:LESTl^ FOURDINIER

(1788-1845)

SKPTIEME SUPIilRlEUR CEXfiRAL

Di: Sl^Ml.NAIRE ET DE LA CONORfiGATlON DU SAINT ESPIUT

(1832-1845)

Naissance. — Etudes. — Directeur au Grand Seminaire d'Ar-
ras. — Collaborateur de M. Bertout. — Superieur general
en 1832. — Remise des bjltiments du Seminaire. — Projet
d'agregation du clerge des Colonies k la Congregation du
Saint-Esprit soumis a la Propagande. — Circulaire au Clerge
des Colonies. — Nouvel essai. — Aide financiere du Gou-
vernement. — Acception des pretres pour le ministere sacer-

dotal dans les Colonies et nomination des dignitaires eccle-

siastiques. — Rapports a ce sujet avec le Gouvernement
et la S. Congregation de la Propagande. — Intervention de
rinternonce, Mgr Garibaldi. — Difficultes des reformes. —
Necessite d'une autorite bien definie. — M. de Lamennais.
— Attitude du Gouvernement. — Sentiment du Saint-Siege.

— Envoi de pretres aux Colonies. — Clerge indigene. —
Dernieres annees. — Mort de M. Fourdinier.

Amable-Jacques-Gelestin Fourdinior naquit a Ilubersant,

diocese de Boulogne, le 31 aoiit 1788. II sortait d'une famille

tres nombreuse — quatorze enfants, dont il fut le douziorae

— et jouissant dune parfaite aisanco et d'une grande conside-

ration. 11 out pour parrain a son baptome M. Bertout, alors

dirocteur et professeur de theologie au seminaire du Saint-

Esprit.

« Lejeune Amable, ditl'abbe Lefebvre, soncompatriote, fut

6\ev6 dans une profonde piot(!i, et on sut faire germer on son
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ccDurces biens stables et reels qui dirigent siiremcntles ames

vers le bonheur ^ternel. Au milieu de cette atmosphere de

piete, I'enfant se d^cida de bonne heure a se devouer au ser-

vice de Dieii.

(( Apres avoir termine ses humanites, il vint faire sa phi-

losophic a Arras et y reQut la tonsure en 1809. Durant ses

etudes thc^ologiques au grand s6minaire, il fut toujours pour

ses condisciples un modele de regularite, d'obeissance et

d'edification. Intelligent et studieux, il 6tait considere

comme un des el^ves les plus distingues du seminaire. Nous

avons remarque autrefois sur le mur du cloitre de I'ancienne

abbaye de Saint-Waast le nom d'Amable Fourdinier, bril-

lant en lettres d'or sur fond d'azur : cet honneur, reserve

aux « eniinents « de chaquc annce, atteste la rare distinc-

tion avec laquelle il termina son cours de theologie(l). »

Promu au sacerdoce le 12 juin 4813, il exerga le ministere

pastoral comme cur6 h Hubersant, ou, apres une annee

sculement, la confiance de son eveque, M^'' Charles de la

Tour d'Auvergne, vint le prendre pour le placer au grand

seminaire d'Arras comme professeur de theologie.

M. Bertout, alors en plein labeur de la reorganisation de

la Congregation du Saint-Esprit, fit de pressantes soUicita-

tions aupr»^s de son neveu pour s'assurer son concours.

M. Fourdinier, ame eminemment sacerdotale et apostolique,

entra dans une oeuvre si utile a la gloire de Dieu et au salut

des ames. II se rendit a Paris, le 23 juin 1817, et devint des

lors pour le superieur gen(5ral I'auxiliaire le plus intelligent

et le plus devoue. Nous avons vu, comment, par Tinitiative

de M. Bertout, se releva le seminaire, qui, installe d'abord

a la rue N.-D.-des-Champs, finit par reoccuper I'ancien

immeublo de la rue des Postes. l.'ne part tres notable

revient a M. Fourdinier dans tout ce que son superieur

r^alisa en faveur du Seminaire et des Colonies fram^aises.

Voici en quels termes, un organe autorise s'en faisait I'echo

et resumait cette periode de la vie de M. Fourdinier : a Nous

(I) Notice stir /rois prelres boido irais, page 103.

32
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ne croyons pas diminuor en rien le mdrite bien connu du

vdndrable M. Bertout, en rendant k son modestc coUaho-

rateur su part des services ominents que la religion et la

socidtd ont re^us pendant quinze ans de leurs elTorts rdunis.

C'est la verity des fails qui exige de joindre le nom de

M. Fourdinier h celui de xM. Bertout dans tout ce qui s'est

fait de si inespdre pour le Seminaire du Saint-Esprit et, par

lui, pour nos colonies, depuis 4817 jusqu'en 1832. De son

viftnt, la rare modestie de M. Fourdinier n'aurait jamais

supporte la louange bien mdritee de cette honorable et pros-

que egale participation (1). »

Personne mieux que M. Fourdinier n'etait prepare pour

prendre la succession de M. Bertout. Au courant des affaires

et apte a les traiter selon les fins de I'institut, il avait d6']h

maintes fois reraplace M. Bertout dans les negociations

engag6es avec le Ministere ou la Propagande ; il etait, en

outre, comme Tame du Seminaire, et unissait a un excellent

fond de doctrine le veritable esprit sacerdotal et apostolique :

il semblait tout designe par la Providence au choix de ses

confreres.

Son election eut lieu le 25 decembre 1 832. II n'y eut qu'une

voix, a la Propagande, a PArchevechd, au ministere de la

Marine et dans la presse pour proclamer rexcellence de ce

choix. Des le lendemain, M. Fourdinier se fit un devoir de

notifier au cardinal Prdfet de la Propagande I'election dont

il venait d'etre lobjet :

« Dans la lettre, disait-il, que j'ai eu Phonneur d'dcrire k

Voire Eminence, le 29 du mois de novembre, je lui disais

que M. Bertout, notre superieur, etait tres malade, et que

nous avions des craintes de leperdre. Ces crainles n'dtaient

que trop fondees ; aussi Ic Seigneur I'appcla h lui le 10 de

ce mois. Nous avons la confiance qu'il est passe a une meil-

leure vie et qu'il jouit deja de la recompense due k tant de

verlus dont il n'a cesse de nous donner I'exemple. Mais, s'il

est heurcux, nous sommes bien malheureux d'etre priv6s

(1) Ami lie la Relirjion : 1°' fcTrier 1845.
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d'un si bon pere, surtout dans des circonstances aussi diffi-

ciles. Nous ne perdons pas cependant courage, nous esp6-

rons que, dans le ciel, il se souviendra de nous et nous

aidera.

« Apres avoir obtenu de Ms"" I'Archeveque de Paris I'auto-

risation d'elire un superieur, et la dispense de quelques

points de nos Constitutions que les circonstances ne nous

perraettent pas do remplir, nous avons procede hier h I'^lec-

tion d'un superieur. Malgre mon indignite, j'ai ete elu et

approuve par Ms'" I'Archeveque.

« J'espere que Votre Eminence voudra bien aussi agreer

ma nomination et m'accorder sa coniiance en ce qui regarde

I'envoi des missionnaires dans les Colonies. Avec la grace^

de Dieu, je ne me rendrai pas indigne de cette confiance et

je marcherai constamment sur les traces de mon digne et

venerable predecesseur, en imitant son respect et sa sourais-

sion pour la Sacree Propagande, comme son zele infatigable

pour le salut des ames. Ma tache est difficile, surtout dans

les circonstances actuelles oii j'aurai a lutter contre les

ennemis puissants qui veulent nous enlever notre maison

apres que nous la leur avons pr&tee, lors du cholera. Mais

j'espere en Dieu qui (( infirma mundi elegit iit confundat

fortia... et ea quae nonsunt, ut, ea quae sunt, destrueret ».

Plus je suis impuissant et plus j'espere. Je ne crains qu'une

chose, c'est de mettre obstacle, par mes peches, aux desseins

mis^ricordieux de la Providence sur nous. Je me recom-

mande a vos ferventes prieres et saints sacrifices (1). »

Au cardinal Prefet qui le f^licitait de sa nomination, il

ecrivait encore le 13 mars 1833 : « Je prie Votre Eminence de

recevoirtous les t^moignages de ma reconnaissance pour la

bonte avec laquelle elle a bien voulu agr<5er ma nomination

h la charge de superieur. J'espere, avec la grace de Dieu, de

me rendre toujours digne de ses bontes et de la confiance

qu'elle voudra bien m'accorder, Je compte aussi beaucoup,

(1) Archiv. della S. C. de Prop. Fide. — Colleg. di Missioni. — Seminario
di S. Spirito. Fol. 4r)5.
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Monseigncur, sur Ics conscils et les sceours de la Sacrdc

Propagande, k laquelle je serai toujours soumis et obeissant,

en tout ce qui regarde I'cLHivre de missions. Jc me ferai un
devoir bien doux do I'informcr de tout co qui nous concerne

ainsi que le clergd de nos colonies (1). »

Les ideas de M. Fourdinier etant celles de M. Bertout, il

n'eut pas a son 6lection, a chcrciier une orientation nouvellc.

Le developpement du seminaire par raugmentation du

nombre des Aleves et dos ressourccs mat^rielles, la reorga-

nisation du culteet le relevementdu clergd dans les colonics,

tels furent les grands objets de son ardente et inobranlable

activitc''.

L'on a vu qu'^ la Revolution de 1830 la situation du semi-

naire et de la Congregation du Saint-Esprit etait devenue bien

prc^caire. Le nouveau gouvernement, qui avail notiiit'! sa

volonte de se passer desormais du seminaire dii Saint-Esprit

pour fournir des pretres aux colonies, avait decide, com me
consequence, la suppression de toute allocation. En oulre,

les batiments du seminaire, quo M. Bertout avait si gond-

reusement mis a la disposition du Gouvernement en favour

des militaires atleints du cholrra, en 1830, etaient encore

detenus par le ministcre de la Guerre, qui, contre tout droit,

manifestait la pretention de les garder ii litre dofinitif et d'en

faire ni plus ni moins qu'une succursale du Val-ilo-Grace.

« Les afTaires de notre maison, dcrivait M. Fourdinier au

cardinal Prefet de la F*ropagande, le 13 mars 1833, sont

toujours dans le memo etat. Nous avons encore I'hopital

militaire. J'espi're copendant qu'on no nous depossedora pas.

J'ai refuse I'echange quon nous avait propose et ai declard

que je no donnerai la maison que par force
;
je no pense

pas qu'on veuille remployor. J'ai demande, il y a quelque

temps, au iMinistrc de la Marine des secours p6cuniaires,

puisque nous continuions h remplir nos engagements envers

les colonies ; il a senli la justice de ma demande, mais il m'a

(1) Archiv. ilella S. G. de Prop. Fide. — Collegi tii Miss. — SL-minar. ill

S. Spirito. Fol. 4o6.
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repondu qu'il ne pouvait pas me raccorder sans le consen-

tement des Colonies. Ainsi nous en sommes toujours reduits

aux secours 6ventuels de la Providence. Je sais que c'est

une bonne ressource ; aussi, je me confie en elle ;
elle ne

nous abandonnera pas (!)• »

La confiance de M. Fourdinier ne fut pas tromp^e. Grace

^ des reclamations habilement presentees, la remise des b^ti-

ments fut conclue par un arrete ministeriel du 6 juin 1835;

elle eut lieu effectivement le 4 aoiit de la meme annee.

Quant aux ressources dont on restait encore priv^, la

Providence n'allait pas tarder non plus a y suppleer. En

attendant le retablissement de I'ancienne dotation qui

n'aura lieu qu'en 1839, I'oeuvre vivra de la charite du clerg^

et des fideles des Colonies.

Mais les preoccupations de M. Fourdinier ne s'arretaient

pas a cette question relativement secondaire. Vers celte

epoque, en efTet, c'est-a-dire dans les premiers mois de

1836, marchant sur les traces du gouvernement britannique,

qui avait recemment- proclame I'abolition de I'esclavage

dans ses colonies, les Chambres frangaises, menees par

I'opinion et par la presse, commenQaient a discuter I'oppor-

tunite de cette meme question pour nos propres Colonies.

M. Fourdinier avait pressenti le beau role d'apostolat qui

en surgirait pour le ministere pastoral. II estimait pourtant

que des devouements isolds n'obtiendraient jamais le resul-

tat auquel seule une congregation pourrait pr^tendre.

Aussi, pour assurer le succes de ces missions coloniales,

il lui semblait de toute necessite qu'elles fussent confiees h

des pretres reunis en association.

C'est de cette conviction que naquit le projet grandiose

de reunir tons les ecclesiastiques des Colonies dans une

vaste congregation, en les agrdgeant h la Soci(5te du Saint-

Esprit. A cet effet, M. Fourdinier en Ira en active corres-

pondance avec I'i^piscopat frangais, avec la Propagande et

(1) Archiv. della S. C. de Prop. Fide. — Collegi di Miss. — Seminar, di S. Spi-

rito. Fol. 456.
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avec le Gouvernement lui-meme. II fit meme publier les

j^randos lignes de son plan : « Tout fait esp^ror, disait-il,

que I'on va s'occuper serieusement de rinstruction chr^-

tienne des Negres esclaves, qui, jusqu'ici, etait presque

onti^rement ncgligt'C... II y a \h de quoi exciter le zole des

occldsiastiques qui connaissent le prix des araes ; les Xegres

comme les Blancs ont ^t6 cr^6s k I'image de Dieu, et leurs

ames ont ete rachet^es au prix du sang du Sauveur... Ne
faudrait-il pas, pour une telle oeuvre, une congregation dont

tous les membres se soutiendraient rautuellement ct oii

ies uns continueraient ce que les autres auraient com-
mence (

I
) ? »

De son cote, M^"" de Qu6len, archeveque de Paris, solli-

-cite par la Propagande de donner son avis sur le projet de

M. Fourdinier, ecrivait a la date du 26 avril 1836 :

« M. Tabbd Fourdinier, supdrieur de la Congregation du

Saint-Esprit, dont le chef-lieu est etabli a Paris, et qui est

chargee particulierement du soin des missions dans les

Colonies franqaises, sous la direction et les ordres de la

S. C. de la Propagande, m'avait d^ja communique le projet

de reunir en un seul corps sous I'autorite du suporieur de

la Congregation du Saint-Esprit tous les pretres qui sont

actuellement ou qui seraient par la suite employes aux

missions dans les colonies. Je lui avals conseille de rediger

par ecrit son plan afin de s'entendre directement tant avec la

Propagande qu'avec le Gouvernement frangais, afin de pour-

voir le plus siirement possible aux besoins spirituels et tem-

porels des missions. La redaction m'a ete soumise et c'est

<ipres Tavoir examinee que j'ai 6t(^ d'avis qu'elle fut envoyee

d'abord comme simple consultation h Votre Eminence.

« L'utilite du projet me parait 6vidente ; mais la possibility

ne me semble pas aussi clairement d^montree. En suppo-

sant meme I'assentiment de la Sacree Congregation, la

protection et la volonte du Gouvernement, la chose ne

serait pas faite encore : car il faudrait pour cela premiere-

(1) Ami de la lielujion, 26 fevrier-30 septembre 1836.
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ment reunir les diverses volont^s des ecclesiastiques dis-

perses dans les divers pays des colonies, ensuite former un

seminaire dans la maison du Saint-Esprit dtablie a Paris.

« Quant a la reunion des diverses volont(^s, elle ne pourrait

etre tentee que de deux manieres, ou par ordre ou par per-

suasion.

« Voire Eminence comprendra d'avance les difiicult^s,

peut-etre le peril qu'il y aurait a employer cette premiere voie :

ce serait exposer I'autorite et la compi^omettre dans le cas

probable ou il y aurait quelque opposition et par suite des

dissidences, des ruptures et des schismes. Plus cette ope-

ration presente d'inconvenients k craindre, plus il est

important de n'y proc6der qu'avec ime mure deliberation

€t de ne I'employer qu'apres avoir epuise tous les moyens

de persuasion et en quelque sorte de consultation. C'est le

sentiment de M. Fourdinier lui-meme; mais il aura bien

plus de moyens d'action sur ceux qu'il desire voir se reunir

sous une meme regie, si de son c6t§ la Propagande emploie

sa haute influence a realiser le projet d'union, C'est une

affaire qui doit etre assez longue a cause des correspon-

dances particulieres qu'il faudra ouvrir avec tous et chacun

des int^resses.

« Ce ne sera qu'apres avoir rei^u les reponses, les obser-

vations, qu'apres avoir compte et pond^re les adhesions

qu'il sera possible de se former une idee bien precise, de

fonder des esperances certaines, d'asseoir un jugement et

d'entreprendre de modifier ou de confirmer par I'autorite

ce qui aura ete en quelque sorte convenu dans les negocia-

tions. Nul doute cependant que Tissue ne soit plus favorable

si le sentiment, le desir, la volonte de la S. Congregation

et meme du Saint-Pere sont exprimes dune maniere a

entrainer les esprits et les caracteres incertains et chance-

lants.

« Si I'etat present des missions dans les colonies demande
une active soilicitude, Icur (5tat futur n'exige pas moins de

prevoyance. C'est pourquoi, en s'occupant de I'un, il est

essentiel de preparer les moyens de pourvoir a I'autre. II
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devient done nc^cessaire d'assurcr au Sc'minaire du Saint-

Esprit un revenii suffisant pour cntrclenir un certain

nombre d'eleves qui seraient dc bonne heure formt's au

minisl6re des missions dans les Colonies. Cetle affaire dcvant

se trailer devant le Gouvernement fran^ais, il sera bien utile

qu'il soit sollicitd sur le present, afin d'en obtenir une sub-

vention suffisante sans laquelle la Congregation du Saint-

Esprit ne pourra que tr^s difficilement subvenir aux besoins

des Missions dans les Colonies.

« Voilu, Monseigneur, tout ce qu'en ce moment je puis

dire ci Votre Eminence pour rc^pondre h la confiance qu'elle

a eu la bont6 de me temoigner en cette occasion. Si plus

tard elle desire de moi de nouveaux renseignements et un
concours plus actif, je me mets h sa disposition et je

m'honorerai de ses ordres. Au reste, je dois ajouter que

M. Fourdinier, auquel je n'ai pas fait connaitre la lettre de

Votre Eminence, est un pretrc plein de vertus, de zele et de

devouement pour sa Congregation qui a soufTert beaucoup

de pertes de tout genre ; mais qui doit au courage, a Thabi-

let6, a la persev(5rance de son nouveau supdrieur d'etre

encore debout, aprds tant de secousses et de difficultds, de

se trouver meme en etat de refleurir et de faire refleurir la

foi catholique dans nos colonies francaises (1). »

Le cardinal Prefet de la Propagande ne tarda pas a faire

connaitre k M. Fourdinier ce que Ton pensait h Rome de son

projet. On le regardait comme utile et louable, mais diffi-

cile a executer : « Rev(5rendissime Seigneur, lui (5crivait le

cardinal, j'ai promis de faire connaitre a Votre Seigneurie

la pensee de la S. Congrt^gation sur le projet de reunir a

votre Congregation du Saint-Esprit les pretres qui sont en-

voyds aux iMissions dans les Colonies francaises; c"est-a-dire

que tons ne forment plus qu'un sen! corps avec les directeurs

du Sdminaire et que tons, par certaines regies diHermin^es,

se soumettent a un Superieur g^ndral, comme des membres

(1) Arcliivio della S. G. de Propaganda Fide. — Collegi di Missioni. — Semi
nario di S. Spirito. Fol. 462.
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unis a la tete. Apres examen, ce projet, s'il peut etre mis a

execution, parait devoir etre tres utile aux Missions des

Colonies et aux pretres qui s'y devouent ; tel est le jugement

de la S. Congregation (1). » Puis, « pour proceder sure-

ment et regulierement », le cardinal, prenant a son compte

I'avis de M^"" de Quelen, engageait le venere superieur,

premi6rement, h traiter avec le Gouvernement frangais afin

d'assurer au Seminaire du Saint-Esprit « des ressources

certaines et suffisantes » en vuc d'un accroissement possible

de la congregation, deuxiemement h s'informer de la pens(5e

et de I'opinion en cette affaire de ceux qui, « par d(§l(5gation

apostolique, exercent le ministere aux Colonies ». 11 ajoutait

d'ailleurs qu'il serait utile de faire connaitre a tons que

le projet de former ce nouvel Institut est agreable a cette

Sacree Congregation.

En consequence, M. Fourdinier adressa au Clerge colonial

une circulaire, ou il lui exposait son dessein : « Charges,

disait-il, de procurer aux Colonies frangaises les pretres

necessaires pour le service des paroisses, il est de notre

devoir de nous occuper du bien spirituel de ces eglises. De

s^ricuses reflexions jointes a I'experience, nous ont con-

vaincus que le moyen le plus propre, je dirai meme neces-

saire, pour y operer un bien reel et solide, c'est de former

de tons les pretres qui travaillent dans les Colonies un seul

corps. En consequence, nous avons pense les reunir ti notre

Congregation. Ainsi unis par les liens les plus ^troits, et,

de plus, soumis a un meme superieur, ils pourront tra-

vailler avec plus d'unite et de force au bien de la religion

et au succes du ministere. » Apres avoir 6numer^ tous les

avantages qui leur adviendraient de leur rdunion en con-

gregation, il termine ainsi : « Je vous engage, Monsieur et

cher confrere, a mediter serieusement au pied de votre

crucifix les considerations que je viens de vous presenter.

J'espere que vous approuverez le dessein que nous avons

forme, et que vous vous empresserez de contribuer de tout

(1) Archives de la Congr. du Saint-Esprit. Lettre du 11 juin 1836.
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votre pouvoir, k sou execution. II presente saus doute des

difficult^s; c"est le proprc do tout ce qui est bon ; mais

avec le secours de la l*rovidcnce et votre concours franc ct

loyal, nous rdussirons. Si votre intention, Monsieur, est die

I'aire partie de notre Congr6gation, veuillez bien en informer

M. le Pr(5fet apostolique ; il vous communiqucra un projct

de reglement, sur lequel vous serez appele a faire vos

observations. Si vous ne croyez pas devoir vous associer^

vous pourrez continuer k exercer le saint ministrre dans la

Colonic, sous la dependance de M. Ic Prefet apostolique.

Notre intention n'est pas de contraindre aucun des pr^tres

qui sont d^ja dans les Colonies. J'esp^re, au reste, que vous

ne ferez rien et ne direz rien qui puisse nuire au projet de

congregation que nous avons forme, de I'avis d'hommes

respectables, et avec I'agrement du Gouvernement, qui nous

en a meme fait la demande (1). »

A cette circulaire etait joint un precis du r^glement des-

tind aux pretres qui consentiraient a entrer dans I'asso-

ciation projet6e. Le premier article traitait de la r(5ception

des sujets ; avant leur admission, ils devaient faire un an

de noviciat ; le deuxieme avait pour objet le g-ouverneraent

spirituel dans les Colonies et imposait, autant que possible,

la vie de communaute. Enfin, le troisierae s'occupait du

temporel ct r^glait la mise des biens en commun (2).

Malgr(5 Tagrcment de la Propagande qui avait autorisd le'

projet, sans d'ailleurs, il est vrai, se faire illusion sur les

graves difficultes de son execution ; malgre la « demande »

du Gouvernement, malgre les avantages incontestables,

tant spirituels que temporels, assures aux futurs membres
de la Congregation, prcsque tous les pretres exergant alors

le saint ministere dans les Colonies franc-aises se refuseront

a accepter les propositions de JM. Fourdinier. Celui-ci ne

crut pas devoir insister pour le moment, se reservant de

reprendre son projet en des circonstances plus favorables.

(1) Archiv. della S. G. de Prop. Fide. — Collegi di Missioni. — Sem. di

S. Spirito. Fol. 462.

(2) Ibid., fol. 418.
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Le zele superieur se remit a I'oeuvre en 1842. Laissons-le

s'en expliquer liii-meme avec la Propagande, « Voire Emi-

nence, ecrivit-il le 19 octobre de cette meme annee, me fait

€onnaitre la peine que la S. Congregation a ressentie en

apprenant par ma lettre et par d'autres voies que plusieurs

missionnaires, dans nos Colonies, ne se comportaient pas

d'une maniere qui correspondit a la saintete de leur 6tat.

Moi-meme, j'en ai gemi souvent devant Dieu
;
j'en ai parle

plusieurs fois avec Mgr I'lnternonce, en lui faisant connaitre

I'impossibilite ou j'etais, vu I'organisation actuelle des

choses, de porter au mal un remede efficace. Je m'en

suis explique aussi, quelques fois, avec plusieurs de nos

Eveques. L'avis general est qu'il manque quelque chose

dans I'administration des missions coloniales. Je n'en ai

jamais parle a Votre Eminence, parce que je savais que

j'etais desservi aupres d'elle et dans la crainte qu'on ne me
pretat des intentions ambitieuses.

« Je vais avoir aujourd'hui I'honneur de lui dire toute '

ma pensee. Avant de parler de la cause du mal et de ses

reraedes, je dois dire a Votre Eminence qu'il n'est pas aussi

general qu'Elle semble le penser ; nous avons un grand

nombre de missionnaires, surtout parmi les nouveaux, qui

se comportent bien, et, s'ils ne sont pas dans la perfection

qu'on d^sirerait, au moins ils ne donnent pas de scandale

et font le bien. J'ai la consolation que depuis longtemps on

n'a aucun scandale a reprocher aux pretres sortis de notre

seminaire. Ceux qui ont donne sujet a des plaintes sont les

pretres qui sont all^s sans mission de ma part et que j'ai

agreges par la suite, devant la recommandation et les solli-

citations de MM. les Prefets apostoliques (I). »

Apres avoir cite quelques exemples, M. Fourdinier con-

tinue : « Maintenant, Monseigneur, que faudrait-il faire

pour rem(§dier au mal et pour que le bien s'operat dans nos

colonies? Sans doute le meilleur moyen serait d'avoir une

(1) Archiv della S. G. de Prop. Fide. — C. di Mission!. — Sera, di S. Spi-

rito. Fol. 488.
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congrdgation ciiargc^e de tout lo ministijio pastoral. Par lu

on rem(^(lierait a trois grands maux qui aHligent, en grnoral,

le clergd de nos colonies : I'amour de I'argent, Tambilion

et I'insubordination, J'avais senti tout le bien d'un pareil

ordre de choses, et, comme il n'y avait pas de congregation

assez nombreuse pour entreprendre cette u'uvre, du consen-

tement du (ionvcrnemont j'avais congu, il y a six ans, le

projet de r(5unir a notre Congregation ceux des pr6tres qui

le voudraicnt et le mc^riteraient, et d'en elever d'autres chcz

nous dans ce but. J'ai eu Thonneur de faire part de mon
projet h. Votre Eminence, il y a six ans. Elle m'a repondu,

le 41 juin 1836, que la S. Congregation trouvait tres bon ce

que je voulais, mais qu'il ne fallait agir que d'aprrs I'avis

favorable do MM. les Prdfets apostoliques. Je les ai con-

sultc^s. Loin de m'approuver et do me promettre leur con-

cours, les Prefcts de la Martinique, de la Guadeloupe et de

Bourbon se sont opposes forteraenta mon projet. J'ai doncdu

en suspendre I'execution, sans cependant I'abandonner. Au-

jonrd'hui je pense k le roprendre, et nous allons commenccr
pour nos seminaristes un noviciat dans lequcl nous n'admet-

trons que les plus fcrvents. Ce sera un noviciat auquel le

Seigneur donnera du developpement, s'il le veut (1). »

L'occasion semblait excellente. M. Fourdinier ne voulut

pas la laisser passer. En 1843 il fit imprimer la partie fon-

damentale et constitutive de la Regie, sousce titre : '< Excerpta

ex Regulis et consiitutionilnis Sudalitii Sancti Spiritus sub

Imm. Virginis tutela. » II y ajoute deux modifications sous

forme de notes. Par la premiere il introduit dans les fins de

la Congregation I'envoi aux Colonies non seuleraent de pr6-

tres formes au seminaire, mais aussi de ses membres.
'< Nunc sodalitii est insuper curam gcrere missionum colonia-

riun gallicarum, tumper Sodales, Uon per Sacerdotes ad id

inunuK in suo setninario fonnatos. » Par la seconde modifica-

tion il proposait un adoucissement a la pratique de la

(1) Ai-chiv. della S. C. de Prop. Fide. — C. di Missioni. — 5em. di S. Spi-

rito. Fol. 488.
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pauvrete par Tusage dii pdculc : « Du consentement unanime

des membres, avec I'approbation do Ms"" de Qu6len, arche-

veque de Paris, disait la Note a I'article 11 du chapitre II,

on donnera a chacun Line somme d'argent determinee, et on

lui laissera ses honoraires de messes pour le vetement, les

voyages et les menues depenses. »

Les concessions faites par cette derniere addition n'eurent

pas le r(5sultat qu'en attendait le digne snporieur, et, celte

fois encore, ses nobles efforts aboutirent a un 6chec. U avait

vis^ trop haut, sans compter assez avec la mediocrite des

personnes et I'etat reel des choses.

En revanche, M. Fourdinier eut la consolation de voir

retablir I'allocation dont le Seminaire restait prive depuis

4830. La question de Temancipation des esclaves qui, en

1835, avait fini par s'imposer a I'examen du Gouvernement,

fut I'occasion clioisie par la Providence pour fournir au

Seminaire du Saint-Esprit les « ressources certaines et suf-

lisantes pour faire face aux besoins des Missions dans les

Colonies ».

Afin d'eviter toiite agitation dans nos possessions d'outre-

mer, il eta it necessaire de preparer les Negres au passage

perilleux de I'esclavage a la liberte. Seule « leur moralisa-

tion » pouvait y reussir. Mais celle-ci, a son tour, ne pou-

vait s'effectuer avec succes que par le ministere des pretres

et la pratique de la religion. Le Parlement et le Gouverne-

ment le comprirent.

Le 10 aout 1839, Tamiral Duperre, ministre de la Marine,

fit voter une loi qui allouait une subvention de 630,000 francs

destines ti augmenter dans les Colonies fran^aises le nom-

bre de pretres et pour y favoriser toiites les oeuvres chr(5-

tiennes. Le Seminaire du Saint-Esprit, consid6re comme
seminaire colonial, eut une assez large part dans la reparti-

tion du credit vote par la Chambre. « Le Gouvernement,

ecritalors M. Fourdinier au cardinal l^refetde la Propagande,

veut que Ton s'occupe s(''rieusement cette annee de I'ins-

truction des Noirs dans nos colonies. II donne des fonds

pour entrctenir 60 6leves dans notre S(^minaire, si nous les
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trouvons, et pour aiigmcnter Ic clerg(5 des Colonies (1). »

En annongant a M. Fourdinier la part du « fonds de

moralisation » qui rcvenait au Sdminaire du Saint-Esprit,

le nfiinistre de la Marine lui ecrivaitla lettre suivante : « Le

S(5minaire du Saint-Esprit est aujourd'hui la seule Congrega-

tion qui, parle but de son institution, soit en etat de former

et de fournir aux Colonies des ecclesiastiques recomman-
dables, non seulement par de bonnes etudes et par des

mccurs pures, mais par une vocation marquee, par un zMe
soigneusement eclaire sur le regime tout special des pays ou

ils doivent exercer le saint ministdre, et, enfin parl'unite de

doctrine qu'ils doivent tous y professer. C'est done a vous,

Monsieur, qu'est remis exclusivement Finstruction, le choix

et la direction generate des pretres appeles a travailler a

Toeuvre laborieuse et delicate de la moralisation des noirs

dans les colonies (2). »

Les ressources iinancieres que le Gouvernement oclroyait

cette fois avec une certaine liberalite, venaient bien k leur

heure pour aider au developpement et a la prosp^ritd du

Sdminaire du Saint-Esprit. Mais le role du superieur ne

s'etait jamais borne k la seule formation des seminaristes.

II suivait tout naturellement ceux-ci devenus pretres sur le

theatre de leur zele. La mission qui lui incombait aupres du

clerg6 des Colonies en general etait parfaitement reconnue

tant aupres de la Propagande qu'aupres du Gouvernement

frauQais. Le ministre de la Marine venait tout recemment
de lui rappeler qu'^ lui 6tait « remis exclusivement I'ins-

truction, lo choix et la direction generale des pretres appeles

h travailler k I'oeuvre laborieuse et delicate de la moralisation

des JNoirs dans les Colonies ». A la suite de M. Recquet, au

xvin" siecle, et de M. Bertout apres la Revolution, M. Four-

dinier a exerc6 le mandat de delegue et d'intermediaire du

Saint-Siege et du Gouvernement pour tout ce qui int6ressait

(1) Archiv. della S. C. de Prop. Fide. — Coll. di Mission. — Sem. di S. Spi-

rito. Fol. 478.

(2) Archives de la Congregation du Saint-Esprit. Lettre du 22 novem-
bre 1839.
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les interets religieux dans les Colonies frangaises. Une
pareille fonction etait analogue a cclle qui avail ei6 creee au

xvii' siecle pour les Missions du Canada, sous la deno-

minatio d'Aumonerie gi^nerale.

Nul ecclesiastique ne devait etre admis dans les cadres

des pretres affectes au ministere pastoral dans les colonies

que siir la presentation du superieur du Saint-Esprit. Pour

les charges de prefet apostolique, il d^signait au Gouverne-

ment les sujets aptes a les reniplir, Mais, en raison de ce

qu'avait d'irregulier le pouvoir de nomination dont usait le

Gouvernement, le superieur n'attendait pas la publication

de I'ordonnance royale pour demander I'institution canonique

au Saint-Siege. Malgre tout le tact qu'il sut mettre dans

I'exercice de son raandat, il ne put empecher le Saint-Siege

de s'emouvoir dans une matiere aussi delicate.

Un incident surgit en 1841, a I'occasion de la publication

par le journal « L'Univers » de Tordonnance royale qui

u nommait » M. rabb6 Maynard, Prefet apostolique du

Senegal. Le cardinal Prefet de la Propagande raanifesta sa

surprise a I'lnternonce, M^' Garibaldi, chargeant celui-ci de

faire des remontrances au Gouvernement pour cet acte d'em-

pietement du pouvoir seculier. II priait en meme teaips

M. Fourdinier de fournir des explications sur ce « mode »

de nomination.

L'lnternonce, connaissant ce qui s'etait constarament pra-

tique a ce sujet sous la Restauration et la Monarchic de

Juillet, sans parler de ce qui existait d<^ja avant la Revolu-

tion, tres renseigne d'autre part sur I'^tat des esprits et des

ev^nements politiques de I'heure pr^sente, voyait avec

evidence qu'il n'y avait qu'a laisser faire, dans I'inleret meme
des choses religieuses des Colonies. Une rectification dans

la presse engendrerait des pol6miques sans fin qui nuiraient

k la dignite du Saint-Siege. Une intervention directe aupres

du Gouvernement non seulement resterait sans resultat,

niais risquerait de compromettre I'harmonie des rapports et

de produire de longues vacances prejudiciables au bien de

la religion.
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« Dii restc, remarque M^*" Garibaldi dans sa depOche dii

14 aout 1845, les nominations ne se font pas dircctcment

ct « motu propria » par lo Gouverncment. L'acte de nomina-

tion nc tombc quo sur des sujets ciioisis et ddsignos par le

sup^rieur du Saint-Esprit, et ce n'etait pas, comme on sem-

])lait le croire, le superieiir du Saint-Esprit qui recevaitccs

sujets du Gouverncment ou qui les lui demandait.* Bion

plus, celui-ci po-usse la delicatesse envers le Saint-Siege

jusqu'ii solliciler I'institution canonique pour les ecclesias-

tiques qu'il d(5signc, avant qu'ils ne soient « nommes » par

le Gouvcrnemcnt. »

Comme temoignage de la situation reconnue par le Gou-

vcrnement au superieur du Saint-Esprit, I'lnternonce cite

la lettre adressee a M. Fourdinior par I'amiral Diiperre,

ministre de la Marine, a loecasion do la nomination de

M. I'abhe Poncelet, h. la cbarge de Prefet apostolique de

rile Bourbon|: <( J'ai I'honneur de vous prcHenir que par

unc ordonnance du 25 fevrier dernier, le Roi, sur la propo-

sition que je^lui en ai faite, a noramo prefet apostolique de

rile Bourbon Monsieur I'abbe Poncelet (Pierre) que vous

avez prrsente pour cet emploi. »

Du reste, on pouvait assimiler la nomination des Prefets

apostoliques a celle des coadjuteurs avec future succession

pour les sieges (5piscopaux en France. D'apres le concordat

en vigueur, le Roi nommait aux sieges residentiels vacants.

Mais, pour les coadjuteurs, il ne pouvait exiger qu'nne

chose : qu'ils ne fussent pas elus sans son consentement.

Pourtant, meme pour ces sortes do pourvois, une ordon-

nance de nomination 6tait promulguee et notiliee au Saint-

Siege, lors de la demande d'institulion canonique. Aux

observations faites k ce sujet au Gouvernement au nom du

Saint-Si6ge, il avait 6t6 repondu que le Roi n'avait ?i sa

disposition pour les autres cas, que la formule ordinaire du

decret de nomination. On avait merae ajoute que, comme il

s'agissait de personnes appelees h. exercer de hautes fonc-

tions publiquos dans le royaume et Si etre en relations avoc

les autorites de I'l^^lat, il etait indispensable, pour se con-
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former a Tesprit des institutions politiques, qu'il intervint

un acte royal, auquel on ne pouvait attribuer d'autre forme

que la forme d'une nomination.

Ces raisons, assurement, observait I'lnternonce, n'ont que

pen de solidite. Mais le Saint-Siege a use de tolerance et

s'est reserve seulement d'introduire dans la redaction des

BuUes accord^es aux coadjuteurs la seule mention : par

consentement du Roi. Puis, en nommant, comme il le fait,

les pr(5fets apostoiiques, le Gouvernement frangais croit agir

tres reguliorement ; h tel point que lors de la nomination du

Vicaire apostolique d'Alger, le Roi a fait la remarque que,

nommant les Prefets apostoiiques pour les Colonies, il ne

voyait pas pourquoi il ne nommerait le Vicaire apostolique.

Pour toutes ces raisons et pour d'autres encore dont

I'enumeration nous entrainerait trop loin, M^'' Garibaldi

concluait qu'a son avis il n'y avait rien a dire. La volonte

formelle du Gouvernement francais etait, en effet, d'admi-

nistrer les Colonies comme la France continentale dont

elles etaient partie integrante.

« En France, pour les Cures, les Vicariats generaux et

les Eveches, le Gouvernement rend des ordonnances : Avons

ordonne et ordonnons ce qui suit : le sieur N... est nomme
a la Cure... au Vicariat general... a I'Eveche de N..., et

cependant, ce sont les Eveques ou le chef de I'Eglise qui

nomment. Le Gouvernement veut agir de meme relati-

vement aux Colonies : il veut rendre des ordonnances pour

la nomination des Prefets ou des Vicaires apostoiiques :

Avons ordonne et ordonnons ce qui suit : le sieur N... est

nomme Prefet ou Vicaire apostolique de N...

« II ne sera pas possible de faire revenir le Gouvernement

sur cette resolution : si on insiste, il y aura conflit.

« Du reste le Gouvernement, parses ordonnances, n'entend

point s'attribuer exclusivement le choix des candidats, ni

leur donner la juridiction. II consent, dit-il, h s'ontendre

avec le superieur eccldsiastique dtabli a Paris et repre-

sentant la Propagande
;
puis il donnera h V6\u, par son

ordonnance, un titre legal qui regularisera sa position

33
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civile et assiirera son traitcment : c'est, ajoute-t-on, une
necessity du (Jouvernoment rcjjresentatif, et le seul moyen
de prt'senter sa responsaljilit6 devant les Chambres qui

veulent voir de la l^galit^' partout (1). »

A la suite de I'lnternonce, iM. Fourdinier repondit au

cardinal IVefet de la I'ropagande sur le ton d'unc humilit^^

dolt^rente qui n'exchiail pas la fermete et le juste sentiment

de sa dignity. Voici sa lettre :

« Lorsque j'ai regu la lettre que Votre Eminence m'a fait

I'honneur de m'ecrire le 19 de ce mois, iM^-^ Garibaldi,

Internonce de Sa Saintete, m'avait fait part des plaintes de

la S. Propagande, au sujet de ce que le Roi avait nomm(5^

M. Maynard, Pr(5fet apostolique au Senegal.

« Je comprends bien, Monseigneur, qu'il n'appartient

pas au Roi de nommer ni les pr^fets ni les vice-prefets

apostoliques. Mais, depuis X) ans que je suis au seminaire

du Saint-Esprit, la chose a toujours ete ainsi. Je ne sais

pas si M. Bertout, mon pr(5ddcesseur, en a donn^ connais-

sance a la S. Propagande, mais moi je I'ai toujours fait,

quand j'ai demande des pouvoirs spirituels. Votre Eminence

pourra s'en assurer, en se faisant remettre sous les yeux

mes lettres du 13 avril et 12 juillet 1834, du 17 mars 1835

et du 5 novembre 1839, concernant M. Roux nomm6 k

Bourbon, M. Gastelli a la Martinique, M. Poncelet a Bourbon

et M. Dupin, vice-prefet h la Guadeloupe.

« L' usage constant a 6X6 que les prefets et vice-prefetS'

apostoliques fussent d^sign^s par le sup6rieur du Semi-

naire du Saint-Esprit. U n'y a eu que deux exceptions,

sous le ministere de M. I'amiral'de Rigny, et j'en ai rendu

compte a la S. Propagande. La premiere concerne M. Roux,

k la nomination duquel jo me suis constamment oppose,

malgrc les menaces qui m'ont 6te faites. Le refus que le

Saint-Pere a fait de donner des pouvoirs a M. Roux et la

revocation que le Roi a faite de sa nomination ont justilid

mon opposition.

(1) Archiv. della Prop. Fid. — Col. di Missioni. — Sem. di. S. Spirito. Fol. 380.
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« La deuxieme concerne M. Castelli. Apres m'etre oppose

a sa nomination, j'y ai consent!, parce que je n'avais rien

de grave a lui reprocher et pour eviter un plus grand mal.

Son inaptitude pour ies fonctions importantes qui lui sont

conliees, font dire k ceux qui le connaissent que j'avais

raison de ne pas vouloirqu'il fut prefet. J'ai rendu comptede

tout cela dans mes lettres du 13 avril et du 12 juillet 1834.

« Quant a M. Maynard : c'est moi qui Fai choisi et pr6-

sente au ministre de la Marine. 11 n'etait pas connu au

Gouvernement. Je n'ai pas attendu Tordonnance royale

pour le regarder comme prefet apostolique. Pour en con-

vaincre Votre Eminence, je n'ai qu'a lui rappeler que Ies

pouvoirs s{)(§ciaux que, sur ma demande, elle a obtenu pour

lui, en son propre nom, sont dates du 5 juillet, tandis que

Tordonnance royale est du 12.

« J'espere, Monseigneur, que Votre Eminence verra que,

s'il y a eu abus, dans ce qui s'est passe jusqu'ici, j'ai

toujours agi avec simplicite et une grande soumission a la

S. Propagande, a qui j'ai donne connaissance de ce qui se

passait. Je suis dans une volonte bien ferme de me con-

former, dans la suite, aux ordres eta la regie de conduite

que Votre Eminence voudra bien me donner h ce sujet...

<( Je crois, Monseigneur, devoir porter a la connaissance de

Votre Eminence que j'ai et6 accuse, aupres de M^'' Garibaldi,

de m'arroger sur Ies prefets et Ies missionnaires une autorite

que je n'ai pas, et cela parce que je me suis permis de

donner quelques avis et de faire quelques reproches
;
je

serais fache d'outrepasser mes pouvoirs. J'envoie a Votre

Eminence la declaration que j'en ai faite devant M^"" Gari-

baldi. Je ne pense pas avoir rien fait de plus. Je suis tout

pret a me renfermer dans Ies bornes qu'EUe me tracera (1). »

Voici cette declaration : « Pouvoirs que je crois avoir, par

rapport au clerge des colonies. »

Charge par la S. Propagande et par M""" le Ministre de la

(1) Archivio della S. G. de Propag. Fide. — Collegi di Missioni. — Sem.
di S. Spirito. Fol. 381.
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Marino, tie fournir tous les pretres qui cloivent exercer le

saint ministere dans nos colonies, j"en tire les consequences

suivantes :

1° Que j'ai Ic pouvoir (jc regarde cela comme un

devoir) d'adresser des avis charitables h ceux de nos mis-

sionnaires, dont la conduite ne repondrait pas k ce que

j'avais droit d'attendre d'eux, lorsquc je les ai envoyes.

2° Que, si mes avis n'ont aucun hon rdsultat, et que

la conduite de ces pretres puisse nuire gravement au bien

de la religion ou troubler la paix, je me crois en droit d'en

instruire S. E. le cardinal Pr(§fet de la S. Propagande et

meme de demander au ministre de faire revenir le protre

coupable, ou de Tempecher de retourner dans la colonie,

s'il etait en cong(§.

3° Que j'ai le droit de correspondre avec tous nos

missionnaires, de recevoir leurs reclamations et mrme
lours plaintes, pour les transmettre soit a la Propagande,

soit au ministre de la Marine, si je ne peux y porter remode

par mes avis et conseils. » Fourdimer, Sup. du Shn. du

St-Esprit (1).

Telle etait I'autorite que le superieur du Saint-Esprit

entendait exercer pour le plus grand bien des missions.

II taut avouer pourtant que, dans la pratique du moins, les

Prefets apostoliques et les Missionnaires semblaiont ne

sen soucier pas assez ; d'oii plaintes reit^rees de M. Four-

dinier faisant reproche aux prefets d'accorder jiiridiction

a des sujets non formes au s6minaire du Saint-Esprit, ou

du moins non choisis ou approuv(^s par le superieur.

L'inter6t des ^mes amenait aussi le superieur du Saint-

Esprit h. donner des avis et des conseils aux dignitaires

ecclesiastiques des colonies, comme aux simples membres

du clerg6. En des circonstances plus speciales il fallait des

avortissements et des monitions. Cost dans Texorcice de ce

devoir sacr6 que M. Fourdinier trouva Tune des plus

cruelles 6preuves de sa vie. Le Fils de Dieu I'a predit :

(1) Archiv. della Prop. Fid. — Col. di Missioni. — Sem. di. S. Spirito. Fol. 382.
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« Le disciple n'est pas aii-dessus de son Maitre. Comme ils

m'ont traite, ils vous traiteront. ') (Joann., xv, 20.) « S'ils ont

eu pour le Pere de famille des appellations outrageuses,

comment ne se donneront-ils pas libre carriere envers les

hommes de sa maison ? » (Matth., x, 22, 25.)

En Tune de ces heures de crise et de confusion, oii le

vaillant superieur s'^puisait a retablir la discipline, il se

heiirta k Torgueil effren^ d'lin pretre, dont I'intelligence

obscurcie par la passion et le coeur vide des sentiments qui

auraient du le remplir, s'arreterent a d'odieux moyens de

vengeance.

Get esprit faux et dangereux, gontl6 d'une ambition

immense, avait d^duit de sa conduite passee, tres connue

de M. Fourdinier, qu'il ne pourrait parvenir aux honneurs

convoites tant que le mpme superieur resterait a la tete du

Seminaire et de la Congregation du Saint-Esprit. A I'aide

d'une collaboration aussi efficace qu'elle etait clandestine,

une machination fut ourdie. On entreprit d'abord de com-

promettre gravement M. Fourdinier aupres des pouvoirs

publics. Lui, si modere, si traitable, si conciliant, si loyal,

il fut represente comme un despote et un tyran, usant de

preferences injustifiees dans la designation des candidats

aux dignit^s ecclesiastiques des colonies. Par-dessus tout,

exposait-on, il etait anime de sentiments hostiles centre la

Monarchic de Juillet. Quand on invente avec une pareille

inconscience, on ne s'arrete pas a moitie chemin. Nous fai-

sons gr^ce de toute I'^numeration.

Pourtant, dans un pays equitable et g^nereux comme le

notre, il y a bien de la chance qu'on se perde soi-meme

quand on veut perdre les autres par de tels moyens.

Le ministre de la Marine 6tait alors Tamiral Duperre,

homme plein de jugement et de sentiments eleves, qui avait

toujours olTcrt son concours empress^ pour les aft'aires reli-

gieuses des colonies. 11 connaissait et appr^ciait beaucoup

le superieur du Saint-Esprit, et il se rendit compte sur-le-

champ que cos d-marches bassement intdressees ^taient

inspirees par Tesprit de vengeance et de lachet^. Profon-
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dement iiKlign«5 des imputations mensong^res, refutees par

r^vidence des fails, il lit savoir aux autours du complot que

leurs maninuvrcs tombaient sous I'articic dii Code penal qui

vise la denonciation calomnieuse. Les d6lateurs, craignant

pour leur sdcurite, prirent le parli de se tairc, mais ils ne

d(5sarm6rent point.

Ueduils k Timpuissance par I'esprit clairvoyant et cheva-

leresque du ministre de la Marine, ils penserent que leurs

all(^gations diffaraatoires rencontreraient meilleur accueil

k Rome. 11 est vrai : jadis aux slides anciens dc I'cmpire

romain, sous Tempereur Tib^re en particulier, la plus mons-
trueuse et la plus infame des professions, celle qui s'exer-

gait en faisant des victimes parmi les citoyens les plus

innocents, I'liorrible profession de dc^lateur, qui d^nonce en

secret, faussement, par haine et par cupidity, avait 6t6

retribuce et encouragee a I'egal d'une magistrature publique.

Les ennemis de M. Fourdinier se ilattaient-ils de retrouver

dans la curie romaine quelques vestiges de cette vile insti-

tution, ou quelques restes abjects de la gueule du lion de

bronze de Venise? lis penserent en tout cas que dans les

bureaux d'une S. Congregation leurs menees occultes, pro-

tegees par la loi du secret, r^ussiraient mieux qu'au minis-

tere de la Marine, k Paris.

L'inqualitiable pamphlet qu'ils composerent est conserve

aux archives de la S. Congregation de la Propagande pour

I'opprobre de ses auteurs et pour la gloire de leur sainte

victimc. Nous avons vaincu, pour le lire, le degout qui

nous montait au ca'ur.

Les hommes qui presidaient alors ^ I'administration de la

S. Congregation de la Propagande etaient des esprits cultiv<§s,

de temperament calme et nuUement impulsif. lis ne se lais-

s^rent point duper par les artisans du mensonge, qui se

targuaient de la puret(5 de leurs intentions. Sous le voile des

habiletes vulgaires, ils surent discernor, dans ces pages cri-

minelles, une delation denuee de tout fondement.

M. Fourdinier, informed de tout, ne songea pas k traduire

ses calomniateurs devant un tribunal eccl^siastique, qui
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n'aurait pu que leur infliger les peines tres severes reservees

aux faux denonciateurs. Dieu, qui dirige a son gr^ les causes

secondes et fait servir h ses desseins les passions humaines,

voulut que le v^nere superieur eut ce trait de ressemblance

sp^ciale avec de grands saints, en premier lieu, avec le divin

Maitre qui fut poursuivi par les clameurs des Scribes et des

Pharisiens, trahi par Judas, traine devant le prince des

pretres, conduit au Galvaire.

Le r^sultat de cette epreuve fut d'etablir definitivement,

jusqu'^ la mort, dans le coeur de M. Fourdinier, une paixet

une serenity parfaites, une douce et souriante indifference

des jugements des hommes, une confiance illimit^e dans les

« tours de main du Tr^s-Haut » et dans les voies mysterieuses

de la Providence divine.

M. Fourdinier souhaitait tr^s legitimement sortir d'une

situation, dans laquelle I'etendue r^ellede sesresponsabilites

d^passait de beaucoup les garanties officielles accordees a son

autorite. « Les choses restant dans I'etat actuel, ecrit-il dans

sa lettre du 19 octobre 1842 au cardinal Prefet de la Propa-

gande, voici ce que je pense qu'il faut faire pour le bien. II

me semble qu'il est necessaire qu'il y ait h Paris quelqu'un

revetu d'une autorite ostensible de la Propagande dont il

prendrait les ordres, pour traiter avec les Prefets apostoliques

et le Gouvernement des affaires des Colonies, au nom de la

S. Congregation, a qui il rendrait compte de ce qu'il aurait

fait. 11 ferait, avec les Prefets, des regies pour I'administra-

tion spirituelle : maintenant chacun fait a sa tete. Les Prefets

n'ayant aucune regie agissent selon leur volonte et souvent

d'une maniere arbitraire et trop absolue. Les simples mis-

sionnaires n'ont personne h. qui ils puissent adresser leurs

reclamations.

« Le del^gue de la Propagande traiterait avec le Gouver-

nement des int^rets temporels, des pretres, des eglises, et

des fabriques qui sont dans un etat deplorable. II obtiendrait

du Gouvernement le rappel des pretres qui, de I'avis des

Prefets apostoliques, et apres examen, seraient juges nuisibles

k la mission, ce que souvent les Prefets n'osent pas faire de
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crnintc d'indisposer les habitants. Dans I'^lat actucl des

chosos, n'ayant auciino autorito ostensible, je n'ose meme pas

ecrire, d'une maniere un peu forte, aux pretres qui se com-
portent mal, ni donner des avis que je croirais ndcessaires

h MM. les Pr6fets, parce qu'ils pourraient me rdpondre que

je me mele de ce qui ne me regarde pas? ils ne feraient

aucun cas de mes avis, ils s'en ofTenseront peut-etre meme.
((Votre Eminence meparaitsurprise qu'avec des regies aussi

sages que les n6tres, que la S. Congregation a bien voulu

approuver, il sorte de notre seminaire, pour aller dans les

colonies, des pretres qui ne soient pas tres bons. Mais, Mon-

seigneur, ces pretres ne devant pas etre membres de notre

Congregation, nous n'avons pu les soumettre aux regies

d'abnc^gation et d'ob^issance qui nous sont donn6es,

« J'ai bien du pardon h demandera Votre Eminence de lui

avoir ^crit une si longue lettre. Je la prie de croire qu'aucun

motif humain m'a fait parler. C'est un lils soumis et obeissant

qui a (5panch<§ son ame dans le coeur d'un pere (1). »

Le o decembre de I'annee suivante M. Fourdinier s'en-

tretenait encore plus explicitement avec la Propagande

de ce grave sujet : « Je sais bien, dit-il, que la Propagande

a toute autorite spirituelle dans nos colonies, mais je pense

qu'elle ne pent pas s'occuper des details, ni meme rc^former

les abus, parce qu'elle ne peut pas etre suflisamment ins-

truite de ce qui se passe. EUe ne correspond qu'avec les

Prefets, car les simples missionnaires ne lui ecriront pas;

mais si les Prefets sont eux-memes coupables, ou s'il s'agit

d'abus que par negligence ils ne travaillent pas k reformer,

ils n'en parleront pas h la Sacrde Congregation de la Propa-

gande.

« Je crois done, Monseigneur, qu'il est necessaire qu'il y
aitici quelqu'un revStu de pouvoirs suffisants :

1° pour regler

toutes les choses spirituelles de concert avec les Prefets et

apres avoir pris les ordresdela S. Propagande; 2° pourchan-

(1) Archivio della S. G. de Prop. Fide. — GoUegi di Missioni — Seminaria
di S. Spirito. Fol. 488.
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ger les pretres des colonies et meme les rappeler s'il est

n^cessaire; 3° pour recevoir les plaintes des Prefets et des

missionnaires et y faire droit, s'il y a lieu. La meme per-

sonne serait agr^ee aupres dii ministre de la Marine pour

traiter les affaires temporelles relatives aux Missions.

« VoilSi,Monseigneur,les id(5es qui m'ont ete inspir^es par

le desir ardent que j'ai de voir le bien s'op^rer dans nos

colonies et par la conviction que j'ai que ce sera en vain que

j'enverrai des pretres en plus grand nombre, si les choses

restent dans I'etat oii elles sont (1). »

L'opinion s'interessait beaucoup aux choses des colonies

et, en particulier, a la question du clerg6. Tandis que le

superieur du Saint-Esprit traitait avec la Propagande, M. de

Lamennais, considere alors comme un oracle, avait ete prie

par le ministre de la Marine d'ecrire un memoire sur cette

reorganisation si ardemment desiree de tons. Voici la partie

qui se rapporte a notre sujet :

« La commission instituee par ordonnance royale du

26 mai 1840 pour I'examen des questions relatives a I'escla-

vage, apres avoir fait observer, dans son rapport a M. le

Ministre de la Marine, combien la composition de notre clerg6

colonial a ete jusqu'ici mediocre, ajoute que le Seminaire du

Saint-Esprit, en possession de fournir au recrutement de ce

clerge, aurait besoin d'etre constitue sur des bases nouvelles

et qu'il ne suffit plus, du moins dans son etat actuel, a la

necessite des temps,

(' Cette remarque est juste; il y a, en effet, une reforme a

entreprendre et a accomplir; mais pour savoir en quoi doit

consister cette reforme, il est necessaire de rechercher les

causes du mal auquel on veut remedier. Or, 1° les regies

donnees au Seminaire du Saint-Esprit a son origine par

Ms"" de Vintimille, archeveque de Paris, ont ete renouvel(5es

et completees, en 1814 (2), par la Propagande romaine,

laquelle prescrivit en meme temps de faire un reglement

(1) Archiv. d. S. C. de Prop. Fid. — Gollegi di Mission!. — Sem. di S. Spirito.

Fol. 388.

(2) Le rapporteur voulait dire sans doute 1824.
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particiilicr pour les pr6tres dudit s^minaire qui se consa-

creraicnt ?i I'exercice du saint rainist^re dans los colonies.

Or Irente ans se sont (^coulos, et ce n'glement n'existe pas

encoi'C...

>< D'un autre c5te, les rapports du si^minaire avec les prdtres

qu'il forme ne sont ni durables ni nettement determines :

h peine ceux-ci le quittent-ils pour aller aux Colonies, qu'ils

lui deviennent k peu pros strangers : le sup^rieur, au nom
de la Propagande, leur donne, il est vrai, des pouvoirs spiri-

tuels, mais sans conserver sur eux aucune juridiction r^elle;

ils ne sont soumis qu'^ I'autorite beaucoup trop faible, et

souvent beaucoup entrav^e dans son action, de MM. les

Prefets apostoliques.

« On assure que le venerable M . Fourdinier reconnait, comme
tout le monde, la pressante nocessite de changer ce facheux

<^tat de choses; j'ignore quels sont ses projets, ses moyens de

realiser les ameliorations qu'il a en vue, et, par consequent,

je ne puis en juger... (1) »

Quand M. Fourdinier insistait aupr6s du Saint-Si^ge pour

I'dtablissement officicl d'un pouvoir delegue a Paris, il savait

qu'il exprimait aussi le ddsir du Gouvernement. Voici, en

effet, ce qu'on lit dans une Note confidentielle relative h. la

rt^'organisation du clerg^ des colonies, envoy^e h. la Propa-

gande et conservee dans ses archives :

'< Le Gouvernement frangais veut absolument aupres de

lui, a Paris, un pouvoir central et large qui repr<5sente la

Propagande. 11 le veut, soit qu'on etablisse aux colonies des

<3veques titulaires ou des vicaires apostoliques ou qu'on y
conserve des prefets.

« II reconnait toutefois que ces derniers n'ont point une

autorite etun ascendant suffisants sur les prdtresetlesfideles

pour realiser le bien.

« Le Gouvernement a et(5 conduit k desirer le pouvoir

central indiqu6, sp^cialement parte d^sir de niottre tin plus

(1) Archiv. della S. C. de Prop. Fide. — Coll. di Miss. — Sem. di S. Spirito.

Fol. 524.
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facilement aux conflits qui se renouvellent perp(5tuellement

entre les chefs spirituels et les chefs temporels des colonies

d'une part, et de I'aiitre entre les Prefets apostoliques et

leurs subordonn^s.

« Le pouvoir central spirituel et le pouvoir central tempo-

rel s'entendraient et prononceraient de concert. Le pouvoir

central de Paris repr^sentant la Propagande administrerait

les colonies, comme un eveque administre son diocese ; de

1^, la pens^e de les soumettre toutes a la juridiction de

TArcheveque de Paris, qui reside pres de lui (1). »

Bien que le Gouvernement et I'opinion publique se fussent

montres favorables au projet d'une autorite ecclesiastique

sp^ciale pour les colonies, le Saint-Siege ne crut pas devoir

entrer dans cette voie.

Le Nonce apostolique, M""" Garibaldi, archeveque de Nicee,

^crivait au cardinal Franzoni, en lui envoyant de la part

du superieur du Saint-Esprit un plan de reorganisation de

la direction religieuse a imprimer aux colonies frangaises :

« U y a dans ce plan de bons elements. Je crois pourtant

que I'article second tendant a etablir un pouvoir central

dans la personne du superieur de la Congregation du Saint-

Esprit nest et ne peut etre conforme aux vues de la

S. Congregation, pour la raison que I'^tablissement de ce

pouvoir tendrait a Texclure elle-meme de Tadministration

ecclesiastique des colonies, pendant que le superieur du
Saint-Esprit deviendrait le superieur immediat de ces mis-

sions par la dependance des prefets apostoliques. D'autre

part, comme d'apr^s les Constitutions de la Congregation

du Saint-Esprit, I'archeveque de Paris a le droit de confir-

mer dans sa charge ou de deposer le superieur de cette

Congregation, il en resulterait que, si I'archeveque de Paris

voulait un jour exercer au moins indirectement sa juri-

diction dans les colonies, le sup6rieur du Saint-Esprit ne

s'y opposerait pas, et Ton courrait le risque de voir peu a

(1) Archiv. della S. C. de Prop. Fid. — Coll. di Missioni. — Sem. di S. Spi-

rito. Fol. 412.
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peu s'dtendre la juridiction de rarchevequc de Paris, au

detriment de celle de la S. Congregation {i). »

Le Saint-Siege n'accorda pas I'investiture sollicitc^e. En
revanche, on pensa h Rome devoir etre personnellement

agrdable h M. Fourdinier en lui adressant, comme conclu-

sion gracieuse de toutes ses n(5gociations, un Bref de nomi-

nation de Protonotaire apostolique. Ces sortes de prelatures

secondaires ad splendorem Ecclesiie 6taient alors peu connues

en France. Le v6n(5re superieur, ne recherchant en toutes

choses que le bien reel, tres d6tach6 des honneurs, laissa

ignorer a tons qu'il cut jamais et6 Tobjet de cette distinc-

tion.

On a coutume de r^pcter, dans la curie romaine, que le

temps est « un galant homme ». 11 est certain qu'avec la

cooperation efficace du temps, toutes les questions regoivent

une solution ^ Rome. II faut parfois attendre dans la pa-

tience. La grave question, qui preoccupait a juste titre

M. Fourdinier, fut resolue quelques annees plus tard par la

creation des eveches coloniaux.

Au milieu de toutes ces affaires, M. Fourdinier n'avait

cesse d'envoyer aux Colonies des pretres ou formes au

seminaire du Saint-Esprit, ou choisis directement dans les

dioceses. Son zele la aussi ne connut pas de limites. II-

(5crivait le 7 Janvier 1840 au cardinal Prefet de la Propa-

gandc : « Le Ministre des Cultes et moi avons ^crit chacun

une lettre circulaire h. nos Seigneurs les Eveques de France

pour les engager k concourir h I'instruction des Noirs en

nous envoyant de bons pretres ou bien des Aleves, pour

notre seminaire, qui ont fait quelque etude de theologie.

.I'espere, Monseigneur, que cet appel sera entendu. Je pensc

que.dans ce'mois et le suivant j'enverrai sept pretres, dont

quatre sont nos Aleves (2). »

Dix mois plus tard, il ecrivait encore : « Mes efforts,

Monseigneur, pour trouvcr des pretres pour nos colonies et

(1) Archiv. della S. C. de Prop. ¥\A. — Coll. di Missioni. — Seni. di S. Spi-

rito. Fol. 400.

(2) Ibid., fol. 478.
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pour en former ont quelque succes. II se presente un assez

grand nombre de pretres ; sur ce nombre je fais partir ceux

qui me paraissent dignes de ce ministerc, apres avoir pris

sur eux ies renseignements les plus exacts
;
je renvoie les

autres, et c'est le plus grand nombre. Nous avons 40 Aleves

en tb^ologie
;
j'en attends encore quelques-uns (1). »

Le 8 Janvier 4841, il communique a la Propagande la

longue liste des Missionnaires qu'il venait d'envoyer a

diverses destinations, puis il ajoute : « Votre Eminence

verra sans doute avec plaisir que la Providence a seconde

nos efforts. J'ai la confiance que tons les pretres que j'ai

envoyes, on au moins le tres grand nombre, sont animes d'un

vrai zele pour la gloire de Dieu et le salut des ames. J'ai

apport^ beaucoup de soin pour faire un bon choix, parmi

le grand nombre qui se sont presentes ; mais la chose

n'etait pas facile, aussi je ne me flatte pas de ne pas m'etre

trompe
;

j'aurais bien desire de n'envoyer que de mes

eleves, mais il ii'y en a que sept, non compris les trois

Africains (2). »

Ges trois Africains, authentiquement de race noire, etaient

MM. Fridoil, Boilat et Moussa, qui, apres avoir, grace a

I'initiative de la Venerable Mere Javouhey, passe plusieurs

annees au seminaire de Carcassonne, etaient venus completer

leurs etudes au Saint-Esprit et s'y preparer a I'ordination

sacerdotale, qui leur fut conferee a Paris en septembre 1840.

Des cette epoque, devangant les desirs et les ordres de la

Propagande, le venere superieur du Saint-Esprit avait com-

pris la souveraine importance de la formation d'un clerg6

indigene pour I'evang^lisation de I'Afrique. Voici, d'ailleurs,

ce qu'il en ecrivait a la Propagande, le 21 fevrier 1889 :

« Si ces Africains parviennent, comme je I'espere, a la

pretrise, ils pourront servir Si essayer de porter la foi dans

I'int^rieur de I'Afrique, en remontant le tleuve du Senegal,

pays oil les blancs ne peuvent guere p6n(§trer k cause de la

(1) Archiv. della S. C. de Prop. Fid. — Coll. di Missioni. — Sem. di S. Spi-

rito. Fol. 4S0.

(2) Ibid., fol. 481.
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chaleur. Quoi (jiiil arrive, jo pense que c'est toujours une
chose tres avantageuse d'avoir fait rexporience que les

negres peuvent comme les blancs acquerir la science th^o-

logique et parvenir k la pnHrise. Si on ne pouvait multi-

plier ces expediences, ce serait peut-6tre le moyen de faire

p(^n(^trer la foi dans les contrdes de I'Afrique totalemcnt

abandonnees. Je ne dois pas, Monseigneur, laissor ignorer

h Votre Eminence que le JVlinistre de la Marine a favorise

Teducation de nos jcunes Alricains (1). »

F^our ce qui est de la direction int^rieure du seminairc du
Saint-Esprit, M. Fourdinier n'oublia rien de ce qui pouvait

contribuer au progres de ses Aleves en toutes choses et

surtout dans la piet6. En 1835, il (§rigea le Chemin de la

Croix dans la chapelle, et, en 1840, il y etablit I'Archi-

confr^rie de Notre-Dame des Victoires.

Dans le goiivernement de sa Congregation, qu'il fut assez

heureux de fortifier par Tadjonction de plusieurs nouveaux
membres, tels que MM. Bertrand, Warnet, Gaultier, Texier

et Robert, il montra toujours une grande fermete ; mais il

etait en meme temps d'une charite inepuisable envers les

seminaristes et les pretres des colonies. Si ceux-ci refuserent

presque tons d'entrer dans la Societe, ils vinrent pendant

les annoes de detresse au secours du berceau de leur vie

sacerdotale, en pr6levant des sommes considerables sur

leurs modestes economies.

« M. Fourdinier, lit-on encore dans une notice conserv(5e

aux archives de la Congregation du Saint-Esprit, fut jusqu'§,

la fin de sa vie un modele de piete. Bien qu'il soufTrit

depuis plus d'un an d'un asthme opiniatre et d'une toux

violente, neanmoins, en hiver comme en 6X6, il se levait de

tr^s bonne lieure et faisait chaque jour h la chapelle le

chemin de la croix avant I'arriv^e de la Communaut^. »

Brise par la fatigue, I'exc^s de travail, la maladie et les

(^'preuves, et peut-etre aussi par I'insucces de ses projets, le

(1) Archiv. della S. C. de Prop. Fid. — Collegi di Miss. — Seni. di S. Spi-

rito. Fol. 473.
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venere superieur s'^teignit dans les bras de ses confreres,

le 5 Janvier 1845, Voici I'inscription que ses coUaboratours

ont consacre a sa memoire : « Une piete vive, une regula-

rite exemplaire, une Constance invincible au milieu des

difficult^s qui semblaient insurmontables, une grande saga-

cite, un jugement siir, joints a un amour infatigable du
travail, firent toujours admirer le pretre saint, I'adminis-

trateur prudent et habile, le superieur z6le, sage et

^claire. »

A la mort de M. Fourdinier, les membres de la Congrega-

tion se trouvaient en petit nombre. lis firent appel a Tun
d'eux, M. Nicolas-Joseph Warnet, ancien missionnaire a

I'ile Bourbon, d'oii il etait revenu pour raison de sante,

M. Fourdinier I'avait aduiis au nombre des associ6s, apres

un an seulement d'epreuve, le 11 juin 1834. 11 fut 61u

superieur de la Congregation, le 7 Janvier 1845, et confirme

dans sa charge le 3 mars de la meme annee. Mais il n'avait

accede aux desirs de ses confreres, ainsi qn'il fut convenu

entre lui et ceux-ci, que dans I'intention de se demettre le

plus tot possible en faveur de M. Le Guay (1).

Alexajndre le guay

neuvieme superieur du saint-esprit

(29 avril 1845-2 mars 1848)

Naissance. — Missionnaire de France. — Cure-doyen. — Hote
du Seminaire du Saint-Esprit. — Vicaire general de Perpi-

gnan. — Elu Superieur general en avril 1845. — Utiles

reformes au Seminaire. — Presente a Rome plusieurs pro-

(1) M. Warnet etait ne a Alincourt (Ardennes). II entra en 1819 au semi-
naire du Saint-Esprit, alors instalierue Notre-Dame-des-Champs. Apres avoir

passe cinq annees a Bourbon, il revint en France et entra dans la Congrega-
tion du Saint-Esprit. Vers la fin de sa vie en 1858, il se retira a I'abbaye de
Notre-Dame-de-Langonnet- II mourut a Saint-Uan dans les dispositions les

plus edifiantes, le 30 aoiit 1863. II avail consacre ses loisirs a la composition
de deux ouvrages : La Sante de Vdme et du corps et Le Tresor des predica-

teurs el des fideles.
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jets de reorganisation du Clerge des Colonies. — Revolu-
tion de 1848. — Sa demission. — Sa mort.

Alexandre Le Guay naquit h Cr6ve-Goeur-en-Auge, dioc6se

{\o Mayeux, le 7 avril 1794, do parents chrc'itiens, de niodeste

condition. II fit sa preparation au sacerdoce au petit s6mi-

naire de Lisieux, puis au grand s^minaire de Bayeux.

Ordonne pretre en 1820, il s'associa bientot aux Mission-

nairos de France, fondes par Tobbe Rauzan. Apr^s un labo-

rieiix ct I'dcond apostolat, brise par la fatigue, il rentra

dans son diocese ct fut noranid, en 1827, cur^-doyen de

Sainte-Calherine de Honfleur. A la suite de la Revolution de

1830, il eut dcs diflicultc^s avec I'administration civile et,

craignant de ne plus faire le bien, il donna sa demission et

se retira h Paris. Pendant le S(?jour de dix ans qu'il fit dans

la capitale, il fut charge de la direction de plusieurs commu-
nautes religieuses et se livra a la predication et a la compo-

sition de plusieurs ouvrages de pi^te (1).

II logea quelque temps au Seminaire du Saint-Esprit et

se lia d'amitie avec les directeurs. En 18i2, il fut nomme
vicaire g^n^ral de Perpignan, aupres dun eveque qui I'ho-

norait de toute sa confiance et d^sirait Tavoir pour succes-

seur (2). C'est pen apr^s que, sur les instantes demarches

des directeurs du s(5minaire du Saint-Esprit, il lit le sacrifice

de sa position et accepta la charge de superieur de cette

maison, en vue du grand bien auquel il esperait coopdrer.

Le 29 avril 1845, il fut 6lu a I'unanimitd, et Telection fut

confirmee le 2 mai suivant.

Les premiers soins de M. Le Guay se port^rent sur le

seminaire lui-meme, dans lequel il opdra d'utiles r^formes ;

puis il reprit les negociations relatives a la r(5organisation

du clerge colonial. Son premier plan fut ii peu pri^s celui

(1) La I'oie de la veritable el solide vertii ; — La Voie de la perfection dans
la vie religieuse ; — La Maitresse des novices eclairee sur ses devoirs : — La
Postulante et les Novices eclaire'es sur lew vocation, 4 vol. in-12. Paris,

librairie Lecoirre.

(2) M^r i..p. de Saunhac-Belcastel.
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que M. Fourdinier avait elabore. II en fit part aux pretres

des colonies par une lettre circiilaire dii 7 mars 1846. Mais,

comrae a la Congregation de la Propagande on ne s'etait

pas montre favorable h ce premier projet, M. Le Guay en

concut et en rddigea rapidement un autre. « La Congrega-

tion du Saint-Esprit, y disait-il, se compose de deux catego-

ries : celle des membres proprement dits et celle des sim-

ples affilies. ))

Ce plan fiit examine et adopte dans une stance du conseil

a la date du 14 novembre 1847, Les membres du conseil

etaient : MM. Le Guay, superieur g6n(5ral ; Warnet, premier

assistant ; Gautier, deuxieme assistant ; Lcewenbruck, Hardy,

Vital, Ferray, conseillers. L'envoi de ce plan fut accom-

pagn^ d'un precis historique sur la Congregation et le semi-

naire du Saint-Esprit, trop hativement compose et ren'ipli

d'inexactitudes.

Sur ces entrefaites, ^clata la Revolution de fevrier 1848.

Le Gouvernement provisoire de la Republique abolit I'escla-

vage dans les colonies, le 27 avril 1848. Le contre-coup de

cet ^venement aneantit les projets de M. Le Guay et I'amena

h donner sa demission. Laissons-le exposer lui-meme le

motif d'une determination si grave. i

<( Les choses en etaient la, dit-il, lorsque survint la Revo-

lution de Fevrier qui renversa le trone de Louis-Philippe,

etablit la Republique et appela M. Arago au ministere de la

Marine. M. Schoelcher, depute democrate violent, fut nomme
directeur des Colonies. Celui-ci lit declarer I'emancipation

des esclaves dans toutes les possessions frangaises (1).

K II se moritra^tres hostile k M. Le Guay et aux directeurs

du Saint-Esprit, qu'il accusait d'etre antinegrophiles et

opposes h cette mesure. II menagait meme ouvertement de

les supprimer et de les remplacer par une autre congrega-

tion. II rappela en France les prefets apostoliques et les

missionnaires que M. Le Guay avait envoyes aux colonies,

(1) Le decret du Gouvernement provisoire qui abolit I'esclavage est date du
21 avril 1848. Toutefois, I'emancipation des negres ne devait etre proclam6e
que deux mois apres la promulgation du decret dans chaque coionie.

34
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et il renvoya ceux que M. Le Guay avail rappelc^s : ces

clerniors se prdsentaient conimc victimes dc leur z6le pour

los Noirs. Alors, M. Le Guay, voyant d'ailleurs tous ses

projets renverses, les conditions auxquelles il avait accepts

la direction du Saint-Rsprit foul6es aux pieds, donna sa

demission, malgre la resistance de ses confreres; et, afin

de sauver cet 6tablissement, il lit nommer ^ sa place

M. Tabbd Monnet, ancien missionnaire a Bourbon, qui avait

la reputation d'etre devout aux Noirs et d'etre populaire

aupres des repr^senlants du nouvel ordre de cboses(l). »

Apres sa demission, JVI. Le Guay se retira a Creve-Cceur-

en-Auge, offrant dans sa vie un moddle de vertu et de pi6t6

sacerdotales.

Au commencement de 1865, il tomba gravement malade

et rcQut avec une foi tres vive les derniers sacrements, fit

sa profession de foi et rendit son ame k Dieu, le 27 fdvrier

de la meme annee.

Dans ses tentatives de reforme, sans le vouloir sans doute,

il sembla meconnaitre la nature et la fin de la Soci(5te. In-

consciemment, son initiative tendait k constituer une corpo-

ration dont les reglements trop indetermin^s n'auraient pu

maintenir I'unitd.

Alexandre-Hippolyte-Xavier monnet

DIXifeME SUPIiRIEUR DU SAINT-ESPRIT

(2 mars 1848-22 novembre 1848)

Naissance. — Missionnaire a Bourbon. — Revient en France

et est elu Superieur a la place de M. Le Guay. — II a eu

pour mission de faciliter I'union de la Societe du Saint-

Coeur de Marie avec la Congregation du Saint-Esprit.

M. Monnet etait un des pretreszeles des colonies qui avait

forme le projet d'entrer dans la Congregation du Saint-

Esprit, sur I'appel de MM. Fourdinier et Le Guay.

(1) Notes laiss6es par M. Le Guay. — Archives de la Congregation du Saint-

Esprit.



CHAPITRE XXV 531

Le27 Janvier 1845, il adressait une lettre a M. P'ourdinier,

decede le S de ce memc mois : « N'ayant regii de vous

aucune information... je me suis offert aux RR. PP. Jesuites,

qui voudront bien me recevoir comme novice on comme
coadjuteur; mais je ne m'engagerai pas a la legere (1). »

N6 le 4 Janvier 1812, a Monchin, pres de Lille, M. Mon-

net avait fait ses etudes ecclesiastiques et avait regu les

ordres dans son diocese d'origine. C'est Ik qu'il exerga le

ministere paroissial pendant trois ans, a la suite desquels

il obtint de son (^veque I'autorisation de partir pour les

missions lointaines. M. Fourdinier lui accorda, au nom de

la Propagande, des lettres de missionnaire apostolique et le

designa pour Tile Bourbon. Des qu'il fut arrive a destina-

tion, il se sentit presse de se devouer sp^cialement a I'^van-

gelisation des Noirs.

Le superieur du Saint-Esprit signala le zele du vaillant

pretre a I'attention de la Propagande. En meme temps, le

Gouverneraent frangais lui envoyait la Croix de la Legion

d'honneur. « II m'est agreable, lui ecrivait I'amiral de

Mackau, d'avoir a vous transmettre ce temoignage de la

satisfaction de Sa Majeste pour votre devouement a I'oeuvre

de I'enseignement religieux des esclaves (2). »

Son ardeur pour la cause des Noirs lui attira les plus

graves desagrements, et, dans I'effervescence populaire, il

fut embarque de force pour la metropole. Peu de temps

apres, eclata la Revolution de fevrier 1848, qui eut pour

const^quence la demission de M. Le Guay. En raison des

circonstances critiques, le conseil de la Congregation fut

d'avis d'offrir la charge de superieur a M. Monnet.

(( Considerant, disaient les conseillers, que M. Monnet,

membre de la Congregation, vice-prefet apostolique de ] ile

Bourbon, chanoine honoraire de Cambrai et chevalier de la

Legion d'honneur, connait parfaitement les colonies, aux-

quelles il a donne de nombreuses marques de devouement,

surtout en ce qui concerne la moralisation des Noirs ; consi-

(1) Archives de la Congregation du Saint-Esprit.

(2) Lettre du 8 Janvier 1845.
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derant que ce d^vouement, joint ii ses vertus, lui a conrili6

reslime des dites colonies, du Gouvernement franQais et de

la l*ropagande, le dit Conseil le nomme suporieur de la Con-

gregation du Saint-Esprit. — Fait a Paris, le 2 mars 1848. »

Les regies de la Congregation etant devenues alors comme
incertaines par suite de l'r(5quentes modifications, et surtout

a cause de la distinction des membres en deux categories, le

conseil avait admis dans la Society quelques ouvriers de la

derni5re lieure qui ne furent pas astreints a I'^preuve

rt'glementaire et dont les engagements resterent vagues et

indecis. G'est dans ces conditions que s'etaient produites les

admissions de MM. Monnet, Orinel, Herve, Hersent, Loewen-

bruck, etc.

Les efforts successifs de MM. Bertout, Fourdinier et

Le Guay (^taient demeures impuissants a faire face aux

immenses besoins des colonies, apros les ddsastres de 93 et

la situation nouvelle creee par I'emancipation des Noirs.

Tour a tour chacun de ces sup^rieurs s'etait vu oblige

d'accepter la cooperation de pretres etrangers qu'il n'avait

pas formes et qu'il n'avait pas toujours eu le temps de bien

connaitre. Or, ces eccl6siastiques ne se montrerent pas rem-

plis du desint^ressement et du zele dont les vrais Spiritains

n'avaient cesse de donner de si beaux exemples.

D'oii il resulta pour la Socic'td elle-meme une sorte de

discredit dans I'opinion publique, qui, le plus souvent, ne

savait pas mettre de distinction entre les pretres ainsi

accueillis et les membres de la Congregation.

Telle (5tait, en ce temps, la situation de la Congregation

du Saint-Esprit : le nombre des sujets tr5s restreint, les

vocations pen nombreuses, en raison principalement de

I'efTet regrettable produit au debors par la confusion signa-

lee ; les interets religieux des colonies plus ou moins en

soufTrance, diverses tentatives faites jusque-la, mais sans

succ^s ; toutes ces chosos i-c'umies etaient pen rassurantes

pour I'avenir.

Mais Celui qui mono aux portes du tombeau et qui en

ram^ne ne pouvait abandonner a cette beure critique de
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son histoire un institut qui avait dans I'Eglise un pass^ si

f^cond, si glorieux et si pur. L'ceuvre de Claude Poullart

des Places, si providentiellement benie du Ciel, pendant

pres d'un siecle et demi, ne devait point p6rir. Dieu allait

lui faire retrouver une vigueur toute nouvelle, une fecon-

dite de sujets, une force d'expansion qui tiendront du

miracle. C'est d'une collaboration fraternelle et consacr^e

par une sentence du Saint-Siege que sortira I'union de deux

societes dont I'esprit et la fin presentaient des analogies si

profondes. M. Monnet, superieur du Saint-Esprit, d'une

part, et le P. Franqois-Marie-Paul Libermann, fondateur

de la recente Soci6te du Saint-Cceur de Marie d'autre part,

travaillerent de concert a ce grand ceuvre. « L'union de

nos deux societes, ecrivait le P. Libermann, m'a toujours

paru dans I'ordre de la volonte de Dieu. Elles se proposent

la meme oeuvre, marchant dans la meme ligne ; or, il n'est

pas dans I'ordre de la divine Providence de susciter deux

societes pour une oeuvre speciale, si une seule pent suf-

fire. .) (Lettre du 7 d6c. 1848.)

Dans quelles circonstances s'accomplit cette union, de

quel mode elle se fit, apres quelles n^gociations entre les

deux superieurs, a la suite de quelles demarches et de

quelles sentences a Rome, nous nous proposons de le faire

connaitre par la publication d'une etude historique et

canonique, bas6e sur les actes et les documents de la

S Gongr(§gation de la Propagande (1).

I'l) Ces actes et ces documents se trouvent integralement aux Pieces justi-

FiCATivES a la fin de cet ouvraqe.
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I

Actes de mariacje, de bapteme et de sepulture.

Acte de mariage de Francois Claude Poullart des Places et de

Jeanne Le Meneust, pere et mere de Claude Francois Foullart

des Places. (Extrait du registre des baptemes, mariages et

sepultures de la paroisse de Servon, eveche de Rennes, annee

1677, folio 3, recto et verso.).

Noble hoe Claude Frangois de Poullart sieur des Places parrien

de S' Georges de Res, et damoiselle Jeanne le Meneust parrienne

de S' Jan de Rs et de Servon aages'chacun d'environ 27 a 28 ans

soubsignants ont recu la benediction nuptiale de V. et d. Pierre

Choux csn (cousin) de la d'^ damselle Le Meneust p''^® a ce commis
parmssrele recteur de S' Georges, et dist Juy de Messre les grands

vicaires contenue en leur dispense de dx bannies. Ca este apres

une bannie dument faicte en leurs passes et dispense obtenue des

2 autres le 27" de may 1677 et a le d. Poullart s' des Places declare

m' renoncer n'y prendre la qualite d'escuyer prise par ses ancestres

jusqu'ci avoir reconvert ses titres. A ce mage ont este p. sts

assistants et temoins, hault et puissant messire Claude de Marbeuf

chevalier 'seigneur de Laille Le Breil Durand Le Que de Servon et

cseiller du Roy et president a Mortier au plment de Bretagne,

Charles Francois Jan Robert de Marbeuf, messires et chevaliers,

2 de ses enfanls, m"^*^ p" Volant, m^ Andre Chevalier allou6 du

Gue, m" Laurent huet la Marre Isaac Francois de Huyonni^re,

soubsignants et plusieurs autres. Icelles dispenses et commissions

sign^es par Huart g. Degoin Rouvrigneul et (subs. p. Cellier, et

datees du ving et 7 de may 1677.

Interligne une opposee ratures trois reprouvees et s'est le dx s""

Choux soisy de ses commissions et dispenses precitees.

C. DE Marbeuf ; Charles Francois de Marbeuf ; Jan Robert

DE Marbeuf ; Francois Claude Poulfart ; Jeanne Le Me-

neust ; Isaac fr. Huyonniere ; Volant ; Chevalier ; Laurent

Huet, Pierre Choux.
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Arte de bapteme de Jeanne-Claude Poullarl, sceur de Claude
Poullarl des Places. (Extrait des registres paroissiaux de Saint-

Pierre-en-Saint-Georges de Rennes pour I'ann^e 1680, folio 21,

verso.)

Jeanne Claude nee de ce jour 20" aoust IGHO fiUe de n : h :

Claude Francois Poullarl et damoiselle Jeanne le Meneust sa com-
pagne sieur et dame des Places, a recu en eel Eglise I'lmposition

de son nom et le supplement des sacrees ceremonies baptismales

par le minist^re de V. et D. Julien Roussigneul Recteur d'icelle,

ayant est(5 baptizee au logis par necessite, a este parain Mes'"'' Claude

de Marbeuf chevalier seig' de Laille etc., prestre docteur en Sor-

bonne et abbe commandataire de Langonnet, Maroinne damoi-
selle du Hou fille unique de feu Messire Jean fran : char : du
Hou en son vivant con*"^ en la cour chevallier seigneur du dit lieu

etc. et de dame Frangoise de Marbeuf son epouse et ont les d.

parain et Marraine signe les d. jour et an que dessus XX" aoust

1680.

C. DE Marbeuf. Du Hou.

Francois Claude Poullart. J. Roussigneul.

r : d : s : g :

En marge : Jeanne Poullart decedee le 22® Janvier 1681, inhum6e
en cette 6glise lelendemain. J. Roussigneul.

Aete de bapteme de Francoise-Jeanne Poullart, swur de Claude-

Francois Poullart. (Extrait des registres paroissiaux de Saint-

Germain de Rennes.)

Francoise Jeanne, fille de n. h. Francois Claude Poullart od°' a

la cour, et de damo""*^ Jeanne Le Meneust, s' et dame des Places,

n6e proche le Palais, maison des freres cordeliers, Tonzieme

decembre 1685, a est6 baptizee le meme jour et nommee par Mes-

sire Jan Charle Ferret, conseiller au Parlement de Bretagne, et

dame Francoise de Marbeuf, dame comtesse du Hou.

Francois de Marbeuf
;

Ferret ;

FranQois Claude Poullart
; Jean Le Gall.
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Acte de manage de Francoise-Jeanne PovUart avec Henry Le Chat,

conseiller an Parlernent de Bretagne. (Extrait des registres

paroissiaux de Saint-Etienne de Rennes, annee 1705, folio et

rectO;)

Le 8 juin 1705 Je soussigne Recteur on epouse apres les fiances

et un ban de mariage fait canoniquement tant dans cette eglise

que celle de Toussaint de Rennes et la dispense de deux autres

bans de mgr de Rennes signe Joannes hap epus Rhedonensis,

insinue le meme jour au gref ecclesiastique signe Odic qui a

aussy conlrolle p"" le controlle ecclesiastique controlle le

meme jour signe chevalier messire Henry Le Chat seigneur de

Vernee conseiller au Parlernent de Bretagne et demoiselle Fran-

coise Jeanne Poullart. Presents m' Frangois Claude Poullart cons'"

du roy premier juge garde de la monnoie de Rennes le pere et

dame Jeanne Le Meneust la mere de I'epousee et n : h : Jacques

Geslin sieur de la Dauderie.

Henry Le Chat; Janne Le Meneust; Francois Claude Poullart
;

Geslin; J. Le Loue, recleur.

4 juin 11 05. — Gontrat de mariage de Messire Henry Le Chat,

chevalier, seigneur de Vernee, et de Francoise-Jeanne Poullart,

ecrit sur papier ordinaire, a etc depose le 27 avril 17 11, chez

Chasse, notaire a Rennes. (Archives departementales : Minutes

de Chasse.)

Pour parvenir au futur mariage d'entre messire Henry Le Chat,

ch^"^ seigneur de Vernee, Marigne, lescourt, Chanteurse et autres,

conseiller au parlement de Bretagne, fils et heritier principal et

noble de Messire Ren6 Le Chat chevalier seigneur de la haye con-

seiller honoraire au d. parlement de Bretagne, et dame louise de

la bigotiere de perchambault ses pere et mere, et Damoiselle

francoise Jeanne Poullart fiUe de noble homme francois Claude

Poullart sieur des Places, conseiller du Roy et premier juge garde

de la Monnoye de Rennes, et de Dame Jeanne le Meneust son

epouse aussi ses pere et mere, demeurant scavoir led. seigneur

le Chat en son hostel riie basse Baudroirie paroisse de Toussaint,
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et les d. sieur et dame des Places et la ditte demoiselle PouUart

leiir fille en leur maison riie de la Cordonnerie paroisse S' Estienne,

entre lesquelles parlies ont eslc accordees les conventions malri-

moniales cy apres qui sont que los d. sieur et dame des places de

lui dument authoris6e s'obligent el promettent solidairemenl, et

sans division de donner a la d. demoiselle leur fille par advence-

ment de droit successif la somme de cent mil livres, dont il y en

aura vingt mil livres de mobilises et le surplus tiendra nature de

propre a la d. demoiselle future Epouse, dont le paiment se fera

avant la benediclion nuptiale, scavoir quarante mil livres en argent

complant, et soixanle mil livres en billets acceptes aus choix du

d. seig"" le Chat. S'obligeant en outre les d. s' et dame des Places

d'habiler la d. future epouse, soil avant ou apres la b6n6diction

nuptiale selon la condition du d. seig' le Chat, et de luy donner
tanl en meubles qu'en vaisselle d'argent jusqu'a la concurrance de

dix mil livres qui entreront en la communaute, qui commencera
a courir du jour de la benediction nuptiale, dans laquelle n'entre-

ront les debtes crees avant icelle, s'obligent en outre les d. s" et

Dame des places de nourrir, loger, les d. futurs epoux, leurs domes-
tiques et equipages Tespace de cinq ans, pendant le cours des

semestres du d. seig' le Chat, prochainement venus, et en cas de

defaut et a proportion du d. tems donneront les d. sieur et Dame
des Places la somme de deux mil livres par chacun des d. cinq

semestres diminuant comme dit est a proportion du tems qu'ils

auront loge et nourri les d. futurs epoux. Et au regard du d. seig'"

le Chat 11 se marie avec tous ses droits tant mobiliers qu'immobi-

liers, et au cas de dissolution du mariage et de predeces du d.

futur Epoux, la d. future epouse aura la somme de deux mil livres

par an sur les biens du d. seig"" le Chat pour son Doiiaire, que les

parties ont r^gle k la d. somme de deux mil livres sans diminution

des quatre vingt mil livres qui luy ont esle reputes propres et ceu

des meubles tant morls que vifs du d. seig' le Chat il en sera fait

inventaire pour luy tenir de propre. Car telle a esle la volonte des

parlies, fait en doubles & Rennes le quatrieme Juin mil sept cent

cinq.

Francoise Jeanne Polllart. Henry Le Cuat.

Janne Le Menelst.

Francois Claude Poullart.

Nous soussign6s Henry le Chat chevalier seigneur de Marign^
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-et conseiller au parlement de Bretagne reconnaissons avoir receu

de M' et mad*' des Places poullart la somme de quarante mil livres

en argent et soixante mil livres en billets faisant ensemble celle de

cent mil livres pour la dotte de leur fille portes par le contract de

mariage cy dessus, dont nous promettons leur donner quittance

devant notaire et faire reconnaitre le d. contract de mariage.

27 anril 17 J i . — Depost de contrat de mariage par messire henry

le Chat, chevalier, seigneur de Vernee, conseiller au Parlemenl

de Bretagne, et dame francoise Janne Poullart des Places.

(Archives departementales d'lUe-et-Vilaine, serie E : Minutes

de Chasse, notaire.)

L'an mil sept centonzele vingt-septavrilavantmidy. Par devant

les notaires Royaux ci Rennes soubssignans furent presans en leurs

personnes W^ henry le Chat, chevalier seigneur de Vernee, Marigne,

tescout, chanteusse et autres, conseiller au parlement de breta-

gne, et dame francoise Janne Poullart son espouze demeurans

le plus ordinoirement en leur chasteau de Vernee paroisse de

Chanteusse province et evesche d'angers et de presant au d. ren-

nes loges dans la maison de M'" des places poullart, ri'ie de la Cor-

donnerie paroisse de S'Estienne, Et noble homme francois Claude

Poullart, seigneur des places, conseiller du Roi, et premier Juge

garde de la Monnoye de rennes, et dame Janne Lemeneust son

espouze ensemble demeurans dans leur dite maison riie de la

Cordonnerie. Les dittes dames le Chat et des places aucthorisees

de leurs maris on convenu des presantes elles lerequerantes d'une

et autre part. Lesquels ont presentement depose aux mains de

Chasse, Tun des d. notaires soubssignans le contract de mariage

des d. seigneur et dame le Chat sous signature privee des par-

ties escript sur une feuille de papier commun dattedu quatre Juin

mil sept cent cinq, Ensuite duquel sont deux acquits consentis

par le d. seigneur Le Chat aux d. S"" et dame des Places, une de

la somme de cent mil livres pour la dot de la d. dame le Chat

promise par le d. contract de mariage, datte du huict juin ou d an

mil sept cents cinq, signe le Chat, Et I'autre datte du vingtsept

Janvier mil sept cents sept, de la somme de dix mil livres tant en

vaisselle d'argeant qu'autres meubles aussi promis par le d, con-

tract, et signe du d. seigneur le Chat, Lequel contract de mariage
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les dittes parties declarent par lespresentes raliffier el approuver

et veulent el consenlenl qu'il a son plein el enlier ellet,

le d. seigneur Le Glial raliffier d'abondanl les sus-dils acquits

des diltes sommes de cent mille livres et de di.\ mil Livres et en

quille les d. S' et dame des places mesme des penlions port^es au

d. conlrat, requ^ranl le d. Chass6 de lui en vouloir d61ivrer des

expedilions a leur valoir et servir ainsi que de raison. Ce qui leur

a est6 accorde apres avoir parapl)6 le d. contract en marge

Et ne vaudra lapr^sente reconnaissance avec les dits deux acquits

que pour un seul, Ce qu'ils ont ainsy voulu, etc., obligeant d'auc-

thorite de Notre Cour de rennes a laquelle ils se sont submis faicl

et passe dans la maison du S"^ des Places et ont les d. partyes

sign6 :

H. Le Cdat,

FranQoise Jeanne Poullart.

Janne Le Meneust,

Francois Claude Poullart.

Chem, Chasse,

N'" sindic garde-scel. Nc* royal.

Acte de sepulture de Claude-Francois Poullart des Places. (Registre

de baptemes, mariages, sepultures de la paroisse Saint Ktienne

de Rennes pour 1712, f" 16, R°. Archives communales de

Rennes.)

« Noble homme Francois Claude poullart, sieur des places,

conseiller du roy, anlien (premier) juge-garde de la monoye de

Rennes, age de soixante douze ans, decede d'hyer, a esle inhume

dans Teglize, presents les soussignanls, le 19 may 1712. »

(signe)

Marie Anne de Lamisse du Hingael,

Latousche-Crignon, Roguenel,

J. Pilet, prelre-cure.

Acte de sepulture de iV""* Poullart des Places. (Registre de bapte-

mes, mariages et sepultures de la paroisse de S'-I^tienne de

Rennes pour 1729, f° 22, V°. Archives communales de Rennes.)

« Dame Janne Le Meneust, veuve de monsieur des Places Poul-

lart, conseiller du roy et juge-garde de la monnoye de Rennes,
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agee denviron quatre vingt ans, decedee d'hyer, a ete inhumee

dans I'eglise le 29 aoust 1729.

« Presents : Pierre Guillon, Georges Guerin, et plusieurs autres.

»

• (signe)

Fr. Philippe, cure.

VILLE D'ANGEKS

Acte de sepulture de M^^ Henri Le Chat nee Francoise-Jeanne

Poullart. (Registres de la paroisse de Saint-Evroult pour

Tannee 1760.)

Le second aout mil sept cens soixante a ete inhume dans TEglise

de cette paroisse par nous, cure, soussigne le corps de'dame fran-

Qoise Jeanne Poullart, veuve de messire Henri le Chat, chevalier,

seigneur de Vernee, Marigne, Chanteusse et autres lieux, en son

vivant conseiller au parlement de Bretagne, decedee du trente un

du mois de Juillet dernier, dgee de soixante quinze ans ou envi-

ron. Out ete presens a la d. sepulture : Messieurs Francois Houde-

mon, maire, chapelain de I'eglise collegiale de S'-Pierre; Jean

Allard, sous-chantre de la d. eglise de S'-Pierre

Qui ont signe :

HouDEMONT, Allard. C.

Julien Mandrou, secretaire.

M. M. GouPiL, cure de S^-Evroul.

Registre du B. M. et S.

allant du 1'"^ Janvier 1730 au 31 decembre 1768.

1760, feuillet n° 4, verso.



II

Post^rite de la fainille Poullart des Places

par les Lc Cliat.

Notice genealogique sur la famille Le Chat de la Touche, —
de la Haie de Brissarthe, — de Vernee, — de Tessecourt,

— de la Marmitiere, — de Marthou, — de Saint-Henis (1).

La famille Le Chat, originaire du Maine (2), n'apparait en Anjouque

dans le xvi" siecle; elle obtint la noblesse par le mairat en 1588 (3);

elle a ete maintenue noble par arrfet de la chambre de reformation de

la Noblesse de Bretagne (4) en date du 16 fevrier 1671.

Armes : d'azur a trois tetes de chats d'or posees 2 et 1.

I. — Pierre Le Chat, ecuyer, sieur de la Touche, fils d'Olivier LeChat,

sieur de la Chaterie, et de Jeanne Pineau, avocat au Parlement de

Paris (1583), puis president au Pr^sidial d'Angers (aout 1583), fut

nomm^ maire d'Angers le l""" mai 1588. II mourul le 30 juin 1621

et fut inhume le lendemain dans I'eglise Saint-Maurille d'Angers. II

(1) Gette notice a ete etablie d'apres les Families des Maires d'Angers, par

M. GoNTAiti) DE Launay, Lbs Tubleaux de Parenle, de M. le Baron de Saixt-Pekn,

et d'apres les renseignements de M. Fr. Saulnier et de M. le lieutenant-co-

lonel de Caqiieray.

(2) On trouve Francois Le Chat procureur au Mans, dont les biens sont

partafj;es entre ses ea'ants le 29 Janvier 1499. (Archives departemenlales de

Maine-et-Loire, E-30571.) On trouve encore, au Maine, des Le Chat au
xvir siecle : 1° Dame Renee Le Chat, dame de la Gounliniere, dec6dee

en 1679, mariee a Gregoire ie Bourdais, sieur de la Poterie; — 2° la famille

Le Chat de Boiscorbon, citee en Ifill comme possedant le domaine de Bray.

(Archives departementales de la Sarthe, fends de la chatellerie de Helin, et

Monc^-en-Belin (Sarthe), par H. Boquet. Hevue hislortque et arcfieolof/ique du
Maine, 1" semestre 1902, pp. SO-84.)

En 1646, Paul Le Chat, sieur de Boiscorbon, est conseiller au siege de la pr6-

vost6 royale du Mans. (Ibid.)

Pierre Le Chat, ecuyer, sieur de Boiscorbon, est directeur gdn^ral des fer-

mes a Ancenis, 22 fevrier no.'i. (Chambre de la Tournelle du Parlement de

Bretagne, dossier F ; Archives departementales au Palais de Justice de

Rennes.)

i'-i) Privilege accorde au.x maires etechevins dWngers par lettres de Louis XI

en date de fevrier 1474. (Saint-Allais .' L'Ancienne France, t. 1"'.)

(i) Nohiliaire breton,i. V'; Bibliothecpie municipale a Rennes.
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laissa de son mariage avec Francoise Joubert cinq enfants, dont entre

autres :

II. — Pierre Le Chat, ecuyer, sieur de la louche, conseiller du Roi,

lieutenant general criminel en la senechaussee et siege presidial

d'Angers, baptise a Saint-Mauriile, le 24 fevrier 1583, et morta Angers

en 1651.

II a epouse a Saint-Michel du Tertre d'Angers, le T) juin 1618, Anne
Ayrault, fille du celebre maire d'Angers, Pierre Ayrault, ecuyer, sei-

gneur du Rocher et de la Haie, et de Anne Boylesve delaMaurousiere,

sa premiere femme (baptisee a Saint-Michel du Tertre, le 4 Janvier 1603,

et dec^dee en 1674).

De ce mariage, vinrent onze enfants, parmi lesquels :

1° Francoise Le Chat (baptisee a Saint-Maurille, le 6 novembre 1622,

inhumee dans I'eglise Saint-Michel du Tertre, le 29 juillet 1678),mariee

a Saint-Michel du Tertre, le 1" juin 1639, a Frangois de La Forest,

seigneur d'Armaille, etc., conseiller au Parlement de Bretagne, le

17 juin 1633, d^cede a Saint-Sauveur de Rennes et inhume aux Grands

Carmes de cette ville, le 30 d^cembre 1662.

De ce rnariage descendent toutes les branches de la famille de La
Forest d'Armaille qui existent de nos jours (1).

2° Perrine Le Chat (baptisee a Saint-Maurille d'Angers en 1626, inhu-

mee aux Cordeliers d'Angers, le 8 Janvier 1708), epousa a Saint-Martin

d'Angers, le 14 fevrier 1654, Louis Boylesve, chevalier, seigneur de la

Gilliere, lieutenant general d'Angers (inhume aux Cordeliers d'Angers,

le 10 novembre 1708), dont posterite.

La famille de Boylesve a forme un grand nombre de branches ; elle

s'est eteinte en 1892 (2).

3° Rene Le Chat qui suit :

III. — Rene Le Chat, chevalier, seigneur de la Haie-de-Brissarthe (3),

regu conseiller au Parlement de Bretagne, le 5 octobre 1663 (Lettres

de provisions du 19 mars 1663), conseiller honoraire, le 16 avril 1695,

a ete declare noble d'ancienne extraction et maintenu en la qualite de

chevalier par arret de la chambre de reformation de la [Noblesse de

(1) La ramille de La Forest d'Armaille, originaire d'Anjou, a fourni un con-
seiller au Parlement de Paris, neuf conseillers au Parlement de Bretagne.
Elle a ete maintenue noble d'extraclion, et I'aine avec la qualite de chevalier,
par arret de la chambre de reformation de la Noblesse de Bretagne du
14 juillet 1610 (M. de Brehand, rapporteur). {Nobiliaire breioji, t. l" ; Biblio-

theque municipale de Rennes.)

Armes : d'argent au chef de sable.

(2) Voir Genealogie de la famille de Hoi/lesre. par M. Paul de F.vucy.

(3) La Haie de Brissarthe, fief et seigneurie de la paroisse de Brissarthe
;

en 1643, 11 appartient a Pierre Ayrault, passe par mariage a la famille
Le Chat qui ne le conserve pas longtemps. (Voir Diclionnaire de Maine-et-
Loire, par G. Pout, II, p. 340.)

35
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Bretagne, en dale du lO ft-vner ItlTl (M. des Cartes lapporleur) (i),

{baptise a Saint-Denis d'Angers, le IS novembre d637, decedt^ dans la

mt^nie paroisse, le 13 novembre 1711, et inhume le lendemain aux
Garmes de la meme ville). 11 avail epouse a Saint-Denis, le 13 no-

vembre 1663, Louise de La Bigoti^re dePerchambault(baptis^e a Saint-

Martin d'Angers, le 28 ayril 1641, dec^dee apr^s sonmari).

De ce mariage sont nes cinq enfants, dont :

1" Louise Le Chat (baptisi^e en juillet 1667, a Saint-Denis d'Angers,

inhum^e a Saint-Samson de la meme ville, le 17 septembre 1726),

mariee a Saint-Denis, le 27 juin 1684, a Frangois Le Febvre de Lau-

bri^re, chevalier, seigneur de Beuzon, baron de la Haye-Joulain, con-

seiller an Parlement de Bretagne, le 28 novembre 1671 (d^c^de en

Saint-Germain de Rennes, le 29 mars 1711), dont posterite.

2" Henry Le Chat qui suit.

IV. — Henry Le Chat, chevalier, seigneur de Yerne'e, Tessecourt (2),

La Marmitiere (3), etc.... regu conseiller au Parlement de Bretagne, le

22 juin leo.^ (Lettres de provisions du 16 avril 1695), est ne a Saint-

Denis d'Angers, le 26 novembre 1671, y a ete baptise le 23 niai 1672,

ayant pour parrain Me^ Henry Arnault, eveque d'Angers; il est mort

au chdteau de Vernee, le 14 fevrier 1735, et inhume le lendemain

dans le chancel, sous latombe des seigneurs de I'eglise de Chanteuss^

(Maine-et-Loire).

II a Spouse : 1° a Saint-Pierre d'Angers, le 21 avril 1693, Louise-Reuee

du Verdier de Genouillac (decedee a Gonnord (Maine-et-Loire) et in-

hum^e, le 5 octobre 1697, aux Cordeliers d'Angers).

2" A Saint-Etienne de Rennes, le 8 juin 1705, Francoise-Jeanne Poul-

lart des Places, soeur du fondateur de la Congregation du Saint-Esprit

(n6e et baptisee, le 11 decembre 1685, a Saint-Germain de Rennes,

decedee lo 31 juillet 1760, en la paroisse de Saint-Evroult d'Angers, et

inhumee, le 2 aout 1760, dans cette eglise).

Enfant du premier lit : a) Louise-Sophie Le Chat, baptisee a Saint-

Pierre, le 30 mars 1694, mariee dans la chapelle de Sainte-Anne de

Vernee, le 6 avril 1714, avec messire Marie-Antoine de Lancrau de

Breon (ne le 11 novembre 1688); leur descendance est representee de

nos jours par la famille du meme nom.

(1) Nobiliaire hrelon, t. l"' ; Archives municipales de Rennes.

(2) Chateau de Tessecourt situe, comme cehii de Vernee, dans la commune
de Chanl«nss6, fut achetd en 1G98 avec celui-ci par Henry Le Ghat. La bran-

che Le Chat de Tessecourt la conserve jusqu'en 1890. (Voir Diclionnaire de
Maine-et-Loire, III, p. 567.) Un vitrail aux arnies de la famille Le Chat existe

dans r^glise de Chanteuss6.

(3) Chateau de la Marmitiere, commune de Saint-Harth61emy (Mainc-et-

Loire), achet6 par duy de la Higotiere, le 9 juin 16K}, ^chut en lOSo a Rene
Le Chat ; il est pass6 par mariage a la famille de Caqueray-Valolive. M. et

M°" (le Caqueray lont vendu en 1807. (Voir Diclionnaire de Maine-el-Loire,

IL p. GOO.)
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Enfants du deuxieme lit : b) Louise-Francoise Le Chat, nee et bap-

tisee a Saint-Denis, le 7 juin 1706, decedee au chateau de Vern^e,

le 23 aout 1707, et inhumee, le 24 aoCit, dans le chceur de I'eglise de

Chanteusse.

c) Henii-Louis-Claude Le Chat de Vernee, auteur de la branche des

Le Chat de Vernee qui suit.

d) Charlotte-Louise-Genevieve Le Chat, nee le 8 Janvier 1710, el on-

doyee le lendemain a Saint-Denis, baptisee, mSme paroisso, le 27 Jan-

vier 1712, decedee au chateau de Vernee, le 30 mars 1725, et inhumee,

le 31 mars, dans le choeur de I'eglise de Chanteusse.

e) Julie-Henriette-Jeanne Le Chat, nee et ondoyee au chateau de

Vernee, le 14 avril 1712, et y baptisee, le22 avril J 712, decedee en 1777.

f) Henri-Louis-Claude Le Chat de Tessecourt, auteur de la branche

des Le Chat de Tessecourt, dont se sont detaches les rameaux de

Marthou et de Saint-llenis ; il sera rapporte apres son frere aine.

§ P^ — Branche de Verivee.

V. — Henry-Louis-CJaude Le Chat, chevalier, seigneur de Vern6e

et de la Marmitiere, regu conseiller au Parlement de Brelagne, le

20 juin 1732 (Lettres de provisions du 30 mai 1732), ne au chateau de

Vernee, le 7 aout 1707, a ete baptise dans la chapelle du chateau, le

8 septembre 1707 ; il a eu pour parrain « noble et discret Claude Poul-

tart, diacre, superieur du seminaire du Saint-Esprit a Paris (1) )).Ilest

decede a Rennes, en son hotel, rue Corbin, le 22 juin 1750, et a ete

inhume le lendemain dans I'eglise de Saint Germain de cette ville, pres

la haute sacristie.

II a epouse au chateau des Rochers, en la paroisse d'Etrelles, pres

Vitr6 (lUe-et-Vilaine), le 13 juin 1734, Frangoise-Sebastienne-Elisabeth

Hay des Netumieres (nee et baptisee au dit chateau, le 3 aout 1717;

elle est decedee a Fontainebleau, le 24 fructidor an V (10 septembre

1797). De ce mariage sont nes :

1° Elisabeth-IIenriette-Francoise Le Chat de Vernee (nee au chateau

de Vernee, le G aout 1736, et y baptisee le lendemain, decedee le

26 aout 1759, et inhumee le lendemain dans I'eglise Saint-Maurice

d'Angers), mariee a Saint-Maurice, le 20 ft'vrier 1759, a Jacques-Marie-

Frangois de La Beraudiere, chevalier, seigneur de Maumusson, Bou-

zille, Melay, etc , capitaine au regiment du Roi ne a Angers, le

15 oclobre 1732, mort a Fontainebleau, le 9 mai 1809). Veuf apres six

mois de mariage, ]\L de la Beraudiere s'est remarie, le 20 aout 1765,

avee Louise-Franroise-Renoe Gilles de Fontenailles, dont il eut quatre

fils qui se sont distingues dans la guerre de Vendee.
2° Pauline-Francoise-Louise Le Chat de Vernee (nee et baptisee au

(1) Voir Diclionnaire de Maine-e(-Loire, par C. Pout, t. Ill, p. 693.
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chateau lie Vern^e, le 1'' Janvier 1738, d^ced^e a Angers et inhumee,

le 29 octobre 1765, dans I'eglise de Saint-Maurice de relle ville , inariee

a Saint-Maurice, le 13 Janvier 1761, avec Guillaume-(iuy-Fian(^ois-Rene

de Lesrat, chevalier, seigneur des Briottieres (commune de Cham-
pigne, Maine-et-Loire), ancien capitaine du regiment de Foix.conseiller

general de Maine-et-Loire, en Ian VIII (ne au chateau des Briottieres,

le 14 fevrier 1735, y baptise, le 18 seplembre 1735, et y decede, le

23 Janvier 1811). De ce mariage est nee une fllle unique :

a Pauline-Louise-Marie de Lesrat des Briottit'res (nee et baptisee a

Saint-Maurice, le 17 octobre 1765, decedee a Paris, le 4 mars 1842),

mariee au chateau des Briottieres le 1" avril 1783, a Louis-Andre de

La Forest, vicomte d'Armaille, chevalier, capitaine au rt'-giment d'Or-

leans-dragons (baptise le 3 Juillet 1755, a Saint-Aignan d'Angers,

decede a Neuilly (Seine), le 28 aout 1831)i, dont post^rite. Celle branche

de la famille de La Forest d'Armaille s'est fondue en 1871 danslamai-

son de Broglie.

3" Paul-Henry-Elisabeth Le Chat de Vernee, baptise a Orgeres (Ille-

et-Vilaine), le 1^'juin 1739, decede au college de La Fleche, le 24 de-

cenibre 1755.

4' Marie-Ce7es<e-Felicit^ Le Chat de Vernee (nee et baptise au chateau

de Vernee, le 25 Janvier 1746, decedee a Fontainebleau, le 17 Jan-

vier 1814), a epouse a Saint-Maurice d'Angers, le 14 mars 1768, Fran-

cois Mellon de Caqueray, chevalier, seigneur de Valolive, capitaine au

regiment de Carabiniers de Monseigneur le Comte de Provence ;ne et

baptise au Cornel, commune de Rieux (Seine-Inferieure), le 19Juin 1739,

et decede a Fontainebleau le 25 Janvier 1822), dont posterite represen-

tee de nos Jours par la famille Caqueray- Valolive.

§ II. — Branche de Tessecoijrt.

V. — Henry-Louis-Claude Le Chat, chevalier, seigneur de Tesse-

court, « clerc du diocese d'Angers, est pourvu le 30 mars 1731 du

prieure de Saint-Gervais et Sainl-Protais des ben6dictins en la paroisse

de Coss6-le-Vivien (Mayenne). 11 resigne au chateau de Chanteusse en

1751, et renonce a Angers, le 12 decembre 1759, a la pension de

3,000 livres qu'il s'etait reservee parce qu'il a renonce a I'etat eccle-

siaslique (1) ». II est ne au chateau de la Maimitiere, le 17 mars 4715,

et baptise le lendemain, il est mort a Angers le 20 avril 1789 et a et^ in-

hume le 21 avril 1789 dans le cimetiere de Sainle-Croix d'Angers.

Ilavait epouse danslachapellede IVv^che d'Angers, le 18 fevrier 1760,

Uenue Eveillon (nee et baplisee aSainte-Croix d'Angers, le 13 avril 1733,

(1) Dictionnaire de la Mcujenne, par I'abbe A.ngot, L. 1"% p. "43.
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morte dans la prison de Doue (Maine-et-Loire), le 21 nivose an II,

10 Janvier 1794). De ce mariage sont issus :

1° Henry-Guillaume Le Chat de Tessecourt qui suit.

2" Felix-Prosper Le Chat de Tessecourt, chevalier, lieutenant des

vaisseaux du Roi (ne le 2 juin 1763 et baptise le lendemain a Saint-

Aignan d'Angers), decede au chateau de Tessecourt le 26 novembre 1790

et inhume le 27, au cimetiere de Chanteusse.

3° Renee-Henriette Le Chat de Tessecourt (nee le 2 Janvier 1766 et

baptis^e le lendemain a Saint-Aignan, decedee a Angers le 6 frimaire

an II (26 novembre 1793), mariee a Chanteusse le 18 Janvier 1791 a

Pierre-Nicolas de Gohin, chevalier, seigneur de Montreuil, lieutenant

au regiment de Louvois, dont posterite fondue dans Avril de Pigne-

roUes.

4° Augustin-Joseph Le Chat de Marthou, auteur des rameaux de Mar-

thou et de Saint-Henis qui seront rapportes aux §§ III et IV.

VI. — Henry-Guillaume Le Chat, chevalier, seigneur de Tessecourt,

garde du corps de Monsieur, frere du Roi (ne le 25 fevrier 1761 et bap-

tise le meme jour a Sainte-Croix d'Angers, decede a La Fleche le

19 juin 1830), a epouse a la chapelle de La Venaisserie, paroisse de

Saint-Barthelemy (Maine-et-Loire), le 15 mai 1791, Renee-Frangoise

Auve de La Noiraye (nee le 22 septembre 1770 et baptis^e le dit jour a

Saint-Maurice d'Angers, morte a La Fleche, le 28 septembre 1835), dont

un Ills unique.

VII. — Emmanuel-Marie Le Chat de Tessecourt (ne a Angers le

18 thermidor an XIII (6 aoiit 1805), decede au chateau d'llodbert, com-

mune de Saint-Paterne (Indre-et-Loire), le 6 septembre 1855), maire

de cette commune de 1847 a 1855, a epouse a La Fleche, le 15 Jan-

vier 1827, Marie-Caroline de Sarce (nee a La Fleche le 7 septembre 1806

et decedee au chateau d'Hodbert le 11 mars 1888). De ce mariage sont

nes deux fils :

1° Emmanuel- Charles-Marie qui suit.

2° Henry-Louis-Gonfran Le Chat de Tessecourt (ne au chateau d'Hod-

bert le 2 fevrier 1841, decede a Pau le 14 juin 1871), a epouse a Paris

(V1I« arrondissement), le 19 Janvier 1869, Marie-Antoinette-Louise-

Jeanne-Helene de Caix de Saint-Aymour (nee a Paris le 8 avril 1845).

Sans enfants. — Veuve, elle s'est remariee a Paris (VIII* arrondissement),

le 24 mars 1873, a Don Francisco Ramon Severino de Albalat.

VIII. — EMMANUEL-Charles-Marie Le Chat de Tessecourt, chevalier de

la Legion d'honneur, capitaine de mobiles (75^ regiment de mobiles,

XVI* corps), pendant la guerre de 1870-1871 ; maire de Saint-Paterne

(1855-1870) et (1888-1892) maire de Chanteusse (1876-1884), conseiller

general de Maine-et-Loire, est ne a La Flfeche le 23 novembre 1827, et

est decede a Paris le 31 Janvier 1892. II avail epous^ a Tours, le

29 avril 1862, Marie-Elisabeth-Leontine Le Caron de Fleury (nee a Tours

le 8 mars 1843). De ce mariage est nee une fiUe :
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a) Marie-Marguerite-Yvonne Le Chat de Tessecourt, nee a Paris le

2 mai 1803, morte a Neuilly iSeine) le 13 aout 1900

vi 111. — Ra.meau de Marthou.

VI. — Augustin-Joseph Le.Chat de Marthou (1), officier au regiment
d'Agenois, chevalier de Saint-Louis (n^ et baptise a Saint-Aignan d'An-

gers le 4 septembre 1768, decede au chateau de Marthou, commune de

Cherre (Maine-et-Loire), le 11 octobre 1837\ a epouse a Angers, le

prairial an XII (26 mai 1804), Marie-Charlotte Emilie Ayrault de Saint-

Henis (2) (nee et baptisee a Saint-Maurice d'Angers le 19 juin 1786,

d^cedee a Angers le 25 mai 18.")7). De ce mariage :

1° Emilie-Louise Le Chat de Marthou (nee a Angers le 11 thermidor

an XIII (30 juillet 180b), morte a Angers le 18 mars 1805.

2<» Augustin-Rene Le Chat de Marthou, qui suit.

d° Z^naide-Marie Le Chat de Marthou, nee a Angers le 26 juillet 1812,

y est decedee le 19 f^vrier 1871.

4° Amedee-Soseph. Le Chat de Saint-Ilenis, auteur du rameau de

Saint-H(5nis (§ IV).

VIL ^- Augustin-Ren^ Le Chat de Marthou, maire de Cherre, con-

seiller general de Maine-et-Loire (n6 a Angers le 3 mars 1807, decede

au chateau de Marthou le 7 mai 1871), aepous^ a Angers, le 12 septem-

bre 1837, Francoise-A/jo/io??si/(e de Caqueray-Valolive (nee au chateau de

la Contrie, commune de La Jumelliere (Maine-et-Loire), le 27 juin 1808,

d^ced^e au chateau de Marthou le 4 septembre 1876), sans posterity.

§ IV. — Rameau de Saint-Henis.

VIL — Amerfee-Joseph Le Chat, comte de Saint-Henis, autorise k s'ap-

peler Le Chat de Saint-He'nis par ordonnance royale du 23 juillet 1844

(inscription faite sur les registres de I'etat civil d'Angers le 20 juin 1846),

(1) Le chateau de Marthou, commune de Cherre, canton de Chateauneiif
(Maine-et-Loire), a appartenu depuis 1543 jusqu'en 1748 a la famille Belot de
Marthou; il passa par mariage successivement aux families d'Houli^res,

Ayrault de Saint-Henis et Le Chat. — M. et M"" Augustin Le Chat ont fait

reconstruire completenient le chateau a partir de 1847. A la mort de M"* Le
Chat (1876), il est devenu la propriety de sa niece, M"" de Jourdan. (Voir i)ec-

iionnalre de Maine-el-Loire, par C. Poht, 11, p. 605.)

(2) Le chateau de Saint-116nis, commune d'.\nilign6, canton du Lion-d'An-
gers (Maine-et-Loire), devint en 1710 la propri6t6 de la famille Ayrault et passa
par heritage (en 1873) au comte Charles Le Chat de Sainl-I16nis, qui I'a

vendu. [Ibid., Ill, p. 387.)
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est ne a Angers le 21 mai 1810 et decede a Bordeaux le 27 septem-

bre 1871 ; il avait epouse a Angers, le 30 octobre 1843, Anne-Charlotte-

Vicloire de Bunault de Monbrun (nee a Vannes le 6 novembre 1821,

decedee au chateau des Ricordieres, commune de Courtinvoir (Indre-et-

Loire), le 20 septembre 1884). De ce mariage sont issus :

1° C/tar/es-Alexandre-Marie Le Chat de Saint-Henis qui suit.

2° yyonne-Marie-f'elicite-Alexandrine Le Chat de Saint-Henis (nee a

Angers le 12 octobre 1846), a epouse a Angers, le 17 mai 1870, Elie

Comte de Jourdan, ancien zouave pontifical (ne a Saumur le 29 juin 1843,

decede au chateau de Marthou le 28 avril 1878), dont poslerite fondue

dans Davy de Yirville.

VIII. — C/iar/es-Alexandre-Marie Le Chat, comte de Saint-Henis (ne

a Angers le 8 septembre 1844, decede a Monte-Carlo (principaute de

Monaco) le 21 decembre 1902), a epouse :

1° A Paris, Catherine-Louise Renoult (nee a Paris le 28 mai's 1854,

moi'te a Paris le 27 decembre 1879), dont une fiUe.

2° A Poitiers, le 4 fevrier 1889, Marie-Therese de Rogier, sans poste-

rite.

Du premier lit : a) Angelique-Marie-illar^/ie Le Chat de Saint Henis

(nee a Paris le 5 Janvier 1877), mariee aSainte-Clotilde, le 7 Janvier 1904,

a Marie-Jean-Nicolas-Joseph Laurand me au chateau de Montils, com-

mune de Montils (Loir-et-Cher), le 19 mars 1875).

Posterite de Marie-Celeste-Felicite Le Chat de Vernee
et de Frangois Mellon de Caqueray-Valolive (1).

Francois-Mellon de Caqueray-Valolive, marechal de camp sous la Res-

tauration. Chevalier de Saint-Louis (ne au Cornet, commune de Rieux

(Seine-Inferieure), le 19 juin 1739 et baptise le meme jour, decede a

Fontainebleau le 25 Janvier 1822), a epouse a Saint-Maurice d'Angers,

le 14 mars 1768, Marie-CeVesfe-Fe'licite Le Chat de Verne'e (nee et

baptisee au chateau de Vernee, commune de Chanteusse (Maine-et-

Loire), le 25 Janvier 1746, decedee a Fontainebleau le 17 Janvier 1814),

dont deux fils qui ont forme chacun une hranche.

(1) La famille de Caqueray, originaire de Normandie, a ete maintenue dans
sa noblesse d'ancienne extraction par jugement de Jacques Barrin, marquis de
la (ralissonniere. Intendant de la Generalite de Rouen, en date du 16 juillet

1667 et 19 fevrier 1669, ainsi que par le conseil souverain de la Martinique
le 20 mars 1769.

Armes : D'or a trois roses de gueule, posees deux et une.
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§ 1". — Brancue ainee i)E Caqueray-Valolive.

Alexandre-Franqois Mellon de Caqueray-Valolive, ancien capitaine

de cavalerie, chevalier de Saint-I-ouis (ne au chateau de Vern^e le

24 septenibre 1769, y baptise le 25 septembre i769, mort a Fontaine-

bleau le 3 octobre 1846), a epous».', dans la chapelle du chdteau de Mauny
(commune de Limoges-Fourches (Seine-et-Marne), le 2 octobre 1804,

Anne-£mi//e Menyer de Vallancourt (nee a Paris le 17 octobre 1779,

morte a Fontainebleau le 30 aout 1819). De ce manage rinrent, outre

trois garijons morts jeunes, une (Hie et un fils.

I. — Marie-Josephe- Vtcforine de Caqueray-Valolive (n^e au chateau de

Mauny, le 9 novembre 1809, decedt^e a Paris le 20 avril 1874), mariee,

au dit chdteau, le 16 mai 1831, a Ptene-Charles Peyrard (n6 a Paris le

6 avril 1800, mort a Vernon (Eure), le 29 Janvier 1876), dont laposterite

existe encore.

II. — Fran^ois-Marie-Gasfon de Caqueray-Valolive, professeur a !a

Faculty de droit de Rennes, ancien avocat au Conseil d'Etat et a la

Cour de Cassation (ne au chateau de Mauny, commune de Limoges-

Fourches (Seine-et-Marne), le 18 mai 1816, mortaRennes(Ille-et-Vilaine)

le 4 juillet 1864, marie : 1" a Paris, le 23 avril 1838, a Caro/me-Agathe

Pri^tres (n^e a Paris le 28 avril 1818, d^cedee a Villemoisson-sui-Orge

(Seine-et-Oise) le 19 juillet 1849) ; 2° a Paris, le 17 Janvier 1852, a Vir-

^inie-Anne-Barbe Thomas (nee a Metz le 9 mars 1807, morte a Ver!?ailles

le 10 novembre 1887). II n'eut pas d'enfants du second manage, mais

du premier lit il laissa, outre un fils mort au berceau, trois gardens et

deux filles :

1" Emi/Ze-Marie-Josephe de Caqueray-Valolive (nee a Paris le

28 avril 1840, morte a Rennes le 1.") mars 1887), marine a I'eglise de

Toussaints de Rennes le 22 septembre 1863, a Charles-Jw/ten Jeannel,

professeur a la Faculte des Lettres de Montpellier (ne a Poitiers le

30 mars 1840, d^cede aVernet-les Bains (Pyr.-Orientales)lel7aout 1876),

dont posterite.

2° Charles-Marie-Josep/t de Caqueray-Valolive, lieutenant-colonel

d'infanteiie en retraite, officier de la Legion d'honneur, ne a Paris le

19 juin 1842, non marid.

3" Gas^on-Marie-Theodore de Caqueray-Valolive, doyen de la Faculte

de droit de I'Universite de Rennes, chevalier de la Legion d'llonneur,

n^ a Paris le 17 decembre 1843, marie a Toussaints de Rennes, le

18 aout 1868, iiAnna-Marthe-Laure Spickert(nea Rennes le avril 1850),

dont posterite representee par trois gar^ons et deux filles.

4" Marie-Caroline-Alphonsine de Caqueray-Valolive (n^e a Paris le

10 octobre 1845), mariee a Toussaints de Rennes, le 23 juin 1868, a fienof/-
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Joseph Decq, lieutenant-colonel d'artillerie territoriale, officier de la

Legion d'honneur (ne a Vicq (Nord) le 5 Janvier 1825), dont posterite.

5°Frangois-Marie-FrerfencdeCaqueray-Valolive(neaVilleraoisson-sur-

Orge (Seine-et-Oise) le 9 juillet 1847), tue a Reichshoft'en le 6 aout 1870,

etant sergent au 3* tirailleurs algeriens. Sans alliance.

§ II. — Branghe cadette de Caqueray-Valolive.

Frederic-Joseph de Caqueray-Valolive, dit le chevalier de Caqueray,

ancien officier de cavalerie, chevalier de Saint Louis, deput6 de Maine-

et-Loire de 1828 a 1830 (ne a Angers le 14 decembre 1771, et baptise le

meme jour a Saint-Maurice de cette ville, mort a Angers le 11 fevrier

1845) marie a Fontainebleau le 1*' Juillet 1807 a Euphemie Beritault de

la Contrie (nee au chateau de la Contrie (1 1, commune de la Jumelliere

(Maine-et-Loire), le 14 decembre 1791, et y decedee le 10 octobre 1818),

dont deux fils et deux filles, tons nes au chateau de la Contrie.

I. — FrSinQoise-Alphonsine de Caqueray-Valolive, nee le 27 juin 1808,

morte au chateau de Marthou, commune de Cherre (Maine-et-Loirei,

le 4 septembre 1876 mariee a Angers le 12 septembre 1837, a Augustin-

Rene Le Chat de Marthou (ne a Angers le 3 mars 1807, mort a Marthou

le 7 mai 1871), maire de Cherre, conseiller general de Maine-et-Loire,

sans posterite.

II. — A?iafo/e-Frederic-Marie, comte de Caqueray-Valolive, maire de

la Jumelliere, conseiller general de Maine-et-Loire (ne le 17 octobre

1812, mort a la Conti^ie le 26 juin 1871), marie a Rennes, le 30 Jan-

vier 1839, a Marie-Paulin e-Loi«se Hay des Netumieres (nee a Rennes le

11 octobre 1811, morte a Angers le 31 decembre 1891). De ce mariage

vinrent trois tils et deux filles, tous nes a Angers.

a) ilaoui-Louis-Frederic-Marie, comte de Caqueray-Valolive, ancien

zouave pontifical (ne le 27 mars 1840, decede au chateau de Cusse,

commune de la Jaille-Yvon (Maine-et-Loire), le 8 octobre 1900), marie

a Athis (Marne;, le 14 mai 1879, a Marie-Salome-Guillemette de la Tul-

laye (nee au chateau d'Athis le 17 juin 1857), sans enfants.

b) Georgres-Charles-Frangois-Marie, vicomte de Caqueray-Valolive,

ancien zouave pontifical (ne le 30 juillet 1841, decede le 14 septem-

bre 1900 au chateau de Toulla('=ron, commune de Spezet iFinistere),

(1) Le chateau de la Contrie, commune de la Jumelliere (Maine-et-Loire), a

ete achate en 1702 par Rene-Francois Beritault de La Cliesnaye, qui en a pris

le nom. Vendu comme bien national, il a ete rachete par ses proprietaires.

Incendie et a raoitie ruine pendant la guerre de Vendee, il a ete restaure par

le comte Anatole de Caqueray, dont les descendants le possedent encore.

(Voir Diclionnaire de Maine-el-Loire, par C. Port. t. I, 710.)
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marie : 1° a Nantes, le 22 Janvier 1872, ;"i Marie- Loniac-Xdi'le du (-out-dic

de Kergoualer (nee a Nantes le 2 juillet 18")2, decedee au chiteau du
Plessis-Brezot, commune deMonni^re(I.oire-Inferieure I, le 28 aout 1878);

2° ii Nantes, en 188;>, ;i Marie-IIenriette-(',lementine-Adt7e du C-ouedic

de Kergoualer, soeur de la precedente nee a Nantes le l"' aout 185');.

Du premier mariago, il a laiss6 une lille.

c Vues-Charles-Marie, baron puis comto de Caqueray-Valolive ^ne le

12avril 1844), marie a Paris, le 6 janvier 1880, a Loiuse-Marie-Jeanne

de Chazelles de Lunas, dont posterite representee par deux garcons et

une (ille.

(/) Bea^j'ix-Nathalie-Ravmonde-Marie de Caqueray-Valolive nee le

24 avril 1848*, niariee a la Jumelliere, le !<" fevrier 1869, a Emnianuel-

y\-dv\e-Victor de Rossoreille de Ribou, officier demissionnaire (n^ a

Angers le 12 septembre 1836, decede au chateau de la Hernardiere,

commune deSaint-Macaire-en-Maugei^Maiine-et-Loire , lel4juLlletl892),

dont posterity.

e) (/rt6?'ie//e-Armande-Marie de Caqueray-Valolive (nee le 27 Jan-

vier 1851), raariee a Avrille i Maine-et-Loire), le 8 raai 1872, a LouJs-Marie-

Annibal deFarcy, n^ aChdteau-Gontier Mayenne , le 27 novembre 1841,

veuf de Marie-Alix Boguais de la Boissiere), dont posterite.

III. — iVa^/^a/ie-Anne de Caqueray-Valolive (nee le 9 fevrier 181d, de-

cedee au chateau du Plessis, commune de La Salle-de-Vihiei"s iMaine-

et-l,oire), le 9 avril 1883), mariee a Angers, le 20 novembre 1837 a Paul

du Reau de la Gaignonniere (ne a Angers le 20 decembre 1813, decede

au chiteau du Plessis le 15 octobre 1889), sans enfants.

IV.— C'/tar/e5-Louis, vicomtede Caqueray-Valolive ne le 27 mars 1816,

decede au chateau de la Salle, commune de Montreuil-Bellay (Maine-

et-Loire), le 25 decembre 1882), ancien maire de Montreuil-Bellay,

marie : 1» a Orleans, a Marie-Alix de Banans nee le 26 aout 1820,

decedee a Orleans le 29 mars 1857), dont une fille religieuse de I'ordre

de Sainte-Ursule; 2" a Nice, le 20 mars 1869, aMarie-Josephine-Isabelle

de Bourgevin de Vialart de Moligny (nee en 1844), dont quatre garcons

et trois filles.

Posterite de Pauline-Fran^oise-Louise Le Chat de Venice et

de Guillaume-Guy-Fran?ois-Ren6 de Lesrat des Briottie-

res {[;.

Guillaume-Guy-Francois-Rene de Lesrat, chevalier, seigneur des

Briottieres, commune de Champigne (Maine-et-Loire), ancien capitaine

(1) La famille de Lesrat, originaire d'Anjon, a fourni un maire d'Angers

(154G-1547), im president .i mortier au Parletuent de Bretagne, etcinq conseil-
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au regiment de Foix, conseiller general de Maine-et-Loire Tan VIII (ne

au chateau des Briottieres, le 14 fevrier 1735, y baptise le 18 septem-

bre 1735, et y decede le 23 Janvier 1811), t'pousa a Saint-Maurice d'An-

gers, le 13 Janvier 1761, Prt«</ine-Francoise-Louise Le Chat de Vernee,

nee et baptisee au chateau de Vernee le l^' Janvier 1738, decedee a

Angers, et inhumee le 29 octobre 1765, dans Teglise de Saint-Maurice

de cette ville.

De ce mariage est nt^^e une fille unique :

I. — Pauline-Louise-Marie de Lesvat des Briottieres (nee et bapti-

see a Saint-Maurice, le 17 octobre 1765, decedee a Paris le 4 mars 1842),

mariee au chateau des Briottieres, le l*"" avril 1783, a Louis-Andre de

La Forest, vicomte d'Armaille (1), chevalier, capitaine au regiment

d'Orleans-Dragons, maire de Champigue (baptise le 3 juillet 1755, a

Saint-Aignan d'Angers, decede a Neuilly (Seine) le 28 aout 1839). Dont :

1° Elisabeth-Louise-Andree-Pauline de La Forest d'Armaille, nee et

baptisee le 23 octobre 1785, au chateau de Saint-Amadour (2), com-

mune de la Salle-Craonnaise (Mayenne) a du mourir jeune.

2° Louis-Germain-Rene de La Forest, comte d'Armaille, qui suit;

3° Andre-Pau/-Germain de La Forest, comte d'Armaille, conseiller a

la Cour royale d'Angers, demissionnaire en 1830 (ne le 23 Janvier 1804,

au chateau des Briottieres, decede a Paris le 12 juillet 1873), a epouse :

1° a Paris, le 12 juin 1833, Charlotte-Elisabeth-Louise-Pauline Prevost

de Chantemesle (notes prises a I'etat civil de Paris par M. de Chastel-

lux) ; 2° Anne-Charlotte-J7ane de Champagne- Bouzey (nee a Paris, le

7 aout 1821, morte au chateau de Mesnil Jean, commune du meme
nom (Orne), le 3 mars 1905), sans posterite de ces deux mariages.

4" Gabrielle-Pauline-Louise de La Forest, comtesse d'Armaille, soeur

jumelle du precedent, chanoinesse da Chapitre de Sainte-Anne de Ba-

viere, decedee au chateau de Saint-Amadour, le 16 mai 1891.

lers au meme Farlement. Elle a ete declaree noble d'ancienne extraction, le

fils aine avec la qualite de chevalier, par arret de la chambre de reforma-

tion de la Noblesse de Bretagne, en date du 3 octobre 1868 (M. des Cartes,

rapporteur). [Nobiliaire hreton. t. II : Biblioth(!'que municipale de Rennes.)

Amies : d'azur a une tete de loup arraohee d"or au chef d'argent.

Le cliateau des Briottieres, commune de Champigne (Maine-et-Loire), a ete

acquis le 5 juin 1574 par Guillaume de Lesrat, passe en 1811 dans la famille

de la Forest d'Armaille qui I'a cede en 1853 a M. Alfred de MieuUe. (Voir

Diclionnaive de Maine et-Loire, par C. Port, t. 1, p. 508.)

{\) Famille d'Armaille (Voir genealogie Le Ghat, g I", p. 547).

(2) Le chateau de Saint-Amadour, commune de La Selle Craonnaise, canton

de Craon (.Mayenne), fut acquis le 28 aout 1751, pour 113,000 livres, par Louis-

Henri de La Forest-d'Armaille, pere de Louis-Andre. A la mort de ce dernier,

il devint le partage de Gabrielle-Pauline-Louise de La Forest-d'Armaille, cha-

noinesse, qui, a sa mort, le laissa a sa petite-niece, la duchesse de Bfoglie

actuelle. (Voir Diclionnaire de la Mayenne, par I'abbe A.nciot, t. Ill, p. 493.

j
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II. — Louis-Germain-Rene de I,a Forest, comte d'Armaille, lieu-

tenant-colonel sous la Restauration, gentilhomme ordinaire de la Cham-
bre du roi Charles X, chevalier de la Ij'-gion d'honneur (nr au chateau

de Saint-Amadour, le 5 novembre 1788, baplisi- a Neuilly, en octobre

1789, dr-ctnit'' ;i Arcachon, le 21 octobre 18.')9', marii- a Charlotte de

Macklot, dont un ills unique.

HI. — Louis-Albert-Marie de La Forest, comte d'Armaille, ancien

officier de cavalerie, membre de I'lnstitut (ne en d822, d^ced^ a Paris

le !* avril 1882), marie, le 17 mars 1851, a C<?/es<nie-Marie-Amed6e de

St'gur (nee le 8 Janvier 1830), dont une fille unique.

IV. — Prt«/tne-C(^lestine -Louise de La Forest-d'Armaille, m'-e a Paris,

le 22 dt'cembre 1851,raarieeu Paris le 26'septembre 1871, a Louis-

Alphonse- Victor, due de Broglie, ancien secretaire d'ambassade, depute

et conseiller general de la Mayenne 'ne a Rome, le 30 octobre 1846),

dont posterite.



Ill

Documents rclatifs nu P. Le. Meneust.

(Extraits des archives de la Gompagnie de Jesus.)

Nannetensis (de Nantes).

Animi purilate atque timorentia prorsus insignis. Rexerat domum
probatinis Parisiensis (le Noviciat) annisVl; Rothomagensis {c'esl-

a-dire la maison du troisieme an ^ Rouen) III, cum adjuncta in-

structione tertianorum Patrum quibus pneerat (c'est-a-dire qu'il y
etait a la fois recteur et instructeur). Habuit in Regimine has dotes

eximias : animi tranquillitatem et pacem, cum vigilanti soUicitu-

dine; studium orationis et lectionis; liberalitatem erga Nostros

atque etiam in pauperes ; invictam corporis vexationem atque

abstinentiam tantam ut modo limites excessisse videatur. Eo siqui-

dem est progressu, ut, debilitato corpore inutilis effectus sit et

postremos vita; annos in longa infirmitate duxerit, multis patien-

tise sequitatisque animi exemplis de se relictis.

Recit d'une guerison du P. Le Meneust fait par lui-meme.

Au nom du Pere et du Fils et du Saint-Esprit. Je soussigne Rec-

teur du College de la Gompagnie de Jesus estably a Renes declare

devoir la vie et sante aux merites et intercessions du Bon Yves

Mayeul jadis Evesque de Renes. Ce qui est arrive en cette sorte.

Ayant comence desire malade d'une fievre quarte fort violenteala

feste de la Toussaint de Tan 1637, j"eu recours au Bon Yves, et

propose de dire tons les jours son oraison avec cinq fois le Pater

et Ave, ce que j'execule sinon quelques jours que le mal ne me le

permettoit. La quarte ayant change en tierce a Pasques, de puis

en double tierce, et apres ayant esle sans fievre 3 mois toutefois

toujours languissanl et sans force, je tombe le lendemain de la

Notre-Dame de septembre de 1638, en une fievre continue, laquelle

en dix ou 12 jours me mena a Textremile. Quand je fus adverti
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que j'oslois en danger, je priay nos Pores de faire une neufvaine

au S(!'piilchre dudit Prelnl. Ce que I'aisans mon mal empira,jetomb6

en delii-e et en une fievre cliaude extremement violente. Si que les

medecins perdirent toute esp^rance. Tellement que je fus 4 jours en

agonie, ayanl louLefois auparavanl i-eceu les derniers sacremens

avec bon jugement. L'on diet les pric-res ordinaires en cette extre-

mity et plusieurs fois nos Peres et Fr6res s'assemblerent au son

de la cloche come si j'eusse deu exspirer. En fin apres 4 jours, je

comence a revenir et donner quelque esperance. Et la premiere

veiie que j'eu de bon jugement fue que le Bon Yves m'avoit guery.

Car un de nos Peres apres avoir diet la derniere messe k son

sepulclire me venant voir et me monstrant son image en papier, je

dis voila celuy qui ma guery, me voila revenu a moy et cette

croyance me demeura si ferme que je n'en pouvois douter, avec

une forte persuasion que je guerirois tout k faict. De plus les forces

me revinrenl si promplement que tous en furent esmerveilles et

lattribuerent a une grace extraordinaire de Dieu, et 3 jours apr6s

estre leve du lict j'alle de mon pied de notre college au sepulchre du

susdit prelat a S^ Pierre le remercier et depuis de jour en jour me
trouve mieux. C'est ce que j'atteste a la gloire de Dieu et de ce

S' Evesque, faict a Relies ce dix may 1639.

Guy Lemexeist.

Mon R. Pere,

Pax X"

[P. Guido Le Meneust,

25 Decembris 1646.1

de la Fleche,

ce jour de Noel 16^6.

II a pleu a nostre Seigneur retirer de la lerre le Pere Guy Le

Meneust le jour que sa Majesty y avail pris la naissance, il etait en

la 58'"^ annee de son aage et en la 40'"* de son entree en la Compa-
gnie. II a toujours esle considere pour les qualites d'esprit et de

vertu dont il etait doue, et fut applique aux choses spiriluelles et

au gouvernement des novices plustost qu'aux sciences specula-

tives dont il 6tait tres capal)le pour ce qu'il y faisoit paroistre et

inclination et rares talents. 11 s'est consomm6 par ses morlilica-

tionset abstinences qui depuis 9 ou 10 ans I'avoient extremement
afToibli. II se pr^parait a ce passage depuis longtemps, et avoit

dispose les pieux sentiments et alTeclions qu'il croioit lui debvoir
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servir pour lors, et avoit prie ses amis de les luy representer quand
il ne le pourroit plus. Dieu luy a conserve son bon jugement et

Tintegrit^ de tous les sens jusques h I'instant de la mort. II a receu

tous les sacrements avec beaucoup de devotion et a rendu I'ame

sans agonie,se voyant mourir peu a peu et disposant tout ce qu'il

failloit en cette derniere heure si importante avec une extraordi-

naire presence d'esprit et confiance en Dieu, dans Tesperance

quasi certaine et infaillible de son salut, fonde sur la bonte des

promesses de N. S"" et sur les sentimens de I'Eglise. II est decede

sur les 5 heures du matin et a quasi eu toutes nos trois messes de

ce saint jour. V. R" luy fera rendre si luy plaist les suffrages ordi-

naires de la Compagnie et me fera part en ses SS. SS. s'assurant

que je suie

D.Y. R.

Le tres humble et alfectionne

serviteur en N. S^

Jacques Grandamy,



IV

Renseignemcnts liistoriques concernant lo Seminaire
(lu Saint-Esprit et son voisiiiatje.

A. — Eglise collegiale de Saint-Etienne-des-Gres [Epilophes

du Vieux-Paris, p. 602).

La petite eglise de Saint-fitienne-des-Gres, batie au milieu de

terrain plante en vignes, presque ci Tangle de la rue Saint-Jacques

et de la rue Saint-Etienne, n'est signalee par les documents que

dans les dernieres annees du x* siecle. On ne possede aucun ren-

seignement sur son origine; mais Ton ne peut admettre comme
vraisemblable qu'elle ne devait pas exister bien avant cette

epoque. Certains historiens ont pretendu, d'apres une ancienne

tradition, qu'elle avait ete bfitie par saint Denys (1), sans pouvoir

invoquer d'ailleurs aucun temoignage precis a Tappui de leur

assertion.

L'eglise collegiale de Saint-Etienne-des-Gres, dont le cote sep-

tentrional s'elevait en bordure sur la rue du meme nom, avait du

<''tre reconstruite au cours du xiv® siecle. EUe formait un batiment

rectangiilaire, regulierement oriente, que le choeur et la nef,

separes par une grille de fer, divisaient en deux parties egales. Le

sancluaire ferme par une balustrade occupait la premiere travee

du choeur; sur le cote droit etait menage un bas-c6t6 au fond

duquel se trouvait la cliapelle de la Vierge, dont la jouissance

avait ete concedee a la confrerie de INotre-Dame de Bonne-Deli-

vrance. Au chevet, un hemicycle semi-circulaire abritait la cha-

pelle de Saint-Francois de Sales; sur le cote gauche de la nef

etait installoe la chapelle de Sainl-Frix. Au fond de la nef une

(1) C'est Du Breuk qui le premier a assigne cette origine a l'eglise.

Jacques Doublet, dans son Ilisloire sncree du (jlorieiix prolomartijr saint

Elienne, ainplifiait encore cette tradition, en pr^tendant que saint Denys,

« apres avoir achet6 un cliainp, y fit lj;Uir une eglise, laquelle il consacra au

premier martyr sainct Etienne et y establit son premier siege Episcopal,

ensemble sa maison episcopate et son sejour ordinaire >> (p. 321).
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porte faisait communiquer I'eglise avec la rue Saint-Jacques par

un long passage; a droite, une porle laterale ouvrait sur la rue

Saint-Etienne; a gauche, au milieu de la nef, une autre porte

donnait acces dans la cour du cloilre. La sacristie et le Chapitre

occupaient le rez-de-chaussee d'un baliment adosse au cote meri-

dional du choeur; a la suite, un groupe de maisons avec deux

cours formait le grand et le petit cloilre. Les chanoines avaient

leurs logements dans un grand pavilion, au fond du petit cloilre;

le reste des immeubles elait donne en location. Durant la deuxieme

moitie du xvii<' siecle, les baliments tombant en ruines elaient

presque devenus hors d'usage; il fut par suite necessaire de les

reconstruire completement pour en lirer un revenu.

Eglise Saint-Etienne-des-Gres {Topographie historique

du Vieux-Paris : section cenirale de I'Universite, p. '278.)

L'edifice de Teglise de Saint-Etienne-des-Gres, dit Le Beuf, n'a

d'ancien que le cote oii est la chapelle de Notre-Dame de Bonne-

Delivrance, ou plusieurs piliers et la tour sont d'environ 1200.

Archives nationales. — S. 907. Factum, public en 1589,donnant

un etat descriptif de l'edifice en 1589.

Cette eglise, en son elat de caducite et depourvue d'ornements,

selon le mot de Le Beuf, possedait cependant un benitier sur lequel

6tait grave le fameux vers retrograde qu"on lisait autrefois autour

de celui que possedait la basilique de Sainte-Sophie a Constanti-

nople : N'.'l/ov a/o;ji,T,;jiaTa, ij.t, [jtovav o'|^tv : Lave tes peclies et non pas

seulement ton visage.

Un autre objet d'art, ou plutot de devotion, que possedait

Teglise Saint-Etienne-des-Gres, c'etait la statue de Notre-Dame

de Bonne-Delivrance, decorant la chapelle de ce nom, et apparte-

nant aujourd'hui a la chapelle des Religieuses hospitalieres de

Saint-Thomas de Villeneuve, rue de Sevres.

B. — Jaillot : Recherches critiques sur la Ville de Paris, t. IV.

Quartier Saini-Benoit. — Ce quartier est borne a I'orient par la

rue du Pav6 de la place Maubert, le marcli6 de la dite place, les

36
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rues de la Montagne-Sainle-rienevieve, Bordet, Moufelard et de

Lourcine exclusivement; au seplenlrion, par la Hiviere, y compris

le Petit Chatelet; h roccident, par les rues du Petit-Pont et de

Saint-Jacques inclusivement, et, au midi, par rextremite du fau-

bourg Saint-Jacques inclusivement, jusqu'a la rue de Lourcine.

On y comple cinquante-sept rues, trois culs-de-sac, deux

abbayes, deux eglises coU^giales, qualre paroisses, trois chapelles,

qualre seminaires, six communautes d'hommes, quatre de filles

et six convents, deux ecoles, dix-neuf colleges, un hopital, deux

places, rObservatoire, etc.

Rue Xeuve-Sainte-Genevieve (p. 97). — Elle aboutit d'un c6t6 ci

la place de Fourci, et de I'autre k la rue des Postes. Elle doit ce

nom au clos de Sainte-Genevieve, sur lequel elle a ete ouverte. 11

y avail trois ruelles dans cette rue : la premiere n'est designee par

aucun nom. Je ne sais si ce ne serait point celle dont quelques

litres font mention sous celui de ruelle Chartiere. Les deux autres

aboutissaient dans la rue des Postes : Tune se nommait ruelle

Sainte-Apolline, Tautre, ruelle de la Sphere. C'est sur cette der-

niere et sur une partie d'un Jeu de Paume qui portait le meme
nom qu'on a bdti la maison dont je vais parler.

La Conimunnute des Filles de Sainle-Aure. — Le nom de cette

sainte a induit en erreur un auteur moderne, qui, accoutume a

copier sans reflexion, a cru que c'etait I'ancienne abbaye Saint-

I'^loi, dont sainte Aure fut abbesse. Dans cette persuasion il dit

que la Communaute des Dames de Sainte-Aure a ete fondee parle

roi Dagobert I'an G39. II iguorail apparemment quele roi Dago-

bert etait mort le 19 Janvier 638, et que Tabbaye qui porta le nom
de Sainte-Aure, conjointement avec celui deSaint-Eloi, fut detruite

en llOT, et donn^ei celle de Saint-Maur-des-Fosses. C'est iTannee

1687 qu'il faut fixer Torigine des Filles de Sainte-Aure; elles sont

redevables de leur etablissement k M. Gardeau, cure de Saint-

Eslienne-du-Mont, qui procura, dans la rue des Poules, un asile

et la subsislance k plusieurs jeunes filles de la paroisse que la

misere avail plongees dans le libertinage. Cette Communaute fut

etablie sous le nom de Sainle-Theodore, et mise sous la direction

de M. Labille, pretre de cette paroisse, aussi recommandable par

sa piele que par ses lumieres, et qui, le premier, avail donne

I'idee de eel etablissement.
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M. de Harlai, archev^que de Paris, jugea k propos, quelque

temps apres, de donnerun nouveau directeur a ces Filles, et pour

remplir cette place, il jeta les yeux sur M. Le Fevre, que son

merite et ses talents firent choisir depuis pour etre sous-precep-

teur des Enfants de France. Malgre lessoins particuliers qu'ilprit

et son zele pour le gouvernement de cette Communaute, la plu-

part des Filles refuserent de reconnaitre son autorile ; elles prirent

meme le parti de se retirer et sortirent de la maison sans en avoir

demande la permission et sans garder aucune des mesures que la

prudence et la bienseance exigeaient. M. Le Fevre fut assez heu-

reux pour rappeler une partie de ce troupeau disperse, dont il

forma la Communaute de Sainte-Aure qu'il plaga dans une mai-

son commode, rue Neuve-Sainle-Genevieve... Depuis quelques

annees, ces Filles ont embrasse la cloture et la regie de Saint-

Auguslin ; elles prennent le litre de Religieuses de Sainte-Aure,

Adoralrices du Sacre-Coeur de Jesus.

Seminaire du Saint-Esprit et de I'Immaculee-Conception . — II

doit son existence au sieur C. F. Poullart des Places, pretre du

diocese de Rennes. Ce pieux ecclesiastique, convaincu que le

defaut de fortune et de ressources privait plusieurs jeunes etu-

diants des moyens d'entrer dans les seminaires et d'y acquerir les

connaissances necessaires aux ecclesiastiques, ne se contenta pas

d'en aider quelques-uns, il forma encore le projet de les rassem-

bler : il etait persuade qu'il trouverait bient6t des cooperateurs a

son zele. La charite et Thumilite furent la base de cet etablisse-

ment qui fut forme en 1703, dans la rue Neuve-Sainte-Genevieve.

M. Poullart voulut qu'on ne recut dans son seminaire que des

jeunes gens capables d'etudier en philosophic et en theologie, et,

qu'apres le temps destine a cette etude, ils pussent y demeurer

encore deux ans, pour se former aux fonclions du sacerdoce. II

exigea qu'ils ne prissent aucuns degres, qu'ils renoncassent a I'es-

poir des dignites ecclesiastiques, qu'ils se bornassent a servir

dans les pauvres paroisses, dans les hopitaux et dans les postes

deserts ou abandonnes, pour lesquels les 6veques ne trouvent

presque point de sujets; enfin a faire des missions, tant dans le

royaume que dans nos colonies.

Ce seminaire a fourni k celui des Missions Etrangeres plusieurs

sujets qui ont merite d'etre nommes vicairesapostoliques dans les

Indes.
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Get elablissemeat parut si utile que piusieurs personnes s'em-

presserent de le proteger : le clerge, le roi, etc... Ce s<?minaire

place rue .Sainle-Genevieve, dans une maison prise a lover, a ete

transf^re ensuite dans la rue des Postes. Ce changement se fit au

moyen d'un legs de 40,000 livres que Charles Lebaigue, prelre

habitue de Sainl-Medard, fit au seminaire par son testament du

17 septerabre 1723, i la charge qu'il lui serait fait un anniversaire

et que les seminaristesassisleraientci loffice divin aSaint-Mcdard

les dimanches et les fetes. (G'est par erreur que sur le Plan de

Paris, publie par les soins de M. Turgol, on a place ce seminaire

a cote du Convent des Filles de Sainl-iVlichel.)

Les Filles de la Providence. — Etablissement du h la g6n6rosit6

de Dame Marie Lumargu, veuve de M. Francois Pollalion, con-

seiller d'Etat. Elle etait associee a toules les oeuvres de charity de

M. Vincent de Paul. Elle forma un seminaire ou les vierges pri-

vees des biens de la fortune trouvassent un asile assure pour con-

server ceux de la grace et de la chastet^. C'est a Tan 1G43 qu'il

faut placer Tepoque de Tetablissement des Filles de la Providence

a Paris (Cuaronne). Viennent, en 1652, occuper une partie du jar-

din du Val-de-Grace. M. Vincent redigea les statuts qui devaient

s'observer.

Les Filles de Sainte-Agathe, autrement dela Trappe ou Filles du

Silence. — S'etablirent vers 1697, dans la rue Neuve-Sainte-Gene-

vieve, pres la rue du Puits-qui-parle, ainsi nomme ci cause du

puits d'une maison qui fait le coin de cette rue et de celle des

Poules, lequel formait un echo. Avaient la Regie des Religieuses

de rordre de Citeaux ; leur communaute fut supprimee par Tar-

cheveque.

C. — Guide des voyageurs a Paris, t. II, p. 225.

Le seminaire du Saint-Fspril. — En revenant sur ses pas, et

reprenant la ruedu Pol-de-Fer pour rentrer dans celle des Postes,

le premier objet qui se presente au-dessus et du meme cot^ du

Cul-de-sac des Vignes, est le seminaire du Saint-Esprit, destin6

pour r^ducation des pauvreseccI6siastiques de France et des pays

etrangers.
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Ce seminaire doil son existence an sienr Cl.-Fr. Poullart des

Places, pretre du diocese de Rennes, qui Tetablit en 1703 dans la

lue Neuve-Sainte- Genevieve. Son utilrtelui merita des protecteurs :

le roi el le clerge furent les premiers k honorer ce seminaire de

leurs bienfaits. Aides de ces secours et de quelques legspieux, ils

acquirenl, le 4 juin 1731, la maison qu'ils occupent actuellement.

La premiere pierre des batiments neufs a ete posee par M. de Sar-

tines le 22 novembre 1769.

La chapelle et la facade du bailment ont ete construites sur les

dessins et conduite de M. Chalgrin, architecte du roi, et premier

architecte de Monsieur. Au-dessus de la porte exterieure de la

chapelle est un bas-relief par M. Duret, sculpteur, representanl

deux missionnaires dont Tun instruit etl'autre baptise desNegres.

Cette maison est chargee de fournir les missionnaires pour les

colonies de Cayenne et du Senegal.

La chapelle est decaree d'un ordre ionique : on voit dans la nef

deux chapelles dans le genre antique et deux bas-reliefs, par

M. Duret. Dans la chapelle des exercices, derriere I'autel, est une

belle Assomption, ouvrage de M. Adam le cadet : ce morceau etait

jadissur le maitre-autel du college de Grammont, supprime depuis

quelques annees.

La bibliotheque de ce seminaiiFe est au-dessus de la nef.

D. — Dictionnaire historique de la ville de Paris, t. lY, p. 612.

Seminaire du Soint-Esprit el de rjmmacidee-Concepdon. — Cette

maison fut etablie en 1703, pour leducation des pauvresecclesias-

tiques de France ef des pays etrangers, afin d'etre employes dans

les posies les plus laborieux ; aussi se repandent-ils dans les cam-

pagnes des differents dioceses . Le seminaire des Missions etrangeres

en a tire nombre de vicaires apostoliques, et autres missionnaires

employes dans la Chine, la Cochinchine, laCamboyeet leTonquin.

C'est aussi de cette maison que le ministere a fait partir la plu-

part des pretres seculiers pour le Canada et I'Acadie.

Le 22 novembre 1770, M. TArcheveiijae de Paris a beni la pre-

miere pierre de la chapelle de ce seminaire, assiste de M. de Sar-

tine, conseiller d'Elat et lieutenant general de police. On a jete

cette inscription dans les fondements : Pauperes evangelizanturad

rev. Gent, et Glor. Pleb. Ex munificentid Regia. Oratorii sub inv.
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5. Spiritiis et imm. Virginis, primarium lapidem, benedixitilluslr.

ac reverendiss. in Chrislo P. D. D. Clirislophoro de Beaumont, A r-

chiep. Paris. Dux. S. Clodoaldi, Par Francix, Ord. S. Spirilus

Comviendntor, imposuit ill. DD. Ant. liaijm. Joan. Gual. Gabr. de

Sarline, liegi a sanclionibus consilius, Disciplinx Politico prim.

Pvxfectus Ann. M.DCC.L.XIX. Die Nov. 22 adfucr. Franciscus

Bi'cqiief, superior Generalise J. Duflos, J. M. Duflos el J. Hoqae-

lin, semin. Direct, operibus graluilo priefuH Nicol. le Camus de

Mezieres, expert. Reg. Academixque Stud. Paris, .Archil, ccementa-

vit Jiilianus Martin.

E. — Lefeuve : Les anciennes maisons de Paris sous .\apoleon III,

t. V, p. 428.

J. A. d. Mauvilain, Feydeau, Davissonne et de Monfgiraiilt, ainsi

s'etaient appeles sous Louis XII etXIV les predecesseurs du semi

-

naire du Saint-Esprit, acquereur dans la rue des Postes, en

Ian 1721. M. Bouic etait le superieur de celle communaule
ecclesiaslique, etablie depuis vingt-sept ans rue des Cordiers par

FinitiaLion de Poullart-Desplaces, et ce dernier jeune pretre du

diocese de Rennes avail recueilli lui-meme des aumones pour

nourrir ses premiers eleves. On y formait aux sciences et aux

verlus sacerdotales des sujets appeles a remplir des postes peu

recherches, tels que vicariats de campagne, la desserte des hopi-

taux et les missions. Une rente de mille livres, votee par I'assem-

blee du Clerge de France ; une pension de six cents livres sur les

grandes aumones du roi et de qualre cents sur sa cassette
;

quarante-quatre mille livres legueespar Lebegue, pr6lre de Saint-

Medard, et puis quelques liberalites du due d'Orleans, de M"'^" de

Chevreuse, de Beauvillier, de Leris, et deplusieursautres person-

nages, telles sont les ressources du s6minaire pour s'installer con-

venablement dans la propriete de M. de Montgirault, ainsi que dans

deux adjacentes, oii il a fallu batir.

Les services que rendent les Spiritins, et surtout dans les colo-

nies, font plusieurs fois augmenter leurs pensions, et il leur est

donn6 jusqu'i quatre cent mille livres de capital, pris sur les

biens des C61estins secularises. Mais que d'eieves ne faut-il pas

compter, pour en lirer avec discernement des pretres consacr^s

aux missions de la France et des iles, du Canada et de I'Acadie,
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de la Chine et des Indes ! Comment les petits collets, dans un

college ecclesiastique, couteraient-ils moins cher que les chevrons

au regiment? Aussi bien Jacques Duclos, membre et procureur de

la communaute, se trouve-t-il pour toutde bon, en 1760, vis-a-vis

de creanciers dont le mecontentement s'exprime sur papier tim-

bre. Le roi, auquel on demande des sursis aux poursuites, prefere

payer les dettes du seminaire, en prelevant trois mille livres de

rente, pendant vingt ans, sur un benefice en Artois, Tabbaye de

Vigogne. L'annee suivante, M. Dosquet, ancien eveque de Quebec,

se fait un devoir d'offrir par gratitude un bien de campagne, k

Sarcelles, dont le revenu s'eleve a mille ecus. Malgre ces liberali-

tes, il faut diminuer d'un tiers le nombre des seminaristes et se

contenter encore de la chapelle provisoire. Mais Chalgrin en des-

sine une autre, avecun emplacement reserve pour la bibliotheque

au-dessus de la nef, et la premiere pierre est posee par M. de Sar-

tines, ministre de la Marine, le 22 novembre 1769, puis Buret

decore le fronton de ce bas-relief qui represente des missionnaires

instruisant et baptisant des negres. Les depenses de reconstruction

coincident malheureusement avec une cherte relative des vivres

qui rend plus rares encore les aumones, fonds de roulement de

linstitution. Et les huissiers de revenir a la charge. Des sentences

n'ont-elles pas ete obtenues ? Les saisies pratiquees sur le mo-

bilier en annoncent la vente prochaine. Force il y a done d'auto-

riser les directeurs du seminaire, le l®"" Janvier 1773, a vendre

partie des conlrats de rentes appartenant a leur Congregation, h.

la charge de justifier, pres de Tarcheveque de Paris, du paiement

integral des dettes, qui, de nouveau s'elevent a vingt mille ecus.

Les Spirilains, a ce prix, gagnent du terrain ; de nouvelles con-

trees sont ouvertes a leurs predications evangeliques, dans la

Guyane francaise et au Senegal, ou le Gouvernement les charge

d'entretenir habituellement vingt missionnaires et un prefet apo-

stolique. Supprimee en 1790, retablie en 1805, supprimee de nou-

veau en 1809 et reorganisee au commencement de la Restaura-

tion, la Congregation du Saint-Esprit fournit exclusivement de

pretres toutes les colonies francaises jusqu'en 1830, le ministre

de la Marine lui allouant 10,000 francs par an, et Tadministration

des Cultes 8,300. De plus, les departements de la Marine et de I'ln-

terieur contribuent, en 1819, au rachat de Timmeuble de la rue

des Postes, dans lequel a ete placee TEcole iS'ormale, et M. Ber-

tout, superieur, y transfere son seminaire de la rue Notre-Dame-
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des-Cliamps. Notons seulemenl qu'iine maison, impasse des

Vignes, n" 2, n'a pas 6t6 comprise dans la venle nationaie du 4 flo-

rt^al an V et n'a pas cesse d'apparlenir aux congreganisles. Le

Gouvernement de Juillet ayant d'abord priv6 de ses secours Tin-

slitution du Saint-Esprit, M. I'ertout fait de I't^tablissement une

succursale de I'hopital mililaire du Val-de-Gr^ce, pendant le cho-

lera de 1S32; puis le comte dArgout, ministre de la Marine,

remet les choses dans T^tat oi^i les avait trouvees le marechal

S6basliani, son predecesseur, et son Departement se charge, en

outre, de lous les frais de passage aux colonies pour les pretres

formes au seminaire de la rue des Postes.

Le P. Loriquet, ancien directeur du college de Saint-Acheul et

principaloment connu par ses tklilions expurgees des classiques de

Tenseignement ad majorem Dei Gloricun, s'est retire dans cet eta-

blissement, apres avoir passe en Suisse les premieres ann6es du
regne de Louis-Philippe, et il a cesse de vivre c\ quatre-vingt-cinq

ans. Pauvre jesuite ! Ne Ta-t-on pas impunement bafoue, comme
tous les rois d6tr6n6s? Si vraiment il a represente Napoleon I",

dans son Ilisloire de France, comme le lieutenant de Louis XVIII,

ne lui rend-on pas la pareille, a juste litre, en faisant du due de

Reichstadt un Napoleon II ?

F. LEsiafetle (jeudi 45 avril 1880) : Echos de parloui.

La rue des Postes, dont il est beaucoup parl6 depuis quelque

temps, figure sur le plan de Paris au xvi"^ siecle, sous le nom de

chemin des Poteries et des M6tairies. — 11 y avait la un clos de

vignes connu sur tout le coteau de Sainte-Genevieve, et le nom
d'impasse des Vignes a ete donn6 a un passage qui d^bouchait au

centre de la rue des Postes.

Aujourd'hui cette rue est denomm^e rue Lhomond, du nom du
celebre abb6 grammairien, auteur d'ouvrages classiques 61emen-

taires, mort en 1794.

D'oii lui est venu le nom de Postes ? II n'est gu6re facile de le

dire. Les histoires de Paris n'apprennent rien de precis a cet

egard. On a voulu y voir une alteration, c'est-^-dire que de pole-

Hes on aurait fdLit posies. Cela n'est guere admissible. On suppose

encore que sur le versant de la montagne, vers la rue de I'Arbalele,

il y avait des ecuries appartenanl ^ des messageries chargees du
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transport des lettres, dont le monopole etait atlribue a TUniver-

site de Paris. 11 faut considerer comme plus vraisemblable la ver-

sion d'apres laquelle celte denomination proviendrait de postes

d'hommes annes qui auraient ete etablis dans cetle partie excen-

trique de Paris. L'Estrapade etait a cote. C'etait un lieu mal fre-

quente, sinislre, qui inspirait la terreur et qui devait elre sur-

veille et gade, dans Tinteret de la securile des passants qui s'y

aventuraient.

Ces posies, que Ton pent comparer aux postes tenus par des

agents de police, ^talent occiipes par des 6claireurs de nuit. lis

faisaient la ronde, epiaient les rodeurs de mauvaise mine et les

apprehendaient. Lorsque la nuit etait sombre, par un temps de

brouillard ou de pluie, les eclaireurs se munissaient de falots el

penetraient dans les endroits les plus retires. Ces falots etaient

simplement des meches resineuses enfermees dans une lanterne,

a laquelle etait emmanchee une perche qui permetlail de les por-

ter en Fair.

La rue des Postes a ete de tout temps un centre choisi pour les

corporations religieuses. C'est un quartier retire, eloigne du bruit

et de Fagitation de la ville, ou les gens cloitres jouissent de toute

la tranquillile et de tout le silence qu'ils peuvent desirer.

II y a eu les Religieuses de Tlmmaculee-Conception, les Soeurs

de la Croix, les Eudistes, le seminaire du Saint-Esprit oil estmort

le fameux P. Loriquet en 1845, le prieure des Benedictines de la

Presentation de Nolre-Dame ; les Augustines de Notre-Dame de la

Charite, dont la chapelle, benite sous Tinvocation de saint Michel,

donne a ces religieuses la designation de Dames de Saint-Michel.

Ce convent est transfere depuis 1806 dans la rue Saint-Jacques. II

a ete fonde par le cardinal de Noailles en 1724 pour recevoir les

femmes qui cherchent dans la relraite a expier les faules d'une vie

trop dissipee. On le designe aussi sous le nom de Maison des Fiiles

repenties.



L'cBuvro<IeC. Poullnrt (rapresle« Gallia Christiana »(1).

Sodalitium et Seminarium Sancti Spiritus

Situm Parisiis in vico des Postes et parochid Sancti Stephani de

Monte, sodalitium hoc initia sumpsit anno 1703, sub titulo Sancti

Spiritus et Immaculata' Conceptionis nuncupatione, auctore Clau-

dio Francisco Poullart des Places, presbytero dioecesis Kedonen-

sis, qui dum adhuc theologize studeret in collegio Ludovici Magni

convictor, pium illud consilium cepit, quas illi pecunias parentes

ad animum relaxandum subminislrabant, omnino pauperibus

alendis scholaribus insumendi. In eo quippe differt Seminarium

Sancti Spiritus ab aliis pluribus in toto FrancicC regno institutisi

quod lis exclusis, qui vel modica' pensioni solvenda^ pares sunt,

soli bonis omnibus destituti in illo admiltantur, modo vel philoso-

phise vel theologize studia inire possint
;
quibus et absolutis, bien-

nio adhuc ibidem remanere licet ad acquirendam majorem xiUv

clericalis perfectionem.

Primum duo tresve dumtaxat adhffiserunt pio institutori, qui

vix absolverat theologiam, cum ad fere duodecim adaucti vita^ cle-

ricali addici postularunt. Quare illos in unam extri\ collegium

elocatam congregavit domum, qua3 brevi facta est adeo fcecunda,

ut ante annum 1709, quo decessit fundator, septuaginlapene viris

constaret, qui duro et liumili cullu ab illo educati cum verbo tum

exemplo, sic pro fine ab eodem intento ad quseque difficiliora et

inferiora mania ecclesiastica parabantur. Is enim illorum ex

ipsius instituto finis est, ut vicarios in tenuioribus parochis aganl,

ministrent in ptochodochiis et coeteris locis pene desertis, quibus

adimplendis muniis vix ab episcopis reperiuntur minislri. Hujusce

domus alumni collegium Ludovici Magni frequentant, quorum ut

progressus cum in scientiis tum in pietate fiant manifesti, binum

singulis annis domesticum examen instilutum est, alterum scilicet

(1) Tome Vll.
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in Paschate, et allerum post decursum annum scholasticum, in

quibus si minus ad scientiam idonei aut in pietate reperianlur

segniores, amandantur absque misericordia : vir siquidem cleri-

cus, aiebat pius fundator, divinarum rerum studiosus, sed expers

scientiie, ccecum habit zelum, et clericus doctus sine pielate

prope est ut fiat hsereticus et ecclesia? rebellis.

Non aliunde vero familicc sodales assumuntur, quam in alumnis

dill in ilia exercitatis. Superior autem a sodalibus eligitur singulis

trienniis, cui ad plura, si lubet, prorogari potest provincia, ut

liquet in hodierno superiore, qui triginta abhincannis et ampliiis

familiam regit tanto cum zelo tantaque cum prudenti^, ut defunc-

tus Henricus de Tuiard, cardinalis de Bissy, episcopus Meldensis,

et Carolus Franciscus de Dromenil, Virdunensis prcesul, exinde

pro suis ambo seminariis moderatores acciverint, quos suppeditat

domus Parisiensis. Plurimi quoque in hoc seminario educati per

varias Francise dispersi sunt provincias, qui felicem in procuranda

populorum salute operam ponunt; alii extremas mundi plagas

peragrarunt, ut Christum annuntiarent ; hodieque sunt Evangelii

prsecones in imperio Sinensi, Tunquino, Siamo, Cocincinci et Ca-

nadensi regione, necnon in coloniis Gallia?, et apud America:' bar-

baros. Quamvis autem, ut diximus, societas ha^c nonnisi ad

obeunda tenuiora ecclesia^ munia deslinet alumnos, complures

tamen Episcopi Gallicani ad prai'cipua dioeceseon officia nonnuUos

promoverunt, et eliamnum promovent.

Ha^c et alia docet in appendice relatum diploma regium Ludo-

vici XV, datum mense Maio 1726, annoregni undecimo, quo signi-

ficatur sex illam tunc administrasse domum octoginta circiter

viris constantem, cui solis hacteniis, Deo favente, fortuilis eleemo-

synis subsistenti, elargitur rex sexcentas libras ex suis majoribus

eleemosynis, quas subinde ex arcula auxit. Laudatur in eodem

diplomate plurium episcoporum caritas erga banc domum, qui et

effecerunt ut illi comicia cleri Gallici anni 1723 pensionem mille

librarum indulserint. Meminit idem diploma Caroli Le Baigie

presbyteri assidui in parochia Sancti Medardi Parisiensis, qui

eidem societati fundum 44.000 librarum fcenori creditarum urbi

Parisiensi, testamento legavit ea lege ut ipsius perpetuum ageretur

anniversarium, et alumni domus divino interessent officio paro-

chise Sancti Medardi Dominicis diebus et festis. Quse quidem om-
nia prsevio consensu cardinalis Noallii archiepiscopi Parisiensis

probavit rex laudato diplomate, tribuitque licentiam comparandi
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domum et areara necessarias, qiias jure morticinii donavil, adje-

cilqiie facullatem acceptandi legata et fiindaliones, usque ad bis

mille nummos annul redilus.

Paulo post datum diploma regium jussa est senatusconsullo

17 Junii 1726 inquisitio juridica postulanle regio procuratore

generali, de commodo el incommode luijus seminarii, commissa-
que Petro de Paris in majori camerA Parlamenti senatori, qui tes-

tes appellavit 25 Junii 1726 Carolum Gerin, presbylerum, doctorem

Sorbonicum et paroclium Sancta' Crucis in civilate, Johannem
Baptistam Josephum Languet de Geroy, presbylerum, doctorem

elsocium Sorbonicum, parochum Sancli Sulpicii, I'irminum Pal-

let oeconomum seminarii sancli Nicolai de Cardioelo : Petrum

Perrin, virum nobilem et regi a secretis, etc., Petrum Nicolaum

AuMLLOiX, regi a consiliis el protopra^sidem electionis Parisiensis :

Sebaslianum Josephum Galpin, quu'storem Franciu' in generalitate

Parisiensi ; ac denique Johannem Vivant, presbylerum doclorem

Sorbonicum et decanum ecclesia* collcgiata> sancli Germani Anlis-

siodorensis apud Parisios
;
quibus omnibus seminario faventibus,

diploma regium Senatus Parisiensis in commentarios retulit

19 Martii 1731 et rationum camera 30 Julii 1734. Quid amplius

haec familia desideret I propriam domum cum hacteniis per tri-

ginla et ampliiis annos nonnisi conductam incoluissel. Visum est

ilaque secundum privilegium regis comparare domum el aream,

qua? sufficiunt centum circiter viris. De Superioribus nuncagen-

dum.

Superiores

I. — Claudius Franciscus Poullart des Places primus instituit

seminarium 1703, primusque rexit ad mortem, qus contigit anno

1709 a^tatis circiter Iricesimo. Is eral filius viri nobilis Sanbrio-

censis, qui posteii fixit sedem in urbe Redonensi. Sororem unicam

habuit adhuc superstitem nuplam N. LeChat, senatori Redonensi.

Cum pater ilium decurso humaniorum literarum et philosophia^

studio ad forenses acliones conferre statuissel, primum juri ope-

ram daturum misit Andegavum, deinde Cadomum ac poslremo

Parisios, ubi delusa pi6 palris inlentione, dum theologiw incum-

bit in collegio Ludovici Magni conviclor, obvios pauperes Sabau-

dos doclrina' Christiana^ coepit pra^ceptionibus erudire : turn

incessit animum excitandi societalem pauperum scholarium cogi-



PIECES JUSTIFICATIVES 573

tatio
;
quam Deus fecundavit et suis hactenus benedictionibus

implevit.

II. — N. Garnier, presbyter, successit anno 1710 Claudio Fran-

cisco cui nonnisi sex mensibus superstes vixit.

III. — Ludovicus BoLic, presbyter dioecoesis Macloviensis ele-

ctione septem ex antiquioribus decessoris in locum subrogatus,

regit hactenus cum ea pietate et prudentici, quas non obscure

demonstrat gubernandi provincia tandiii illi prorogata.



VI

Reoonnaissanec I^cjale

dc I'oeuvre de Claude Poullart des Places.

A. — Leth'cs patentes de confirmation d'etablissement d'une

Comm'^ d'EIndians sous le litre dn S' Esprit el de rimmaculee

Conception.

Kcpri^senl^es le

vinet-cinq ffvrier

1739— transcrites

ct ins(?r(5es dans

les Kcgistres do la

Chanibre dos
Comptes du roy

du 26 avril 173s.

NOBLET.

2 mai 1126

LOUIS par la grace de Dieu Roy de France et de

Navarre a tous presens et a venir Salut.

Nous avons ete informez que le feu P. Claude

Francois Poullart des Places pretre du dioceze de

Rennes, mu par un mouvement particulier de

Fesprit de Dieu commenca en I'ann^e 1703 dans

noire bonne Ville de Paris etant alors age d'environ

trente ans, un etablissement consacre au S' Esprit

sous Tinvocation de la S"' Vierge concue sans peche,

(|ue I'objet de eel etablissement a ete de secourir

8l d'aider de pauvres Etudians dans leurs etudes et

de les elever dans la vertu pour servir utilement

rEglise. Et comme il y a grand nombre de semi-

naires dans noire Royaume oii Ton recoil les jeunes

Ecclesiastiques en payant leur pension du moins en

partie, le P. des Places a voulu qu'on ne recut dans

sa Communaute que les pauvres Etudians qui avec

de bonnes dispositions manqueroient de tous les

secours necessaires pour aquerir la pi6te et la

science que demande TElat Eccl^siastique. II a

voulu encor par eel etablissement elever dans une

vie dure etlaborieuse et dans un parfait desinleres-

semenl des vicaires, des missionnaires el des Eccle-

siastiques pour servir dans les hopitaux dans les
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pauvres paroisses et dans les autres postes abandonnez pour les-

quels les Eveques ne trouvent presque personne. Et afin que cet

etablissement subsiste a un plus grand nombre de Sujets, il a

voulu qu'on n'y recut que ceux qui pouvaient entrer en Philoso-

phie ou en Theologie et que les Sujets qui auraient rempli leur

temps d'Etudes de Philosophie et de Theologie pussent encore

demeurer dans la Communaute deux annees pour y aquerir une

veritable capacite, s'affermir dans la vertu et se former aux

fonctions du Sacerdoce, qu'on ne put y prendre aucuns degres

afin de retenir ceux qu'on y eleve dans la vie obscure et cachee

et d'ecarter d'Eux ce qui pourroit etre capable de leur donner du

degout des emplois Ecclesiastiques les plus inferieurs et qu'on

y regut les Saints Ordres quand les Eveques lejugeront a propos
;

que le P. des Places etant mort en 1709, cette communaute a et6

depuis gouvernee apreslui par des Ecclesiastiques qui y avaient ete

eleves, qu'elle est actuellement conduite par six d'entr'eux et com-

posee d'environ quatre vingts personnes ; et comme I'esprit de

cette communaute est de fixer sa confiance en la Providence, elle

n'a possede jusqu'Ji present aucun fonds et n'a subsiste que des

aumones casuelles qui luy ont ete faites par des personnes de

piete ; Nous sommes informes que le Seigneur a tellement beni

cette bonne oiuvre, que de tons ceux qui ont ete eleves dans cette

communaute, aucun n'a demande ny fait solliciter pour luy

aucune cure, et ne s'est dementi pour les moeurs ny pour la

doctrine. C'est ce qui nous a porte a accorcjer a cette commu-
naute Six cens livres sur nos grandes aumones, et depuis une

augmentation sur celle de notre cassette et plusieurs prelats edi-

fies de cet etablissement dont ils eprouvent les avantages pour

I'Eglise I'ont aid6 de leurs charites et ont engage I'assemblee du

clerge a luy accorder en 1723 une pension de mil livres, plusieurs

autres personnes sont tellement dans le dessein de soutenir ce

pieux etablissement que depuis peu le s"" Charles le Baigue pretre

habitue de S' Medard a Paris luy a legue par son testament un

fonds de quarante quatre mil livres en rente sur echots de notre

bonne ville de Paris a condition d'un annuel perpetuel, et que les

sujets qui le composent assisteroient les festes et dimanches a

I'office divin de la paroisse : mais pour repondre a la charite des

fidelles qui sont dans la disposition de favoriser encor cet eta-

blissement, II est necessaire d'accorder nos lettres patentes pour
valider ce legs et ceux qui pouront lui etre faits a I'avenir, A ces
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causes, apres avoir fait voir en noire conseil lapprobation de noire

Ir^s cher el Ires ame cousin le Cardinal de Noailles archev6que

de Paris cy attache sous le centre seel de notre chancellerie,

dosirant contril)uer de lout noire pouvoir ci un (5tablissement

reconnu si avantageux a I'Eglise et seul de son espece dans noire

Royaume, Nous, de notre grace sp^cialle, pleine puissance et

aulorite Royale, avons loiie, aprouve et confirme, loiions, aprou-

vons et conllrmons par ces presentes signees de notre main,

l"6tablissement de la ditte communaute sous le litre du S' Esprit

el de rinimacul^e Conception, En consequence Voulons et nous

plait que la ditte communaute soil gouvernee comme elle a 616

jusqu'ci present par les pretres du nombre de ceux qui y auront

el6 elev6s, que Tun d'entr'eux soil 61u pour Sup^rieur ci la plu-

rality des voix pour avoir inspection el aulorite non seulement

sur les Etudians, mais aussi sur ceux qui seront associ^s pour

I'Education de ces Etudians avec faculte d'admettre au nombre
de ces Etudians ceux quil jugera capables d'en remplir Tesprit

el Tinstitution, et de renvoyer ceux qu'il en jugera incapables,

permettons ci la d. Communaute d'aquerir une maison et empla-

cement qui iuy seront necessaires pour leur etablissemenl,

laquelle maison et emplacement clos et jardin en dependant seul-

lement, de notre meme grace et aulorite, avons amorti et amor-

tissons a perpetuite comme consacr6s a Dieu pour en joiiir par

la d. Communaute franchement et quittement sans qu'elle soil

teniie d'en vuider ses mains, ny de nous payer et a nos succes-

seurs Roys aucune finance de laquelle k quelque somme qu'elle

puisse monter nous Iuy avons fait et faisons don et remise par ces

presentes ci la charge de payer les indemniles, droits et devoirs

dont ils pourroient etre redevables envers d'autres que nous,

permettons k la d. Communaute d'accepter tous dons, legs et

fondations jusques k concurrence de Six mil livres de rente

seulement, validons en tant que de besoin le legs fait par le dit

S. le Baigue a la d. Communaute, avant d'avoir obtenu nos

presentes lettres que nous voulons k cet egard avoir leur pleine

et entiere execution ; 5i Donnons en mandement a nos am6s et

feaux cons**" les gens tenant notre cour de Parlement, Chambre

des Comptes a Paris et a tousautres nos officiers qu'il aparteindra

ces pr6senles noslettres de confirmation, et le contenu en icelles

ils ayent i faire entretenir, garder et observer sans qu'il y soit

contrevenu en quelque sorte et maniere que ce soit nonobstant
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tous Edits et Ordonnances a ce contraires aux-

quelles nous avons deroge et derogeons pour ce

regard seulement et sans tirer a consequence, Car

tel est notre plaisir, et afin que ce soit chose ferme

et stable ci toujours nous avons fait mettre notre

seel k ces presentes, donnees a Versailles au mois

de May, Tan de grace mil sept cent vingt six et de

notre regne le onzieme.

Pa7^ Le Roy

Phelippeaux

(Signature du Roi)

Louis

Regislrees ouy le Procureur General du Roy pour joiiir

par les dits Impelrans et leurs successeurs en la ditte

Gommunaute et Seminaire de leur eftet et rontenii et

estre executees selon leur forme et teneur. suivant et

confoniiement a I'arrest contradictoire de la Cour du
Vingt deux Janvier Mil sept cent trente un et aux char-

ges, clauses et conditions y continues suivant I'arrest

de ce jour A Paris En Parlement le dix neuf Mars mil

sept cent trente un.

DUKRANC

Visa

Hkuriau

Pour confirmation
d'etablisseraent

d'une commu-
naute d'Etudians

dans la ville de

Paris.

Signe :

Phelippeaux.

Registrees en la Cliambre des Comptes ouy le Procureur general du Roy
pour joiiir les Impetrants et leurs Successeurs en la ditte Gommunaute
de I'eflet et contenu en icelles et estre executees selon leur forme et teneur

suivant et aux charges portees par I'arrest sur ce ; fait le trente Juillet mil

sept cent trente quatre.

DUCOMET

B. — Lettres roxjales du 17 decemOre 1726

Repr6senl6es le

vingt-cinq fi^vrier

1739, Iranscrites

el insi^rees dans

les regislres do

la cliambre es

Comples.

du 20 avril 1738

OBl.ET.

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de

Navarre a Tous ceux qui ces presentes Leitres ver-

ront Salut, nos chers et bien amez les Superieur

et directeurs de la Gommunaute du S" Esprit, nous

out represente que par nos lettres patentes du mois

de May dernier, pour les causes et considerations

y contenues nous avons aprouve et confirme leur

Etablissement sous le titre de Gommunaute du

37
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S'. Esprit, sous rinvocalion de la tres S.'" Vierge conciie sans p6ch6.

Get elablisscment nous ayant paru utile et necessaire i I'Eglise

de noire Uoyaume, nous I'avons graliffii^ d'une pension annuelle

sur nos grandes aumunes et de quelques autres de nos liberalit^s.

Le Clerge est aussy enlre dans cette bonne oeuvre en accordant a

la d. Communaut6 une pension annuelle de mil Livres et le S*"

le Begue preslre habifu6 de la paroisse S'. Medard de notre bonne

Ville de Paris a voulu concourir h cet Elablissement par un legs

de quarante qualre mil Livres en contracts qu'il lui a fait dans

son testament du sept seplembre mil sept cent vingt trois sous

les charges et conditions y portees, Lequel legs nous avons en

tant que de besoin aprouve et valide ; cependant TExeculion de

nos letlres se trouve retardoe et empescliec tant de la part des

heritiers dud. S' le Begue, qui se sont opposees a leur Enregis-

trement, sous le pr^texte qu'eAcore que nous ayons d6roge i

tous Edits, declarations contraires pour Texecution desd. Lettres,

nous n'v avons pas nommement exprime notre Edit du mois de

d^cembre mil six cent soixante et dix qui exige une derogation

speciale que de la part de rUniversile de Paris en ce que les Etu-

dians de lad. Communaute sont exclus de prendre des degres dans

lad. Universite, Pour quoy ils nous suppliaient de declarer nos

intentions sur ces opositions qui sont sans fondement legitime, la

Communaute des pauvres Ecoliers etudians devant plustot estre

regardee comme un veritable Seminaire a l" Elablissement duquel

notre Ires clier et bien ame cousin le Cardinal de Noailles arche-

vesque de Paris a consenti, que comme une simple communaute,

elle esloil capable de recevoir aux lermes memes de noire Edit

de mil six cent soixante six le legs du S. le Begue. Get Edit en

exceptant nommement les S^minaires celuy du S' Esprit ou se

praliquent tous les exercices qui se font dans les autres Semi-

naires, devait jouir de tous les avantages accordes aux Semi-

naires, si bien que les Prelats admettent aux Saints ordres les

ecclesiasliquos qui sont eleves dans leur Communaute, sans exi-

ger qu'ils fassent ailleurs d'autres Seminaires. Qu'au surplus

rUniversite n'avoit pas un juste sujet de se plaindre de ce que

les pauvres Ecoliers ^Indians ne prenoient pas de degre, d'aulant

qu'ils sont destines ci remplir les posies inf^rieurs de I'Eglise

qui ne demandent point de degr^, qu'eslant pauvres et la maison

hors d'etat de fournir aux d6penses necessaires a I'obtenlion

desd. degr6s, il ne esloil pas possible d'en prendre. Que neant-
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moins Si les pr61ats jugent a propos d'en faire la depense pour

rendre qiielques-uns desd. Ecclesiastiques capables de remplir de

grands Employs, qui demandent qu'on soil gradue lesd. Supe-

rieur et directeurs ny mettront aucun obstacle pourvu toulefois

que ce soil apres que lesd. ecclesiastiques seront hers du Semi-

naire pour conserver Tuniformite requise au bon gouvernement

de la Maison, A Ces Causes voulant trailer favorablemeut les

Exposans et TEtablissement des pauvres Ecoliers etudiaus, nous

Favons de nouveau, et en tant que besoin seroit, aprouve et con-

firme, aprouvons et confirmons sous le litre de la Communaute
et Seminaire du S* Esprit sous Tinvocation de la S'" Vierge congiie

sans peche, et ordonne que nosd. Leltres palenles du mois de

May dernier seront executees selon leur forme et teneur, sans

que les dispositions de i'Edit de mil six cent soixante et six

puissent leur estre opposees, nuire ou prejudicier, y derogeanl a

cet efTet autant que besoin seroit par ces presentes a cet egard

seulement et sur ce qui regarde les degres a prendre dans TUni-

versite, ayant egard a I'esprit et I'institution des Etudians qui les

destinent aux simples Employs de TEglise pour conserver TUni-

formite de leur Education et prevenir toute jalousie entre' eux

lis ne pourront estre promeii aux degres tant qu'ils seront 6tu-

dians et residans dans ce dit Seminaire, Pourront neantmoins les

Prelats qui les jugeront propres a des fonctions Superieures les

en tirer pour les faire etudier dans la dite Universite, et leur

faire prendre les degres convenables aux employs auxquels ils

les destineront.

Donnons en mandement a Nos ames et feaux Conseillers et Gens
tenans notre cour de parlement et chambre des comptes h Paris,

que les presentes ils aient a faire registrer et leur contenu exe-

cuter, garder et observer, cessant et faisant cesser tous troubles

et empeschement contraires, Car lei est notre plaisir. Donne k

Versailles le dix-septieme jour de Decembre L'an de grace mil

sept cent vingt six et de notre regne le douzieme.

Louis

Par le Hoy

Phelippeaux

Registrees ouy le Procureur general du Roy pour jouir par les

dits Impelrans el leurs successeurs en la ditte communaute et

Seminaire de leur efTet et contenu et estre executees suivant et
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conformement ;\ FArresl conlradicloire de Sa cour

dii vingt deux Janvier mil sept cent vente six, at

aux charges, clauses et conditions y conlenues

suivant I'Arresl de ce jour A Paris En Parlement

le dix neuf mars mil sept cent trenle un ./•

Dl"FRANC

Registries en la chambre des comptes ouy le pro-

cureur general du Hoy, pour jouir par les Impe-

trans et leurs successeurs en lad. communaut6 de

r effet et contenu en icelles et esire execut6es selon

leur forme et teneur suivant et aux charges portees

par Tarrest sur ce fait le Irente Juillet mil sept cent

trente quatre ./.

DUCORNET

Relief de surannalion sur S 6847

lettres palentes
-J-

Archives nationales

du 14 avril 1733
'

Louis par la grace de Dieu Roy de France et de

Navarre,

ci nos amez et feaux con^" les Tenans noire

chambre des comptes a Paris, Salut. nos chers et

bien amez Le Superieur et Directeurs des pauvres

Etudians de la communaute et seminaire du S'

Esprit sous Tlnvocation de la S.'" Vierge conciie

sans peche etablis en notre bonne ville de Paris

riie de Postes faubourg S^ Marcel, nous ont fait

representer que par nos lettres du dix-sept decem-

bre mil sept cent vingt six Nous avons de nouveau et

en tant que besoin approuve et confirme TEtablis-

sem*^ de lad. Communaute et Seminaire et ordonne

TExeculion d'autres Lettres palentes du mois de

may de lad. an nee qui avoient a|)prouve led. Eta-

blissement, Mais que depuis Tobtention desd. Let-

tres du dix sept decembre mil sept cent vingt six

les Exposans n'avaient pu en poursuivre I'Enregis-

trement en noire Chambre, En sorle que Tannic de
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datte se Irouvant expiree lesd. exposants avaient

besoin de nos leltres de relief de surannation qu'ils

Nous ont tres humblement fait supplier de leur

accorder ; A Ces Causes voulant faire joiiir la Com-

munaule et Seminaire des pauvres Etudiants eta-

blis en notre bonne ville de Paris rue des postes

faubourg S' Marcel de Teffet et du contenu en

nosd. lettres du dix sept decembre mil sept cent

vingt six cy altachees sous le contre seel de notre

chancellerie Nous vous mandons el enjoignons par

ces presentes signees de notre main que lorsque

lesd. Exposans vous feront presenter lesd. Lettres

du dix sept decembre mil sept cent vingt six vous

ayez a proceder a leur Enregistrement nonobslant

et sans vous arreter h la surannation de leur datte

qui ne pourra nuire ni prejudicier auxd. Exposans

et dont nous les avons de notre grace specialle

pleine puissance et autorite royalle relevez et dis-

pensez, relevons et dispensons par cesd. presentes

nonobstant tons Edits, declarations, ordonnances,

arrets et reglements a ce contraires auxquels nous

avons deroge et derogeons par ces memes presentes,

pour ce regard seulement et sans tirer a conse-

quence. Car lei est notre plaisir. Donne k Versailles

— le quatorzieme Jour d'Avril L'An de grace mil

sept cent trente trois et de notre regne le dix-hui-

tieme ./.

Louis

Representees le vingt-cinq Fevrier Registrees en la Ghambre des Gomptes
1739 Transcrittes et inserees dans ouy le procureur general du Roy pour
les registres de la Ghambre des jouir par les Impetrans de I'efTet et

comptes sur I'avis du Roy du 26 contenu en icelles suivant I'arrest sur

avril 1138 ce fait le trente Juillet mil sept cent

NoBLET trente quatre

Par le Roy Ducornet

Phelippeaux



VII

Dornierc maladie et mori dc la Soeur Thai's, eomtesse
do Rupoliiiondc (1)

Depuis longtemps une si fervenle religieuse 6tait mure pour le

ciel, et il semblait que Dieu ne relard^t son bonheur que pour la

laisser elre encore la consolation et I'exemple de ses Soeurs. Cepen-

dant le moment approchait oii elle devait aller cueillir les palmes

que le long martyre de la penitence et de la vie religieuse lui

avait merit^es. A la tin d'octobre de Tannee 1784, elle ressenlit

quelques atteintes plus vives de ses infirmites habiluelles. II ne

paraissait pas qu'il y eut rien a craindre ; cependanl le medecin la

fit mettre a Tinfirmerie, oii elle ne cessa de se reprocher sa pre-

tendue lachet6 et son trop de complaisance. Apres quelques jours,

elle obtint, a force d'importunites, de retourner au cha?ur et k son

emploi ordinaire. Le vendredi 5 novembre, on s'apergut quelle ne

pouvait se soutenir. Instances, prieres, tout fut inutile pour Tobli-

ger k se reposer. Elle se traina a tous les exercices, malgre ce

qu'on put lui dire. Le samedi, elle assista aux grandes matines et

aux heures le dimanche ; elle entendit meme la messe, et elle

communia. Mais en revenant, elle avoua qu'elle se sentait tres

mal, et voulut, avant de se coucher, se confesser comme pour

mourir. On fit tout de suite averlir le medecin, qui se nommait

Thierry. La mortification des Carmelites et leur amour pour la

r^gle faisaient une mauvaise reputation a Thabilete de ce pauvre

docteur. Cinq religieuses moururent en six semaines. Dans le

quartier on montrait M. Thierry en disant : « Voil^ le medecin qui

tue les Carmelites. » Le reproche n'etait point fond(5, et le docteur

avait raison de repondre que, lorsqu'elles se metlaient au lit, elles

6taienl d6ja mortes. Et en effet, ces saintes fiUes ne pouvaient se

decider k interrompre leurs pieux exercices, et elles n'allaient a

(1) Extrait d'une biographie par I'abb^ Didon, ancien snperieur du Petit

S6minaire de Paris, c. xvii, de la page 158 a 110 : librairie PiimssE Freres,

Paris-Lyon, 1838.
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Tinfirmerie que quand, les forces leur manquant tout a fait, le

mal 6tait sans remede. C'est ainsi que la Soeur Thais, qui deja le

samedi a dix heures du soir, aux grandes malines, s'etait trouvee

mal, persisla encore a suivre la regie. Le dintianche nnatin, des que

le medecin la vit, son air et son silence firent assez connailre qu'il

ne conservait aucun espoir. II ordonna sans differer une tres petite

saignee ; mais il ne dissimula point que les deux jours qu'elle

avait cache sa maladie I'avaient rendue incurable. Les Carmelites

ses sceurs ne purent s'empecher de lui faire de tendres reproches,

et de lui temoigner la vivacite de leur douleur par leurs larmes.

Elle s'excusa en disant qu'elle avait voulu faire penitence d'avoir

souffert d'etre mise trop tot a rinfirmerie, lorsque pour si peu de

chose, la premiere fois, elle avait cede aux instances qui lui etaient

faites. Le reste du jour et toute la nuit, elle demeura dans un

espece d'assoupissement. Le lundi matin, une nouvelle saignee

lui rendit sa pleine liberie d'esprit ; et alors, beaucoup plus occu-

pee de Dieu que du soin de conserver sa vie, elle demanda qu'on

lui fit recevoir les sacrements, et le medecin declara que la pru-

dence exigeait que Ton se rendit sans retard a ses desirs. On alia

done aussitot avertir M. Duflos, I'un des superieurs du seminaire

du Saint-Esprit. Ce pieux et savant ecclesiastique qui depuis plu-

sieurs annees confessait habituellement la Soeur Thais, possedait

toute sa confiance, et il en etait digne. Par une fermete aussi

prudente qu'eclairee, il avait su Tempecher de se laisser dominer

par ses scrupules, et sous une si sage direction, malgre la trop

grande delicatesse de sa conscience, elle ne craignait pas de com-

munier presque tous les jours. La reconnaissance pour les biens

prodigues a sa communaute, et cette affection qu'inspire une belle

ame a ceux qui ont le bonheur d'en connaitre toute la purete,

rendaient aussi la Soeur Thais tres cliere au bon M. Duflos. Des

qu'on lui annonca le danger, il accourut plein de douleur, et il

Irouva toute la maison dans une consternation difficile h decrire.

Au milieu des larmes et des sanglots de toutes les Soeurs, il admi-

nislra la malade, qui, dans cette scene d'affliction, monlrait seule

un visage ou respirait une douce et paisible joie. On eut bien de

la peine ti imposer silence a son humilite lorsqu'elle voulut deman-
der pardon k toute la communaute.
La journee donna une lueur d'esperance que la nuit qui succeda

eut bientot dissipee. Le progres du mal etait trop sensible. La
malade meme faisait assez connaitre qu'elle ne se flattait pas.
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Cependant, loujours tendrement occupee de ses Saurs, elle deman-
dait des nouvelles de chacune d'elles, s'occupait encore de ce qui

pouvait interesser les aulres, et parlait a toutes avec sa tranquil-

lile, sa politesse et sa douceur ordinaires. On I'entendait aussi

prier tout bas ; el le mercredi, veille de sa mort, malgr6 ses souf-

frances et surtout Toppression qui lui rendait la parole Ires p6-

nible, elle dicta plusieurs lettres pour des bonnes oeuvres qu'elle

voulait recommander a ses amis. Elle temoigna encore le desir

d'ecrire i Ms"" le due de Penthievre, pour le prier de conlinuer a

proteger une sainte maison a laquelle, depuis longlemps, il avait

accorde I'appui de son credit, el k M. de Machaull, minislre

d'Etat, sur Tamitie duquel elle avait toujours compte ; mais elle fut

obligee de c6der aux instances de ses Soeurs, qui I'assurerent que

ses intentions seraient fidelement remplies.

Le soir, I'oppression redoubla. Celles qui veillaienl aupres de la

Soeur Thais, s'apercevant que eel effrayanl symptome s'augmen-

tail d'heure en heure, lui direnl qu'elles allaient envoyer chercher

M. Duflos. D6tachee jusqu'a la fin des consolations les plus saintes :

« II ne faut pas, r6pondit-elle, lui donner cette peine. Si c'est pour

rExtreme-Onclion, un de nos chapelains peul me la donner. »

Dans Textreme inquietude ou etaient ses Soeurs, elles n'avaient

pas attendu sa permission pour avertir M. Duflos. II entra chez la

malade k deux lieures du matin. On vit alors loule Tetendue du

sacrifice qu'elle voulait faire ; car, des qu'il parut, elle temoigna

une grande joie : « Mon pere, lui dil-elle, parlez-moi de Dieu, car

je m'affaiblis. » II la prepara au sacrement d'Extreme-Onction,

qu'elle recut vers les quatre heures du malin. Elle repondit k

toutes les prieres dislinctemenl et avec ce son de voix angelique

qu'elle conserva jusqu'a son dernier soupir. Ensuite elle s'unit aux

actes que son confesseur lui suggerait de temps en temps. A cinq

heures, le mauvais etat de son pouls fit connailre que le moment
etait venu de lui dire les prieres des mouranls. Elle y repondit

avec la meme fermete. L'abbe Duflos lui demanda si elle 6tait

parfaitemenl tranquille : « Je suis, repondit-elle, dans une paix

enti6re. Je veux mourir de tout mon coeur pour ne plus offenser

Dieu. » Pen apr^s, elle dil qu'elle demeurerait en purgatoire jus-

qu'a la fin du monde. Son confesseur, voulanl la rassurer sans

diminuer son humilite, lui repondit que les prieres que Ion ferait

pour elle Ten retireraient promptement. Elle ne donna aucun signe

qui piit faire juger quelle impression lui avait faite cette reponse.
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Le moment approchait qui allait la ravir a ses Soeurs. EUe le

sentait mieux que personne. Elle pria I'abbe Duflos de lui lire la

Passion selon saint Jean, et, le conduisant comme si elle avait

connu Tinstant precis oil elle devait mourir, elle lui faisait faire

des pauses et Tavertissait elle-meme de continuer. Enfin, comme
il prononcait ces paroles de TEvangeliste : Tradidit spiritum, elle

expira, remettant elle-meme avec Jesus-Christ son ame au Cr6a-

teur, le 11 octobre, jour auquel I'Eglise honore la memoire de

saint Martin, ce grand ev^que dont elle avait imite la purete de

coeur, la penitence et la charite.

Le spectacle de ces derniers moments, si pleins de foi et de

piete, avait tenu ceux qui en etaient temoins tellement attentifs

aux moindres mouvements de la malade, qu'il semblait avoir sus-

pendu leur douleur; mais aussitot que la sainte religieuse eut

expire, chacun, rendu a ses propres reflexions, comprit la gran-

deur de cette perte, et donna des signes non equivoques de I'af-

fliction la plus vive. L'abbe Duflos lui-meme, malgre son courage

et sa foi, versa des larmes abondantes, et ne put que partager les

regrets de la Communaute. Cette triste nouvelle se repandit tout

de suile dans toute la maison, et quoique ce fijt I'heure du grand

•silence, on ne put s'empecher de s'ecrier : « Ma Soeur Thais est

morte! Ah! quel malheur! » De tous coles, dans Paris, on vint

demander quelque chose qui eut appartenu a la sainte Carmelite.

Mais on ne pouvait rien donner : elle n'avait rien en propre
;
pas

de livre, pas de gravures, pas meme un breviaire en gros carac-

teres qu'elle avait fait imprimer pour son usage avant d'entrer en

religion, mais que la perte ti peu pres complete de sa vue lui ren-

dit inutile. Ce furent les preLres de la Communaute du Saint-

Esprit qui lirent la ceremonie de ses obseques.

Nous n'ajouterons aucune reflexion au recit d'une vie si edi-

fiante. Une jeune femme libre a vingt-cinq ans de disposer d'une

fortune de 60,000 livres de rentes, environnee de tous les hon-

neurs du monde, se fait pauvre et obeissante pour I'amour de

Jesus-Christ, et passe les trente-trois dernieres annees de sa vie

dans la fidele observation de la regie la plus austere, en remerciant

chaque jour le Seigneur de lui avoir ouvert les yeux et de Tavoir

appelee a la liberie de ses enfants : un lei exemple n'enseigne-t-il

pas le mepris du monde et de ses faux biens,beaucoup mieux que

les plus eloquentes paroles?



VIII

Recjula> et Constiliili<»nos Sodalili et Semiiuirii Sancti

Spiritus sub Imniaculntit^ Virginis Tutek\.

CAPUT !"»

SODALITII DEDICATIO, DKPENDENTIA, FINIS

Sodalitium consecratum est Spiritui Sancto sub invocatione

Beatffi MaricP virginis sine macula conceplte. Singulari ergo devo-

tione celebrentur festa Pentecostes et Immaculate Conceptionis,

turn ut corda omnium diviniamoris igne accendanlur, tum ut.

perfectam cordis et corporis munditiam obtineant omnes.

Est sub jurisdictione immediata et correctione Illustrissimi Ar-

chiepiscopi Parisiensis ejusque Successorum.

Pro fine liabet in ecclesiastics disciplina? zelo et amore vir-

tutum, obediential pra'sertim ac paupertatis, pauperes Clericos

educare, qui sint in manu Pra'Iatorum parati ad omnia, Xeno-

dochiis inservire, Pauperibus et etiam Infidelibus evangelizare,

munia Ecclesia; infirma et laboriosa magis, pro quibus ministri

difficile reperiuntur, non modo suscipere sed etiam tolo corde

amare et prto ca!teris eligere.

CAPUT n^^

REGULyK COMMUNES

la

Quadrant sodales primum Regnum Dei et justiliam ejus, totos

SB Deo committant, dare quam accipere beatius judicent et per

omnia proximorum aeque ac proprias respiciant utilitates.

Omnes Summo Ponlifici, Illustrissimo Archiepiscopo eorumque
successoribus, obedientiam ac reverentiam exhibeant.
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Omnes se invicem ut fratres in Christo diligant, in laboribus et

tentationibus juvent, in afflictionibus consolenlur, juniores senio-

ribus quasi Patribus suis reverentiam exhibeant, hi illos habeant

ut fratres ; contenlio nulla sit nisi de humilitate et obsequio ; amor
el reverentia crescat erga Superiorem qui omnibus Christi per-

sonam specialins exhibet.

4a

Nemo nisi Superior fratri imperet, nemo cum fratre contendat,

ei aliquid exprobret, eumve irrideat.

Singuli, quotidie bis, examen conscienlise, orationi mentali

horam impendant, vel totam simul vel dimidiam matutino,

alteram vero dimidiam opportuno tempore : Sacra? Scripturaa

lectionem nullo die omillant; itidem et lectioni pise et concioni

sedulo intersint.

6a

Confiteantur oportet omnes et Eucharistiam percipiant qui sa-

cerdotes non sunt, saltem octavo quoque die; qui vero sacerdotes

sunt Sacrum singulis diebus facere nisi ex gravi causa non

omitlant. Sic vivant omnes, ait S. Ambrosius, ut quotidie me-

reantur accipere.

7a

Semel in anno exercitiis spiritualibus vacent per dies octo,

quolibet trimestri per unam diem; ante festum Penlecostes, aut

infra oclavam, per duos; in festo Immaculatte Conceptionis eliam

per unam diem.

8*

Paupertalem impense colant : ratio victus, vestitus, lecti, cubi-

culi, pauperibus accommodata sit; habentes alimenta et quibus

tegantur, his contenti sint.

9^

Extra casum infirmitatis idem sit omnibus cibus, vestitus quo-

que uniformis, pauper, simplex in forma qucC nunc est, sine con-

sensu Sodalilii non immutandus.

Bona communia sedulo conserventur, nemo sine licentia ex iis

aliquid distrahat, det vel commodet, aut etiam extraneos ad

mensam invitet.

IJa

Stipendia ex missis et functionibus in commune conferantur :
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Sodalitium sanis et a^gris, imo et ex necessitate aut magna ulili-

tate iter agentibus ea qiiibus indigent suppeditet.

12a

Seipsos ex toto abnegare studeant, praicipue per obedientiam,

quae omni ex parte perfecta sit, in executione, intellectu et voiun-

tate.

13»

Obedianl ergo omnes Prtcposilo suo tanquam Deo, ipse enim

pervigihit quasi rationem pro animabus subdilorum redditurus.

14a

Ubi quis se wgrum senserit, Pra'fectum sanitatis moneat, eique

ut Superiori, dum infirmus est, obediat.

15a

Correctiones cum humilitate et palientia, imo cum gratiarum

actione suscipiantur; non humililer senlit qui arguit corripientem,

aut ejus defeclus insimulat.

Quisque officii sibi commissi et studiorum rationem semel in

mense Superiori reddat. lixpedit quoque ut aperiat quomodo sibi

succedant sua exercitia spiritualia et quem in virtulibus profectum

facial.

47a

Officium pariter suum quisque impleat nee in alienum se ingerat

nisi rogatus aut ex necessitate : qui ab officio implendo legitime

fuerit impeditus, moneat Superiorem, ul provideat.

Extra tempus recrealionis silentium ita omnes servenl, ut de

necessariis tanlum loquantur obiter et voce demissa.

Visitationes acliva? non frequentes sint, passivae quoque breves

sint, salva tamen decentia : Sodales ita in iis se gerant, ut om-
nibus verbo el exemplo prosinl.

20a

Singuli ita se componant, ut habitu, gestu, incessu, sermone,

aliisque rebus nil nisi grave, moderalum ac Religione plenum
prffi se ferant; familiaritatem igitur nimiam cum extraneis, vel

etiam inter se studiose vitent : cum personis alteriussexussi quas

alloqui necesse sit, cautinres adliuc sint.

21a

Sodales negotii etiam pii, quod eos ab officio possit avertere,

curam sine licentia nee suscipiant nee promittant.
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Domo non egrediantur sine facultate, qui banc petit, aperiat

quo et cujus causa ire velit ; domum reversum se Superiorisistat.

Nemo sine facultate tardius quam decima lectum petat, nee

tardius aliis surgat, dormiant omnes per horas circiter septem nee

a recreationibus communibus facile abslineant.

24.a

Bis in hebdomade concio ad Scholaslicos habeatur, cui quoad

fieri poterit, sodales intersint.

Famulorum Prsefectus semel in hebdomade exhortationem

aut Catechesim ipsis facial, moribus eorum invigilet, curet ut

quotidie sero et mane orent, Missce intersint, et quolibet mense

semel saltern confiteantur.

Pro Summo Pontifice, pro Reverendissimo Archiepiscopo, et

universo Clero ; pro Rege et Regia familia el pro omnibus qui in

potestate consliluti sunt, in Missa et precibus diurnis orare soda-

les nunquam omiltant.
27a

Orent pariler el quidem frequenter singulis diebus pro Benefac-

toribus vivis et defunctis. Semel in mense, Missa principalis pro

ipsis celebretur.

28^

Pro Sodale vita functo singuli ter Sacrum facianl ejusque recor-

dentur ad altare per annum : qui vero sacerdotes non sunt noc-

turnum defunctorum cum laudibus ler recilent, defuncli quielem

per annum in oralionibus suis Deo commendent.

Singuli semel in mense has communes Regulas el officii sui

"proprias attenle legant ul accurate servent.

CAPUT m^"^

REGI:L« I'HO ADMITTENDTS ET DIMITTENDIS"

la

Nullus inter Sodales admiltatur qui in Sodalilio tribus saltem

<innis non sluduerit, aut qui firma caret valetudine vel judicio
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sano
;
qui non est sibi constans, aul qui privalis negoliis est

implicalus vel aere alieno gravatus.

Sodalitii postulans ingressum duobus annis probelur : interim

a Superiore aliisque Sodalibus cxaminetur, quid de eo scntiant

Sodales, inquiratur ; demum consullores cum Superiore ad plu-

ralilatem sufFragioruin, ipsum vel admitlant vel respuant.

3*

Sodalis admittatur per coutractum civilem cum Sodalitio initum,

semel admissus valetudinis causa dimilli non possit ; si autem
ipse sponte discedere velit, modis omnibus quos suggesserit Clia-

ritas, juvelur.

4a

Si quis Sodalium (quod absit!) in peccata graviora, scandalosa

aut Sodalitio valde nociva lapsus fuerit, propter quee bonum com-

mune exigat ut tanquam membrum putridum resecetur, Supe-

rior, de consilio duorum Assistenlium et consullorum ad plurali-

talem suffragiorum, ipsum absque spe restitutionis e Sodalitio

expellat.

5a

Si reus sit ipse Superior, sex ejus consultoresadjuncto sibi uno

aut altero ex Sodalibus qui jus sufTragi babent, Superiorem domo
ejiciendi potestalem babeant.

CAPUT IV"'^

ELECTIONUM REfiULyE

la

Sodalitium e gremio suo sibi eligat Superiorem, nee alium

quam Sodalem eligere possit.

Superior non eligalur ad tempus determinatum, verbi gratia ad

Triennium aut Sexennium prjccise : sed legitime electus non mu-

tetur, nisi ita postulet Sodalitii bonum : mutatio enim Superioris,

extra bunc casum, communibus sud'ragiis judicatur Sodalitii

bono contraria.

3^

Superior sex liabeat consultores quorum qualuor gini ex anti-

quioribus in Sodalitio.
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Nemo possit esse consultor, nisi sit Sacerdos, et expleverit

annum selat.is trigesimum, sodalilii octavum.
5^

Ex illis consulloribus duo sint Superioris Assistentes; ab ipsis

consultoribus ad plura suffragia eligantur ; amborum antiquior

setate, Superioris absentis vices geral, ipsi poslea gestorum om-

nium rationem redditurus.

Quolibet Trimestri ac ssepius, si necesse sit, Superior et ejus

consultores coelum suum habeant.
7a

Ad phirium sententiam negolia graviora decernant.

Si in diversas abeant sententias et sufTragia in diversis parti-

bus sint a?qualia, ad finiendam deliberationem pars pro qua stat

Superior praivaleat.

ga

Superior, auditis Assistentibus, ad munia Sodalitii inferiora

nominet et res quae sunt ordinaries ac minoris momenti decernat.

IQa

Quolibet Triennio, in hebdomada Ascensionis, conveniant simul

sex consultores superioris. Hi et non alii statuant an novus Supe-

rior sit eligendus : huic ccetui non intersit Superior, causa quippe

ejus agitur.

lla

Nova electio non fiat, nisi pro ea stent quatuor ex sex consul-

toribus : quo in casu Superior omni auctoritate cadat, quae ad

senioreni ex Assistentibus devolvatur, donee nova electio facta

fuerit ; cesset quoque consultorum etalterius Assistentisofficium.

J 9a

Electio novi Superioris fiat in hebdomada Pentecostes.

13»

Ante illam electionem conveniant simul omnes et soli ex soda-

libus sacerdotes, qui expleverint annum ielatis trigesimum,

sodalitii octavum : hi omnes nominabunt sex e gremio suo, qui

habeant pptestatem eligendi superiorem : inter illos autem sex

quieligentur debent esse quatuor ex antiquioribus in Sodalitio.

14a

Qualis autem debeat esse qui in Superiorem eligitur sedulo

attendent electores, hinc enim maxime pendel Sodalitii bonum.
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Sit autem prope quadragenariiis aul quadragenario major, pru-

dentia, pielale, zelo, scienlia supra mediocrilalom pnnditus, ama-

lor paiipertalis ac disciplina^ noslrco, negoliis familia; sua> non

implicalus ac prsesertim in scrvando Sodalilii fine vivendique

modo conslans et slabilis.

Invalida sit elecLio novi Siiperioris nisi pro ilia stent ex elec-

toribus qualuor, nee novus Superior ullum poteslatis actum prius

exercere valeat quam ab Illuslrissimo Arciiiepiscopo suam obti-

nuerit Confirmationem.

IG*

Si unus ex Electoribus Superior nominetur, quinque alii cum
ipso sextum Consultorem sic eligant, ut semper inter consultores

Superioris qualuor sint ex anliquioribus in Sodalitio.

17a

Qui fuerint nominali Electores, sint Superioris consultores.

Sive novus eligatur Superior, sive non, simul tanem conveniant

in hebdomada Penlecostes omneset soli Sacerdotes qui jus habent

nominandi Electores : ad plura sulfragia statuanl an continuandi

sint consultores Superioris ejusque Assislentes an nominandi alii.

iga

Consultores Superioris ejusque Assislentes non facile mutentur,

ne nimia personarum mutalio novam inducal formam regiminis,

quod de Assistentibus pra^cipue est intelligendum.
90a

In exquirendis volis pro Superioris, Electorum, Consultorum,

Assislentium continualione, revocatione, aut eleclione, via scru-

tinii semper ineatur.

Agenda aut acta in coelibus occulta leneanLur; donee ea mani-

festari posse declaratum fuerit.

CAPUT V"™
^

REGUL^ SUPERIORIS

la

Superior tolls viribus enitalur, ul talem se pra^beat qualem

bonum Sodalilii poslulal el optanl Eleclionis leges.
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Praecipua officii ipsius pars est, ut orationis assiduitate et unio-

nis cum Deo, toLam domum quasi fulciat et subditosadhuc exem-

plo magis quam sernione instruat.

3^

Regulas communes accurate servet, cujuslibet officii proprias

teneat, omnium perfects observalioni invigilet.

4a

Sine consultorum consensu in usibus receptis nihil immutet,

nee sub prtBtextu majoris etiam boni novos inducat.

5^

Particularia in omnibus fugiat, in cibo, vestitu, etc, caveat ne

familiaritale cum aliquibus aut nimia indulgentia alios offendat.

6a

A Sodalibus officii, quod ipsis commissum est, rationem quo-

libet mense exigat.

7a

Ipsius est Scholasticos in Seminarium admittere et ad ordines

vocare. Nullum inter Scholasticos admittere aut retinere possit,

quin et pra^vio examine constet eum esse bonis moribus, capa-

cem et idoneum, et ita pauperem ut pensionem non possit alibi

solvere.

Curet ut bis in anno circa pietatem et studia Scholastici stricte

examinentur. Quantum ad dimittendos, expedit ut consulat ex

Sodalibus qui possint ipsum melius instruere.

9a

Semel in hebdomada sodales omnes congreget, de statu Scholas-

ticorum inquirat. Postulantes Sodalitii ingressum, si qui sint pro

ponat, vocandos ad ordines nominet suo tempore, ut de impedi-

mentis qusB ipsum latere possunt, secreto moneatur.
10a

Solus det licentiam domo egrediendi aut extra domum mandu-
candi.

lla

Ipso absente, hioc omnia pra?stet senior ex Assistentibus.

38
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CAPUT Vl"""

REGUL^: PR^FECTl

la

Invigilet Prsefeclus ul Seminarii disciplina conservelur nee

relaxetur aut immutelur. Ila ergo se geral, ut ejus agendi ratio

omnium sit norma.
2a

Severitatis rigorem sic benignitate temperet, ut dum exaclam
Regularum omnium observationem a Scliolasticis exigit, eisdem
tamen se amabilem prsobeat.

3*

Sero et mane cubicula visitet, videat an omnia sint decenter com-
posita, an Scholastici debito tempore lectum petant, e lecto sur-

gant, silentium servent, medilalioni, conscientise examini, lee

tioni pise, et concioni cum habetur, sedulo intersint, et confiteantur

octavo quoque die. Examinet pariter an et quomodo Scripturae

Sacrffi, Theologian, aut Philosophiae studeant ; an modestiam
vultu, gestu, sermone pra'ferant, an in vestitu decentiam et mun-
ditiam servent.

4»

Edoceat Scholasticos rubricas, caremonias, modum catechi-

zandi, componendi et pronunciandi sermones.

5»

Libellum habeat in quem referat Scholasticorum nomina, dotes,

defectus, studia, profectum in virtutibus, ut interrogatus a Supe-

riore de singulis respondere possit.

(3a

Subprsefectus easdem Regulas servet, Prsefectumque in officii

exercilio adjuvet.

CAPUT VII«'"

REGUL.K MAGISTRORUM

la

Nullus instituatur M agister nisi sit Sodalis. Theologia:* Magister,

necesse est, ut philosophiam duobus saltern annis docuerit.
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9a

Magistri [fugiant id omne quod eos a studio posset avertere et

lectiones suas accurate prtevideant.

3*

Ab omni novitate doctrinse diseipulos suos arceant, opiniones

laxiores pariter et rigidiores ne doceant; quod probat Ecclesia

et ipsi probent, quod damnat, damnent. Evangelio non crede-

rem, ait S. Augustinus, nisi me calholkse Ecclesise commoveret

auctoritas.

4a

Scholasticos suos a^qualiler exerceant, cum nullo specialem

familiaritatem habeant. Lectiones suas ultra tempus prsefixum

ordinarie sine facultate non protrahant.
5a

Extra lectio.num tempus benigne excipiant el audianl eos qui ab

ipsis difficultatum suarum solutionem quserunt.

6'

Curent ut in Lectionibus publicis ordo servetur.

7*

Officii sibi commissi rationem quolibet mense Superior! red-

dant. Caveant ne ardore studiorum tepescat ardor spiritus. Atten-

dant sibi. Lucere enim parum est ; lucere autem et ardere, ait

S. Bernardus, perfectum est.

CAPUT VIII"'^

REGULA PROCURATORIS

1»

Procurator hsec sibi prsecipue dicta putet : Quserite primum Re-

gnum Dei et justiliam ejus et ccetera adjicientur vobis.

2»

Studiose moderetur expensas, ut Sodalitium sere alieno non

gravetur.

3*

Benefactores opportuno tempore visitet, in procurandis subsidiis

nemini gravis aut moJestus sit, ut ipsi et Sodalibus cum necesse

fuerit gratus semper apud Benefactores pateat aditus.

4a

Omnem pecuniam quam accipit, undecumque provenerit, Re-

gistro quotidie scribat folio verso, recto expensas.
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5*

Dali et accepli ralionem Siiperiori reddat quolibet Trimestri,

semel in anno Siiperiori et diiolms Assistenlibus, vel duobus aliis

per consultores ad id specialiler depulalis.

In libro (jeconomi propria manu scribal pecuniam quam ei dat ad

quolidianos sumptus, et singulis hebdornadis ralionem ab eo exi-

gat, summamque expensi in Kegislrum suum referal.

Extra domum quantum fieri poterit non manducet ; quolies

autem manducare cogelur, prudenter se observet, ut sibi non

noceat, omnibus exemplo prosit.

8*

Qua^ pro victu quotidiano sintemenda, a?conomo indicet; caveat

ne res non bonas aut insalubres emat, qua? autem emptte fuerint,

eas conservari curet.

9»

Sodalibus cito pro facultate de necessariis provideat et monilus

a Superiore ne differat.

10»

Demum pro bono communi assidue laboret non sua? indus

triae innitendo, sed Providentite Dei, cui se totum in omnibus

commitlat.

Subprocurator easdem Regulas servet et Procuralorem in officii

sui exercitio adjuvet.

CAPUT l\^^

REGIIL.E OECONOMI

Ejus officium, exercitium est charitatis, vigilantiie, humilitatis,

mansuetudinis et patientiie; ha>c oeconomus ob oculos semper

habeat.
2a

In Regislro scribat omnem domus suppellectilem, caveat ne

quid deperdatur aut frangatur, curet ut quod fraclum fucrit cilo

reparetur, Videat ne sumptus inutiles fiant.
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Circa quanlitatem et qualilatem portionum, ordioem sibi a

Superiore el Procuratore datum sequatur. Extra casuin necessi-

tatis nemini parlicularia det sine licentia.

4a

Res qua? sunt ad quolidianos usus cum diligentia emat, emptas

quoque tradat opportune tempore, curet ut cibi parentur raodo

congruo, sed paupertati accommodate.
5*

Adnotet sedulo in quas res impenderit pecuniam quam in dies

accipit, ut Procuratori serael in hebdomada dati et accepti ratio-

nem reddere paratus sit.

6*

Bis in anno Superiori aut alteri ab ipso deputato exhibeat res in

Catalogo suo scriptas, ipsiusque custodies commissas.
7a

In iis quae ad officium suum spectant Procuratori obediat; et

sero, quid sequenti die daturus sit, ab eo intelligat.

8^

Sollicitus sit ut famuli debito tempore domum verrant et mun-
dam teneant.

9^

Omnes quibuscum agit et vivit, sermone et exemplo sedificet.

Suboeconomus easdem Regulas servet, ceconomo in lis quae sunt

sui officii obediat ; eumque in omnibus juvet.

CAPUT X^^

ORDO DIEI

Omnes e lecto surgant a Remigialibus hora quinta usque ad

Dominicam in Albis, a Dominica vero in Albis sesqui quarta. Hora

quinta aut quinta cum media pro diversitate temporum, conve-

niant diligenter omnes in oratorium, ibique prsemissis precibus

quotidianis, orationi mentali vacent per dimidiam horam.

Finita oratione studeant usque ad 3^^ quadrantem post septi-

mam, deinde in silentio jentent, ut lectionem libri de Imitalione

Christi quae tunc fit, audiant.
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Pliilosophi liora octava cum media, Theologi liora nona lectio

nem Philosophia* et Theologia' excipiant.

Post leclioncin, sacrosanclo Missu' sacrificio intersinl; quo per-

aclo, alternis diebusScripluram sacram legent velcanlum planum
addiscant.

Ilora media post undecimam, examen conscientise simul in ora-

torio insliluanl, deinde ad mensam accedant ; accedenles autem

De Profundis cum oralione pro defunctis non omittant. Prandii

tempore (idem sit de cajna) Lectio fiat ex Scriptura Sacra, deinde

ex historia Fcclesiastica aut ex aliqtio libro pio.

Post gratiarum actionem, SS. Sacramentum visitenl, dein liones-

tae recreation! per horam indulgeant.

liora post meridiem prima cum quadrante, exercilatio Pliiloso-

phica et Theologica fiat.

Ilora secunda cum media Philosophi lectionem Philosophic,

hora tertia, Theologi Iheologia^ lectionem excipiant; post lectio-

nem ad horam sesqui sextam sludeant.

Finito studio, pise leclioni intersint omnes ; deinde ccenent et

ea qua» dicta sunt de prandio observent, visitenl Sanctissimum

Sacramentum, et relaxation! animi indulgeant.

Hora octava cum quadrante conveniant omnes in oratorium ad

preces serotinas.

Silenlium accurate servetur excepto Recrcalioniim tempore.

Qui tenentur ad Horas canonicas recitent primam ante preces

quae prsemittuntur orationi mentali
;
post jentaculum, tertiam,

sextam et nonam. Post exercitationem Theologicam, vesperas

cum completorio
;
post preces serotinas, Matutinum cum Laudibus

recitent pro die sequenti.

Diebus Dominicis et festivis, post Meditalionem et concionem,

missa principalis celebretur; hora tertia vespera? cum completo-

rio recitentur. Explanatio Sacra? Scripturse quam singuli pra?le-

gere debent, habeatur. Cetera ut aliis diebus.

Bis in hebdomade concio habeatur et altente audiatur. His pari-

ter de casibus conscientia? collalio liat.

Postquam autem Regulas et Statuta nostra exposuimus, frafres

et successores nostros obsecramus in Domino, ut pios usus quos

plerosque a piissima^ memori;e Claudio Francisco Poullart des

Places, sacerdote ac institutore nostro accepimus, studiose reti-

neant : imprimisque meminerint Sodalitium Spiritui Sancto sub

Immaculatio Virginis tutela consecratum ipsius Sancti Spiritus
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lumine et ardore regi debere, nihilque a nobis et a nostris omitti

oportere quominus Sanctissima^ MatrisDei apud eum Patrocinium

nobis in perpetuum promereamur : Ipsam diligamus ut Matrem

nostram; revereamurut Dominam; ut Deiparam frequenter laude-

mus et sicut hactenus fecimus, Litanias ejus et coronam singulis

diebus recitemus; in cunctis exercitiis nostris et in necessitati-

bus Ipsam post Spirilum Sanctum invocemus; in vigilia Immacu-

lata^ Conceptionis ejus jejunemus; utinam et in aliis ejus festivi-

tatibus idem prtestare possimus. Loca sacra in quibus specialiter

colitur, visitemus; insignibus ejus ornemur; sit nobis pro sigillo

et stemmate imago Spiritus Sancti cum imagine aut saltern nomine

Beatse Virginis. Talis erit 7'w/e/a />omM5. Denique Sanctorum Eccle-

sise Doctorum vestigiis insistentes, quicquid amoris et devotionis

legitimique cultus potentissima? Matri Dei tribui potest, tribuamus

et a fidelibus tribui procuremus; ad laudem enim pertinet Condi-

toris, inquiunt sancti Patres, quicquid genitrici suae impensum fue-

ril.

1. — Quotidie recitant omnes coronam Beats Virginis.

2. — Singulis diebus novies Laudatur Immaculata B. V. et pos-

lulatur per ipsam munditia'cordis et corporis.

3. — In precibus matutinis et vespertinis invocatur B. V. per

salutalionem angelicam.

4. — Quoties inchoatur aliquod exercitium praemittitur cum
Veni S'^^^ Spiritus eadem Salutatio angelica; et terminantur exer-

citia per antiphonam Sub luum.

5. — Singulis diebus post ccenam recitatur antiphona Inviolata

cum oratione propria.

6. — Singulis diebus recitantur Litanias B. V. flexis genibus.

7. — Jejunant omnes in vigilia Immaculataj Conceptionis :

idem plurimi faciunt in aliis B. V. festivitatibus.

8. — Nemo est nostrum imo et nostrorum qui non sitinscriptus

sodalitalibus Rosarii et Scapularis B. V. Quinetiam plures in-

scripti sunt prseterea sodalitio Patrocinii B. V.

9. — Plures peregrinationem suscipiunt ad loca B. V. specia-

liter consecrata.

10. — Omnes scholastici visitant bis singulis diebus oratorium

B. V. consecratum in Ecclesia S<='^' Stephani a Gracis; idem

faciunt cateri e nostris quoties occasio sese offert.

11. — Multi etiam ex nostris jejunant in sabbato in honorem
B. Virginis.
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12. — Mulli eliam recitant Ofliciuin parvuin usu licclesisc

approbatum.

13. — Mulli pariler psallerium asancLo Bonaventura in honorem
\i. V. elaboratum recitant.

14. — Plures singulis sabbatis Eucharisliam percipiunt.

15. — Nemo nostrum est qui B. Virg. cultum promovere apud

alios non satagat.

Erubescanl ergo qui in cultum B. Virginis parum nos propen-

sos dicunt et calumnianlur (1).

De Christiana pietate erga Deiparam.

Porro beatissimam Virginem Mariam Malrem Domini nostri

Jesu Christi diligamus ut Matrem, timeamus ut dominam, venere-

mur ul reginam ac dominam; ut Deiparam per frequentes laudes

colamus, et denique quicquid amoris et devotionis, pielatis et

Religionis universique cultus huic divinse matri tribui potest, in

omne illud viscera amoris erumpant; non solum autem intr^

limites domesticos dicta pietas erga protectricem noslram conti-

neatur, sed apud christianum populum cam dilatareet elucidare

omni conatu allaboremus.

Omnes flexis genibus litanias Beata^ MaricB Virginis recitent, et

<;oronam ejus.

Jejunium in vigilia Conceptionis B. Virginis servetur.

Et in aliis ejusdem festivitatibus, si possibile est jejunent.

Sigillum sodalitatis erit imago Spiritus Sancti et B. Virginis cujus

in parte anteriori majoris port* coUocetur imago cum hac inscri-

ptione : Tutela domus.

Denique nullam occasionem augeodi cultus Deiparse, ac signifi-

candam ab ea dependentiam praeteripittant.

Semel in anno peregrinatio fiet ab aliquibus ex Sodalitio ad

virginem miraculosam, ut D. Carnutensem, D. de La^titia et D. de

Cleriaco.

(1) Les Jans6nistes avaient accuse les prelresdu Saint-Esprit d'etre, malgr6
\eur consecration a rimmaculee-Conception, peu devots a la Sainte Vierge;

d'oii ce defl aux calomnialeurs par r^numeration des pratiques en usage dans
la Soci6l6.



IX

Approbatioiies Regularum Coiiciregationis Saneli

Spiritus.

I. — Approhatio Archiepiscopi Parisiensis.

Data die 2 Januarii 1734.

C.-Gasp.-Guillelmus de Vintimille, ex comitibus Massilise, mise-

ratione Divina et Sanclce Sedis Apostolica? gratia, Parisiensis Epi-

scopus, Dux Sancti Clodoaldi, Par Francise, Regii Ordinis Sancti

Spiritus Commendator, etc., etc...

Dilectis nobis in Christo Superiori et Directoribus Seminarii

Sancto Spiritui sub Immaculatse Virginis tutela dicati, Salutem in

Domino.

Regulas et Constitutiones Sodalitii vestri, quas partim a vene-

rabili viro Claudio Francisco des Places Sacerdote et Institutore

vestro suscepistis, partim vobis ipsis post longam et felicem expe-

rientiam conscripsistis, legimus attente et expendimus, quarum
tenor infra sequitur. Has igitur Regulas et Constitutiones, mature

ponderatas, dignas judicavimus quae auctoritate nostra firmentuPf

aptissimasque quibus Sodalitium vestrum et Seminarium turn ad

Ecclesise Gallicanse, tum ad nostra praecipue Dioecesis utilitatem

dirigantur. In quorum fidem, prsesentes litteras manu nostra ob-

signavimus, et a Secretario nostro subsignari, sigilloque nostrw

CamercP communiri jussimus.

Datum Parisiis, anno Domini millesimo septingentesimo trige-

simo quarto, die vero mensis Januarii secunda.

jCarolus, Arcliiepiscopus Parisiensis.

De Mandato Illuslrissimi ac Reverendissimi Domini mei Dominic

Archiepiscopi Parisiensis.

Martin.
(Loco + Sigilli.)
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H. — Decrclam Sacrie Congregationis de Prupaganda Fide.

Datun die 7 Februarii anno 1824.

Superior et Sacerdotes Sodalitatis el Seminarii quod Sancli Spi-

ritus nuncupalur, el Parisiis, sub Immaculata' Virginis Uilela,

mullos ante annos erectum est, jamdudum ejusdem Sodalilalis et

Seminarii Regulas, jam ab anno 17.'U ab Archiepiscopo Parisiensi

Carolo-Gaspare-Guilielmo de Vinlimille approbalas, el decem in

capita divisas, SacrcO Congre^ationi obtulerunt, al> eaque postu-

larunt ut eas, et Ipsa, aucloritale sua approbaret. Id se pra3Sli-

turam Sacra Congregatio respondit, dummodo Superior el Sacer-

dotes Kegulis illis novam Regulam adderent, qua edicerelur ut

qua? ad Missiones illas exercendas pertinent, quarum curam me-

moralffi superius Sodalilalis et Seminarii gerunt, aut gerenl, ea in

posterum cum apostolica' Sedis intelligentia alque approbatione

tractari alque expediri debeant. Qua de re, cum illi libentissisme

assensi essent, actum esthodierna die de approbatione conce-

denda, et illata nova ilia Regula in caput primum, post verba in

quibus agiturde Archiepiscopi Parisiensis in Sodalitatem et Semi-

narium potestale, factaque omnium et singularum relatione per

R. P. D Petrum Caprano, Archiepiscorum Iconiensem, Sacra

Congregatio easdem prudenter sapienterque excogilalas judicavit

el aptissimas ad Missionarios in omni officii sui genere infor-

mandos, censuitque dignissimas approbatione esse, easque prop-

terea approbavit et confirmavit, jussitque ut liuic decreto universus

earum tenor subjiciatur.

Datum Romae, ex yEdibus dicta! Sacne Congregationis de Pro-

paganda Fide, die 7 Februarii anni 1824.

Gratis sine ulla omnitio solulione quocumque tilulo.

Julius M., cardinal is de Somalia.

Sacri CoUegii Decanus Pro-Prafectus.
f

Petrus Caphano, ArchieiAscopus Iconiensis,

Secretarius.

(Loco f Sigilli.)
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III. — Decrelum Sacrie Congregationis de Propaganda Fide.

Datum die 11 Martii anno 18'*8.

Superior et Sacerdotes Sodalitii ac Seminarii Sancti Spiritus,

die 14 Decembris 1847, Lutetise Parisiorum in peculiarem ccetum

convenerunt, ut de lis expresse agerent, qua^ ad plenam perfec-

tamque Instiluti directionem pertinerent. Itaque, ob recens incre-

mentum Congregationis Sancti Spiritus, necnon ob ampliiicalio-

nem finis eidem prsestiluti, Regulas Societatis jam ab anno 1734

ab Archiepiscopo Parisiensi approbatas, ac dein a Sacra^ Congre-

gationis de Propaganda Fide sancitas ac confirmatas decrelo diei

7 Februarii 1824, quibusdam adjeclionibus ac variationibus sub-

jiciendas existimarunt, ut praesenti Sodalitatis condition! atque

ejusdem Sacerdotum vocationi apprime responderent. Quibus per-

actis, veleribusque Regulis opportune insertis, approbationem

atque sanclionem Sacri Concilii Christiano Nomini Propagando

humililer implorarunt. Cum igitur hsec omnia R. P. D. Alexander

Barnabo, ejusdem Sacri Consilii Pro-secretarius, in generali con-

ventu diei 21 Februarii 1848 examinanda retulisset, Eminentis-

simi ac Reverendissimi Patres, paucis vel additis vel immutatis,

prout in earumdem tenore huic decreto ex eorumjussu adjiciendo

yidere est, Regulas seu Constitutiones Seminarii Sancti Spiritus

nova hac forma concinnatas iterum confirmaverunt atque proba-

verunt, easque ab omnibus qui huic Seminario nomen dederunt

vel dabunt in posterum servari jusserunt.

Datum Romse, ex yEdibus Sacrse Congregationis de Propaganda

Fide, die undecima mensis Martii anni 1848.

Gratis sine ulla omnino solutione quocumque titulo.

J. Pu. Card, Fransonius, Praefectus.

Alexander Barnabo, Pro-Secrelarius.

(Loco -f Sigilli.)



Docuincnls relatifs a I'Aole d'Union du P. IJheriiinnii^

ot de ses disciples k la Gon<|re(jalioii <lu Saiiit-Es-

prit.

Arcuivio della S. C. de Prop. Fide. — Atti della S. C.

dell' anno 1848

1° Rapport de Mgr Barnabd, Secretaire de la Propagaiide, en vue

de la Congregation generate du 4 Septembre 1848.

Emin. e Revmi Signori,

In tre separati articoli si ofTrono al saggio discernimento edallaauto-

revole deliherazione delle Eminenze VV. Revme allrettanti oggelti fra

loro distinti i quali forniscono la materia alia presente ponenza. II

primo si h un progetto ideato dai due Supeiioii del Seminario diS. Spi-

rito e della Societa dei missionarii di Amiens di unire cioe le due Con-

gregazioni in una sola la quale abbia il nome e le costiluzioni del

Seminario dello Spirito Santo. Trattasi nel secondo di scegliere un
successore al defunto vicario apostolico del Madagascar. Finalmente..

Articolo I. — Progelto di unione delle due congregazioni del Semi-

nario dello Spirito Sanlo, e dei missionarii del Cuor di Maria.

II Sig. Abb. Monnet attual Superiore della Congregazione del Semina-

rio dello Spirito Santo a Parigi colla lettera che TEE. VV, sono pregate

di leggere in Sommario al num. I. espone che il Sig. Ab. Libermann gli

ha esternato il desiderio di unire al seminario di S. Spirito la societa

cui egli prosiede dei missionarii di Amiens detla del S. Cuor di Maria.

In essa il Sig. Monnet dichiara che una tale fusione e anche da lui bra-

mata ardentemente pei vantaggi che ambedue le Congregazioni ne

ritrarrebbero. L'Ab. Libermann in pari tempo nella lettera riportata

in sommario al num. 2. dopo avere risposto all'invito fattogli dall'Emin.

Vrefetto di proporre un qualche soggetto idoneo pel Vicariato Aposto-

lico del Madagascar espone direttamente alia S. C. le trattative che ha^

istituite coll'Abb. Monnet a fine di operare col consentimento dellcu
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Propaganda I'unione della sociela sua con quella dello Spirito Santo

suddetta.

Le ragioni che possono adduisi a favore della proggettata unione

sono enumerate nel Pro-memoria che il Sig. Abb. Loevenbruck prime

assistenle della Congregazione dello Spirito Santo ha presentato in

persona all'Emin. Prefetto e che si umilia in Sommario all'Eminenze

Vostre sotto il num. 3. Questo sacerdote e stato deputato ogualmente

dai rimembrati due superior! a trattare in Roma I'afTare dell'unioneed

a somministrare aU'uopo gli opportuni schiarimenti. Egli adunque nel

Pro-memoria citato espone i motivi che fanno desiderare la fusione

della Congregazione di Amiens con quella del S. Spirito, riducendoli

ai seguenti capi :

Le due societa perle loro Gostituzioni hanno identico il fine. Quella

di Amiens per la fusione acquisterebbe in Francia I'esistenza legale,

di cui e priva, e che a lei e necessaria onde non abbiaa soggiacere ad

una dissoluzione d'altronde non lontana. La Congregazione dello Spi-

rito Santo si consoliderebbe coll'acquisto di un numero considerevole

di ottimi sacerdoti. Le collisioni che hanno gia incomminciato ad

aver luogo fra i missionarii delle due Congregazioni al Senegal ed a

Bourbon, e che potrebbero molliplicarsi in progresso, cesserebbero

intieramente. L'Abb. Libermann dotato di un ottimo spirito ed accetto

a tutli i membri di enlrambe le societa sarebbe senza dubbio chiamato

al regime delle due Congregazioni riunite in una sola, e intanto I'Abb.

Monnet il quale si e sperimentato piu atto all'esercizio del ministero

nelle missioni di quelle che a dirigere una societa, potrebbe a quelle

nuovamente dedicarsi. Le due societa riunite sotto un medesimocapo

costituirebbero un corpo piu solido e piii capace di afTrontare le diffi-

colta che nelle attuali vicende della Francia sono inevitabili. Final-

mente la casa dello Spirito S. a Parigi puo contenere tutto il personale

delle due Congregazioni riunite e fuse in una sola. Ora con ci6 si

otterrebbe un risparmio notabilissimo nelle spese, e si provvederebbe

alia conservazione dei missionarii di Amiens, la congregazione dei

quali per mancanza di risorze economiche andrebbe d'altronde per

necessita a dileguarsi.

Stando dunque le cose in questi termini ed avendovi per parte dei

membri delle due societa le migliori disposizioni all'unione sembra

ottimo il partito di effettuarla. Giudicheranno pero I'Eminenze Vostre

nel saggio loro discernimento, se sia quella sotto ogni rapporto con-

veniente ed opportuna, e quindi se il concepito proggetto abbia a rea-

lizzarsi.
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2° Sentence de la Congregation generate

dcs Cardinaux de la Propagande, le 4 Septembre IS48.

Dul.hi

i. Se clebba approvarsi I'unione della societa dei missionarii del S.

Cuore di Maria colla Cong, dello Spiiifo Santo nel niodo proposto,

cosicch^ cessando fin d'ora la prima congregazione sotto 11 titolo del

S. Cuore di Maria vengano gli alunni incorporati in quella dello Spi-

rito Santo (1) ?

2. Se abbia a supplicarsi il S. P. a nominare I'Ab. Monnet, attual

superiore del seminario di S. Spirito, al Vicar. Ap. del Madagascar

con carattere vescovile e titolo in partibus, ovvero se debbano pro-

porsi alia S. C. altri soggetti, quando si abbiano le notizie che si atten-

dono dal Madagascar e dal Nunzio di Parigi?

3. Se debbano senza indugio spedirsi nuovi missionarii al Madagascar?

4. Se convenga sniembrare da quel Vicariato Apost. le tre isole fran-

cesi, Nossi-Be, S. Maria e Mayotte per fame una dislinta Prefettura

simile a quelle che si trovano nelle colonie ?

In congregatione generali de Prop. Fide habita die 4 Seplemb. 1848

ad proposita dubbia, me infrascripto referente, EE. ac KR. Patres re-

sponderunt :

Ad I. Affirmative.

Ad II. Aftirmative ad primam partem, negative ad secundam.

Ad III. Affirmative.

Ad IV. Affirmative.

Ita est.

J. Ph. Card. Fransonius, Prxf. et Von.

3° Approbation et confirmation par le Souverdin Pontife

le 10 Septembre iS48.

Ex audientia SSmi die 10 Septembris 1848.

SSmus, audita relatione, suffragium EE. PP. in omnibus benigne

probavit et confirmavit.
Al. Barnabo, a Secretis.

(1) C'est en ces termes que la question de droit a juger est formulee a la

reunion pleniere des Cardinaux de la Propagande :

I. — Y a t il lieu d'.ipprouver Tunion de la Socidt^ des Missionnaires du
SaintCoeur de Marie avec la Congregation du Siinl-Esprit, de la mani^re

proposee, c'est-a-dire que la Socidle du Saint-Crour de Marie, cessant

d'exister a partir de ce jour, ses membres soient incorpores dans la Congre-

gation du Saint-Esprit ?

La reponse des Cardinaux, confirmee par le Souverain Pontife, est :

AFFntMATIVE.
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Documents accompagnant le Rapport nu Secretaire imprimes et

DISTRIBUES AUX CaRDINAUX POUR LA CONGREGATION GENERALE

Du 4 Septembre 1848.

4° Num. I. Lettera del Sig. Abb. Monnet, Superiore attuale del Seminario

dello Spirito Santo, alC Einin. Prefetto, nella quale propone di unire la

sua Congregazione con quella del Missionnari di Amiens.

Paris, le 5 juillet 1848.

Eminence tres Reverendissime,

Depuis que mes confreres m'ont elu Superieur Genera] de notre

Congregation, ainsi que du Seminaire, je leur ai communique I'ouver-

ture que m'avait faite M. Libermann, dans le desir d'operer la reunion

des deux congregations. Je desire cette fusion de tout mon coeur, je la

crois fort utile pour le bien des deux congregations, qui ont le mfime

but et qui se trouvent deja en presence dans plusieurs endroits,

notamment a Bourbon et au Senegal. J'envoie done M. Loevenbruck,

mon premier assistant, ayant deja la confiance de Votre Eminence, et

que je delegue a cet effet, avec plein pouvoir de trailer cette affaire

avec Votre Eminence, pour la reunion que desirent ardemment les

deux congregations. II est bien entenduque la congregation admettrait

nos constitutions, deja approuvees deux fois par la Sacree Propagande

et par le Gouvernement francais, ce qui nous donne des privileges que

nous devons garder. Tons mes confreres m'ayant donne plein pou-

voir, je confere toute mon autorite, « quantum possum », a M. Loeven-

bruck, pour traiter cette affaire et obtenir le consentement de Votre

Eminence.

Je dois declarer a Votre Eminence que, devant Dieu, je regarde cette

reunion comme un puissant moyen de perseverance pour nos

deux cents missionnaires disperses dans nos difTerentes colonies, et

comme un grand appui pour le Seminaire ou doivent etre formes les

sujets nombreux destine's aux missions.

Je m'en rapporterai a la sagesse de Votre Eminence, et me soumet-

trai a I'avis qu'elle voudra bien me transmettre.

Immediatement apres avoir regu I'approbation de Votre Eminence,

M. Libermann et moi donnerons notre demission, et on procedera a

I'election d'un Superieur General.

J'ai I'honneur d'etre...

Monnet,

Superieur de la Congregation
el du Seminaire du Sainl-Espril.
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.')" Sum. II. Lcttrc de VAbhe Libermann, Supc^rieur des iniasionnaires

d'Amiens a la Sacrce Congrcffatioti.

Eminence Rkvkkendissime,

Je devais ivpondre, il y a deja quelqur temps, a la leltre donl vous

daignates m'lionorer en date du 7 juin dernier. Les evenements de

Paris m'ayant emp6che de prendre les renseignements que ma reponse

demandait, j'ai ete en retard. D'apres informations prises, j'ai appris

(jue la fainille de M. I'Abbe Weber est malheurousement atteinte d'une

maladie qui donnerait a craindre pour I'etat de lasante de ce digne et

excellent ecclesiastique...

Votre Eminence desire que je lui indique quelques autres pr^tres

missionnaires dignes du choix de la S. Congregation pour le Vicariat

Apostolique de Madagascar : je crois me conformer a ses intentions en

proposant un honime qui, je ne doute pas, rt'pondra dignement aux
desirs de la S. Congregation pour le bien de la mission de Madagascar,

et sa promotion produira en outre un bien considerable pour les

ceuvres dont s'occupent la Congregation du Saint-Esprit et celle du

Saint-Coour de Marie. Veuillez bien me permettre de m'expliquer

brievement a ce sujet.

Depuis la nomination de M. I'Abbe Monnet a la superiorite de la

Congregation du Saint-Esprit, ce digne superieur et moi nous nous

occupons serieusement d'op6rer la reunion des deux societ^s et d'en.

former une seule avec I'approbation de Votre Eminence. L'intimite qui

a toujours existe entre M. FAbbe Monnet et moi a donne Tespoir

d'arriver a la solution des difflcultes que presente ce projet.

En elTet, les esprits et les cu'urs sont deja unis et le projet est fort

avance. M. I'Abbe Locvenbruck porteur de cette lettre est charge de

rendre compte de notre plan a Votre Eminence.

Une seule difficuUe nous arrete, a savoir quel superieur se donnera

la Congregation apres la reunion; j'aurais propose bien volontiers que

les deux superieurs donnassent leur demission et qu'on avisat a une

nouvelle election, mais ce n'eut pas ete agir avec droiture que defaire

cette proposition, car je crois que la majorite des membres de la

nouvelle soci^te ^tant de la Congregation dont je suis le chef, je ne

pouvais manquer d'etre superieur de la nouvelle congregation.

M. I'Abbe Monnet a plusieurs fois olTert sa demission afin qu'on me
nommat, mais ses confreres ne pouvaient y consentir, I'honneur de

leur societe aurait pu 6tre compromis, nous etions a chercher une
solution a cette difnculte, lorsque la lettre dont Votre Eminence
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m'honore m'apprit que la S. Congregation demande un sujet digne

d'etre promu au Vicariat Apostolique de Madagascar, j'ai-pense que

M. I'Abbe Monnet serait riiomme le plus capable de remplir cette

fonction, et de s'en acquitter avec fruit, ayant une connaissance exacte

du pays et de sa langue : j'ai done parle de cet objet aux membres
de sa communaute du Saint-Esprit qui tous unanimement croient

leur superieur digne et capable de remplir les devoirs de cette charge

et pensent que ce serait le moyen le plus sur d'obvier a la derniere

difficulte qui reste a I'union tant desiree des deux societes
; je me suis

done oiTert a en faire la proposition a Votre Eminence.

II me reste a rendre compte des dispositions de M. I'Abbe Monnet

pour cette dignite.

Je dois dire qu'il n'a accepte la superiorite de la Congregation du
Saint-Esprit que parce qu'il ne pouvait faire autrement ; il I'a fait a

regret, parce qu'il n'avait d'autre desir que de consumer ses forces a

la gloire de Dieu dans les missions et de ne prendre de repos

que lorsqu'il ne pourrait plus se rendre utile a la propagation de la foi

;

de plus il n'a accepte la superiorite que pour un temps, se reservant

le pouvoir de quitter quand on n'aura plus besoin de le conserver en

Europe.

Parmi les missions vers lesquelles il se sent toujours le plus d'attrait,

Madagascar tient le premier rang ; Votre Eminence pent done etre

assuree qu'il acceptera cette mission. Reste une difficulte : M. Monnet
voudrait-il accepter la charge de Vicaire Apostolique et la dignite emi-

nente qui y est atlachee ?

11 est vrai que s'il avait contribue en quoi que ce soil a sa pro-

motion, I'inquietude de sa conscience I'empecherait d'accepter, mais

etant reste entierement etranger a cette proposition et y trouvant

pour lui plus de charges et de dangers que d'honneur, je puis dire

avec certitude qu'il acceptera.

Telle est, Eminence Reverendissime, la proposition que j'ai a

presenter a votre sagesse. J'ai la confiance qu'elle accueillera mes
paroles avec bonte

;
quelle que soit la decision qu'elle daignera

prendre, pour moi cette decision sera I'expression de la divine volonte,

je la recevrai avec la plus entiere soumission et je m'y conformerai

avec joie et reconnaissance. Daignez agreer I'hommage...

Amiens, 7 juillet 1848,

F. LiuERMANN, Pr6tre,

Sup. des Mis. du Saint-Coeur de Mane.

6' Num. 111. Memoire produit a la Sacree Congregation par VAbbe

Loewenbruck, premier assistant de la Congregation du Saint-Esprit,

39
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d'lns lequcl sont enumeres les motifs qui peuvent Hre invoques en

faveur de runion demandee dcs deux socii-tek.

RAISONS Ql I FONT DESIKEH LA FUSION

t. Les deux congregations, d'apres leuis regies et constitutions, ont

lo m6me but.

2. Par la fusion, celle du Saint-Esprit se consolide par racquisition

d'un excellent et nombreux personnel ; et celle du Saint-Coeur de

Marie sera mioux abritee sous I'egide de I'existence legale, qu'elJe ne

pourrait peut-etre jamais obtenir en France, comme la possede celle

du Saint-Esprit.

3. Au Senegal et a I'ile Bourbon les missionnaires des deux societ^s

sont deja un peu en conflit; plus tard il pourrait en 6tre de mfime

ailleurs et en resulter de Ires graves inconvenients ; tandis que par

la fusion on obviera a tout cela infaillibleinent.

4. M. Libermann a un grand esprit de conciliation, il jouit pleine-

raent de la confiance de tous les membres des deux societes et se

trouve par consequent tout a fait apte a diriger toute I'oeuvre, tandis

que M. Monnet parait beaucoup plus propre aux missions, pour

lesquelles il a une aptitude toute speciale.

5. Les deux societes reunies sous un mome superieur lei que

M. Libermann formeront done un corps a tous egards plus solide et

plus capable de se maintenir au milieu des difficultes si grandes des

circonstances actuelles de la France.

G. La maison du Saint-Esprit a Paris est assez vaste pour contenir

lout le personnel des deux societes reunies el fondues en une seule,

et il y aura par consequent grande economic des depenses, chose tres

importante dans ces temps de crise financiere, qui peut encore

durer plusieurs annees et comprometlre I'existence de la Societe,

surtout du Saint-Cd'ur de Marie, dont les ressources presentes sont

a peu pres nulles, tandis que celles du Saint-Esprit sont jusqu'a ce

moment surabondantes.

Akciiivio della S C. de Prop. Fide. — Indicc delle lettehe pella

S. C. E DEI BICLIETTI DI MONSIGNOU SeGRETARIO PER ORDINE DI

LOCALiTA. 18'«8. 1830. Prima parte. A. G. Vol. 10.

7" lle-iume de Id Icttrc dc notification de I'luiion a M. Monnet.

(Fol. 330). CoUegii erteri. — Seminario di S. Spirito e colonic fran-

cesi.

Si parlecipa al superiore del seminario di S. Spirito la risoluzione

della Propaganda del 4 Settembre 1848 di unire insieme I'lstituto o Con-
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gregazione dei Maristi cogli alunni della Congregazione del seminario

di S. Spirito a Parigi sotto il governo di un solo superiore ; s'impegna

a dare esecuzione ad una tale rizoluzione, cosiche cessando fin d'ora

la prima congregazione sotto il titolo del S. Cuor di Maria vengano gli

alunni incorporati in quella dello Spirito Sanlo. Fol. 700.

Arceivio della S. C. de Prop. fide. — Lettere e Decreti della

S. C. e BiGLiETTi ni MoNSiGNOR Segretario, 1848. Vol. 337.

8° De I'che an Nonce aposiolique en France pour lid notifier

la decision de la Propagande.

(Fol. 700). Monsignor Fornari arcivescovo di Nicea nunzio apostolico

in Parigi. 26 settembre 1848.

NeH'ultima adunanza generate della S. C. e stato scelto a vicario

apostolico del Madagascar il Sig. Ab. Monnet superiore del seminario

di S. Spirito, ma in pari tempo la S. C. ha risolulo di formare delle tre

isole adjacenti S. Maria, Nossi-be e Mayotte una Prefettura apostolica.

lo ne ho scrilto con questo stesso oidinario al suddettoSignore Abbate

Monnet, invilandolo a proporre a V. S. un soggetto abile per quell'of-

ficio. Ella vorra poi compiacersi di fare le oppoitune pratLiche per

riconoscere la idoneita del soggetto, e quindi se la proposta Le sara

di soddisfazione, potra senz'altro rilasciargli I'analoga patente, che

a tal fine Le compiego col nome in bianco. In questa circostanza Le do

ancora notizia che la Propaganda ha annuito all'istanza dell'unione

della Societa del S. Cuor di Maria alia congregazione del Seminario di

S. Spirito; istanza che era statta falta alia Progaganda dai superiori,

e dagli alunni di amb( due questi Istituti pii.

9^ Lettre de notification a M. Monnet (lb. fol. 100).

Qua- pro unienda Congregationi isti socielate sub titulo SS. Cordis

B. M. V. recenter in balliis fundata, de ulriusque Instituti superiorum,

necnon alumnorum consensu exposita fuerunt huic Sacra? Congrega-

tioni, ea in generali conventu habito die 4 huius mensis Eminmi PP.

mature perpendenda susceperunt. Placuit porro iisdem ex tenore pre-

cum veslrarum agnoscere quemadmoduni vos ad maiorem Dei gloriam

attendentes, et de animarum salute uberiori cum fructu collalis in

unum viribus efficacius procuranda soUiciti, in id consilii devenerilis,

ut quemadmodum unus idemque finis et scopus est utriusque Congre-

gationis, ita etiam ex nunc unica esse incipiat congregatio. Ita enim
arctiori inter sese carilatis vinculo uniti alumni sub unius superioris
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regiiuino, et iistlem regulis informati, uno codemqiio animo et conatu

ad evangelii lucein afTerendam iis qui adhuc in umbra mortis sedent,

pra'cipuc per ministerium verbi qui finis est societatum harum melius

intendent. Quibus quidem aliisque qua? a vobis Sao. Congregationis

examini subiecta fuerunt, perpensis, EE. PP. propositionem vestram

appiobandam censuerunt.

Quapropter ve&trum nunc ciit negotium istud unionis diiarum con-

gregalionum vestiaruni ita perficere ut cessante ex nunc ea quie sub

titulo est Smi Cordis B. M. V, istius socii et alumni aggregentur Con-

gregationi S. Spiritus eiusque socii et alumni fiant eorumdem iurium

et privilegiorum participes, necnon iisdem disciplina? legulis subiecti.

Eia ergo, satagite nunc magis, ut virtutuni omnium, ecclesiasticarum

pra3serlim, exemplar efTecli, maiori alqu(.' zelo pro Dei gloriael anima-

rum salute zelari non desinatis, quo et de Ecclesia Dei bene in dies

mereamini, et immarcescibilem glorite coronam in coelis percipiatis.

Nunc vero quod ad me peculiariter attinet, Dom. Tua; gratulor, ita

votis tuis satisfactum, et Deum precor ut tibi bona omnia largiatur.

Uoma> ex J'Mibus S. Congregationis de Propaganda Fide, die 26 Sep-

tembris 1848.

Dominationis tua; studiosissimus.

J. Ph. Card. Fransonius, Priuf.

Alexander Barnabo, a secretis.

10° Mthne lettre a M. Libcrmann avcc modification de termes.

Simile per I'Abb. Libermann superiore della Societa del S. Cuore di

Maria incominciandola per6 col seguente cambiamento : Quae pro

unienda Congregationi seminarii S. Spiritus Societa te ista.de utriusque

etc. ut Supra.

Archives de la S. C. de la Propagande. — Ecrits originaux

AYANT SERVI DANS LES CONGREGATIONS GENERALES DE l'aNNEE

1848. — Vol. 970.

11° Lettre adressec de Rome m6me au Cardinal Prefet de la Propagande,

par le P. Libermann te 4 Novembre iSiS pour demander des modifica-

tions aux Constitutions.

Eminence Hevkrendissime,

La bonte bienveillante et toute paternelle avec laquelle vous avez

daign6 me recevoir et confirmer mon election a la superiorite de la
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Congregation du St-Esprit, sous Tinvocation de I'lmmacule Cceur de

Marie (1), m'engage a vous adresser, au nom de tons mes confreres, la

presents supplique dans le but d'obtenir de la Sacree Congregation la

faveur insigne de quelques modifications aux constitutions, exigees par

I'etat present de la societe et son bien avenir. Ces modifications ne se

rapportent qu'a deux points. Le premier, celui qui nous parail le plus

important, regarde la pauvrete evangelique.

Les constitutions du St-Esprit permettent aux membres de la Con-

gregation le libre emploi,pour leur usage particulier, de tous les biens

patrimoniaux et de leurs revenus; elles les autorisent en outre a em-

ployer, comme bon leur semble, a leur usage personnel, les sommes
qu'ils resolvent dans I'exercice de leurs fonctions saintes, sous la seule

condition de verser, a la fin de chaque annee, leur superflu entre les

mains du Procureur, sans rendre compte a pei'sonne de leurs depenses.

La Congregation du St-Esprit, actuellement fortifiee par son union

avee la Societe du Saint et Immacule Cceur de Marie, desire vivement

qu'il soit fait a cet article important une modification en rapport avec

son nouvel etat; et c'est en son nom que j'en adresse tres humblement

la demande a la Sacree Congregation.

Nous desirous tous unanimement assurer parmi nous, si tel est son

bon plaisir, la pratique de la pauvrete sur les bases suivantes. Tousles

membres de la Congregation, par leur entree dans la societe, s'enga-

gent : 1" a renoncer a I'usage pour leur propre personne de tout bien

ou revenu dont les constitutions leur laissent la propriete et la dispo-

sition (Chap, premier, art. 6) ; 2° a n'avoir entre les mains aucune

somme d'argent, meme pour en disposer en faveur d'autrui, sans I'au-

torisation du superieur; 3° dans le cas ou le superieur leur remettrait

de I'argent pour leurs depenses, le temps et les circonstances qui ont

donne lieu a celte exception ayant cesse, ils lui rendront compte de

leurs depenses et lui remettront ce qui leur restera en main.

Les motifs qui nous engagent a supplier la Sacree Congregation de

nous accorder cette modification sont :

1° Que la pratique d'une pauvrete imparfaite, telle qu'elle est expri-

mee dans les constitutions du St-Esprit, nous parait incompatible avec

la vie de communaute que nous devons mener partout.

De plus elle nous semble absolument insuffisante pour conserver la

ferveur et le zele des membres de la communaute repandus dans les

missions, d'apres I'experience que nous avons des colonies, nousavons

tout lieu de craindre que le plus grand rehlchement et les plus graves

desordres ne s'introduisent dans les communautes qui y seraient eta-

blies sans une plus grande pauvrete.

2° Le second motif est pris dans la position actuelle de la Soci^t6.

(1) Le d^cret autorisant le nouveau sous-titre est du 3 novembre 1848.
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Plus des Irois quarts de ses membres sont habitues a la pratique de la

pauvret(5 telle que nous la demandons a la Sacree Congregation. lis la

regardent avec amour, conime une sauvegardecontre les dangers mul-

tiplies qu'ils out a courir sans cesse. Les membres de Tancienne Con-

gregation du Saint-Cccur de Marie y tiennenttellement qu'ils n'auraicnt

voulu consentir a la reunion de leur Soci^te a celle du St-Esprit qu'a

cette condition, si leur profond respect et leur aveugle soumission

envers Votre Eminence Revme et la S. Cong, ne les avail portes

a s'abandonner entierement entre vos mains. Le respectable occlesias-

tique envoye de concert par les deux Socieles pour proposer a Votre

Emin. Rme le projet de leur fusion ^tait charge par elles de proposer

en m6me temps ce que nous demandons ici. L'unique motif qui I'a

emp^che de le faire, comme il me I'a explique depuis, etait la crainte

de demandcr des modifications aux constitutions si peu de temps aprt'S

en avoir sollicite I'approbation, jointe a la conviction ou il etait que je

les demanderais moi-meme, aprfes mon election, plus convenablement

et plus efficacement, et qu'une pareille grace unanimement sollicitee

ne serai t jamais refusee par la S. Gong.

3* motif. D'apres la connaissance que nous avons du jeune clerge

de France, nous avons la certitude qu'avec la pauvrete pratiquee

comme le prescrivent actuellement les constitutions, tres peu d'eccle-

siastiques zeles se presenteront pour entrer dans la Congregation.

Nous n'aurions que des mediocrites et des amateurs du bien-etre,

nous nous Irainerions ainsi dans I'orniere, a la grande desolation

de la Societe et des pays dont la S. Congregation daignera nousconfier

le soin.

Sans doute je n'aurais pas ose tant insister sur cet article, quelle que

soit son importance, si les membres de la Societe n'avaient ete una-

nimes a le d^sirer, comme I'atteste la feuille ci-jointe, et si lamajorite

des signataires, c'est-a-dire des membres de la communaute du St-Es-

prit, alors re'sidents en Europe, n'y avaient ajoute les plus vives

instances pour que les choses fussent etablies de cette mani^re. Je

sens, il faut I'avouer, que la demande de modifications a introduire

dans des constitutions si r^cemment approuvees renferme quelque

chose d'inconvenant. Aussi n'aurais-je pas ose I'adresser a Votre

Emin. Rme si nous etions dans une position ordinaire. Mais notre etat

est tout exceptionnel.

Par la fusion des deux Soci^t^s, celle du Saint-Esprit acquiert pour

ainsi dire un nouvel 6tre : c'est le moment de lui donner cette cime,

cette force vitale, si necessaire pour en faire une servante de Dieu

fidele et utile a son Eglise. Si nous faisions maintenant I'essai de la

pratique imparfaite de la pauvrete, telle qu'elle etait prescrite par les

constitutions, au bout de tr^speu de temps I'amour du bien-etre s'em-

parerait d'un certain nombre de membres et la reforme deviendrait



PIECES JUSTIFICATIVES 615

impossible. Aujourd'hui que lous la desirent, nous avons cru qu'ii

convenait de la demaiider a la S. Cong.

Le second point sur lequel nous demandons une modification est

celui du second ordre. Les constitutions disent (au chap, premiei',

art. 4) que « les membres de la Soci^te sont de deux ordres. Les pre-

miers mettant en commun le spirituel et le temporel, les seconds ne

mettant en commun que le spirituel ».

Le second ordre, qui pouvait offrir des avantages au moment ou

M. I'Abbe Leguay demandait son approbation, nous parait, dans I'etat

actuel de la Society, obscur, anormal et de nulle utilite. Aucontraire,

il nous donne a redouter des inconvenients et des embarras graves.

Nous supplions done tous la Sacree Congregation de daigner abroger

cet article ; ou, si dans sa haute sagesse elle ne juge pas a propos

d'acceder a cette demande, nous la prions tres humblement d'autori-

ser le Superieur de la Societe d'ajourner jusqu'a nouvel ordre I'admis-

sion de membres dans ce second ordre.

Les inconvenients de cette abrogation ou de cet ajournement seront

d'autant moindres que, jusqu'a present, personne n'a encore ete admis

dans la Societe comme membre du second ordre.

Enfm, Eminence Reverendissime, je prendsla liberte de vous adres-

ser une derniere demande, en mon nom et au nom de quelques-uns de

nos principaux confreres : c'est que vous daigniez accorder pour cinq

ans, au Superieur General de la Societe, le pouvoir de choisir lui-

meme, parmi les assistants, celui qui doit le remplacer pendant son

absence. D'apres les constitutions, ce doit etre le plus anciendes assis-

tants, mais dans le moment actuel il pourrait resulter des inconve-

nients tres graves de I'execution de cette regie.

Daignez agreer
F. LiBERMANN, pHtVC, SUp.

Rome, 4 novembre 1848.

12" Confirmation et sanction de Velection du P. Libermann comme

Superieur de la Congregation du Saint-Esprit.

(792 v.). R. D. Francisco Libermann Superiori seminarii S. Spiritus

sub invocatione SSmi Mariae Cordis. 3 Nov. 1848.

Ex litteris tuis die 28 Octobris proxime elapsi datis intellexi id quod

R. D. Monnet Vicarius Apostolicus magna; insula; Madagascar pauIo

ante Lutetiae Parisiorum Sacra; huic Congregationi scripserat Te nimi-

rum, post ipsius dimissionem, ad munus Societatis S. Spiritus regen-

dae unanimi alumnorum consensione electum esse. Qua quidem super

re id tibi habeo significandum Sacra; Congregationi gratum accidisse

quod laudata; Societatis alumni Dom. Tuam delegerint ut toti prseesses
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sodalitio, ideoque electioncin ipsam ab eadeni Sacra Congrogalione
confirmari ac ratam haberi. Quod si forte ob adiuncta peculiaria, in

quibus ultimus Seminarii S. Spiritus Superior dimisit officium, ac tu in

eius locum sufTectus es, aliquis occurrerit defectus sivo in forma ele-

ctionis, sive in aliis quae a Conslilulionibus requirerenlur, S. C. eura

sanare intendit, idque Tibi praesentibus litteris declaratum voluit

13° Decret de la Propagande autorisant raddition du litre

de riinmacule Cmur de la Bicnheurense Vierge Marie.

V. — Decretum Sacrse Congregationis de Propaganda Fide.

Datum die 3 Novembris 1848.

Gum Alumni Sodalitii Sancti Spiritus, in urbe Parisiensi, jamdiii pro

Missionibus obeundis prycsertim instituti, preces ad Sacram Congre-
gationem deferendas curaverint, ul prfpfato titulo retento, invocatio-

nem quoque Immaculali Cordis Beata' Maria^ Virginis addere possent

;

Sacra Congregatio, referente infrascripto secrelario, volis eorumdem
annuendum censuit, atque in posterum pra^fatum Sodalitium Sancti

Spiritus sub invocatione Immaculali Cordis Beata? Mariae Virginis

designandum indulsit.

Datum Homai, ex^tldibus Sacra Congregationis de Propaganda Fide,

liac die 3 Novembris anno 184S.

J. P. Card. FiiANSONius, Prsef.

Alexander Barnab6, a Secrelis.

(Loco Sigilli.)

14° Lettrc adressee a son retour a Paris au Cardinal Prefet de la Propa-

gande par Ic P. Libermann, le 13 Novembre iSiS. — Hemerciements

et eclaircissements sur les modifications demandees dans la lettre

du A Novembre 1848.

Eminence Reveuendissime,

Des mon arriv6e h Paris, qui a eu lieu heureusenient hier, j'ai mon-
tr^ a mes confreres le decret par lequel la S. C. nous autorise u joindre

I'invocation de I'lmmacule Coeur de Marie a celle du Saint-Esprit, et la

lettre par laquelle Votre Eminence confirme mon election. Mes con-

freres ont tons ^te combles de consolation et pen^tres de la plus vive

reconnaissance pour loutes les bontes dont Votre Eminence Rev^ren-
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dissime daigne favoriser notre Societe. Nous ferons tout ce qui depen-

dra de nous pour repondre dignement a tant de bienfaits, par le zele

et la perseverance avec lesquels nous tacherons d'inspirer de plus en

plus le dt'vouement le plus parfait au Saint-Siege Apostolique, la plus

grande docilite pour tous les desirs et les intentions de la Sacree Con-

gregation et Taffection la plus filiale pour votre personne v^neree.

Votre Eminence Reverendissime a du avoir reQU une lettre que j'ai eu

riionneur de lui adresser avant de quitter Rome, pour demander a la

S. Congregation quelques modifications a deux articles de nos consti-

tutions. Comme je crains de ne m'etre pas assez clairement expliqu6

sur le premier article touchant la pauvrete dont j'ai demande la pra-

tique plus parfaite, je prends la liberte de vous donner ici les 6clair-

cissements necessaires.

J'ai demande que les membres de la Societe s'engagent a renoncer

a I'usage, par leur propre personne, de tout bien ou revenu dont les

constitutions leur permettent la propriete et la disposition, et a n'avoir

entre les mains aucune somme, meme pour en disposer en faveur d'au-

trui, sans la permission du Superieur.

Par cette supplique je n'ai pas voulu demander a la S. Congregation

d'exiger le voeu de pauvrete des membres de la Societe, mais seulement

I'engagement de pratiquer cette vertu dans le sens que j'ai eul'honneur

d'exposer. Si la S. Congregation daigne nousaccorder notre demande,

chaque membre aura I'obligation d'observer la vertu de pauvrete ainsi

entendue comme une regie approuvee par la S. Congregation, et la

Societe sera obligee d'en maintenir la pratique.

Tel est. Eminence, le sens dans lequel nous sommes tous convenus

d'adresser notre humble supplique a la S. Congregation.

Daignez agreer, etc.

Paris, le 1.^ Novembre 1848.

F. LiBERMANN, Prelve, Superieur,

Documents de la S. Congregation des Rites.

15° Decrelum Parisien. Beatificationis et Canonisationis Ven. Servi Dei

Francisci-Marix-PauU Libermann Institutoris Congregationis S. C.

Marise.

SUPER DUBIO

An constet de Virtutibus Theolojalibus Fide, Spe et Charitate in Deum
et Proximum, necnon de Cardinalibus Prudentia, luslitia, Fortitudine ac

Temperantia earumque adnexis, in gradu heroico, tn casu et ad effectum

de quo agitur.
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Divina ilia virtus, qua) Saulum ex persecutore Chrislianorum Apo-

stolum el Ecclesiae Doctorem effecit, prisca sua? potpnlia? miracula

instauians, Ven. Dei Servum FHANCISCUM MAIUAM PAULUM I.IMER-

MANN e tenebris vocavil in admirabile lumen suum. Ilic siquideni

pridie Idus Apriles anno reparata? salutis MDCCCIV, Tai)erna? in Alsatia,

patre iudaicoa legis doctore, natus et thalmudicis prseceplis imbutus,in

scepticismumprimo prolapsus est : deindo, veritatis agnoscenda3ardore,

percitus, ralholic;c Fidei historiani studiose inleuteque legit : turn ipsi

Fidei adeo adhrcsit, ut, patris objurgalionihus postpositis, secundum

et vigesimum annum agens, sacro Haptismate renatus, inter clericos

adscitus sit, et quindecim post annis sacerdotio auctus.

Operarium inconfusibilem se prajbens, omnibus omnia factus est;

mox missiones ad infideles in Africa degentes evangelizandos instituit,

electissimo Evangelii pr.'pconum coetu ad hoc excitato, quos Missio-

naries a Sacro R. M. V. (-orde nuncupavit. Verum decimo anno a con-

dita Sodalilate vix elapso, cum Congregatio Spiritus Sancti, ab egregio

viroClaudio Francisco PouUart des Places Parisiis anno MDCCII fundata,

eodem pertineret — ad informandos nempe alumnos qui Sacris Mis-

sionibus apud Nigritas, praisertim in Gallire Coloniis operam essent

daturi — et temporum injuria ob exiguum alumnorum numerum pene

labaret; ipse Venerabilis FHANCISCUS LIBEitMANX, ut h»c revivisce-

ret, insigne humilitatis exemplum relinquens, occasionem naclus, ei

se sociosque suos, arbitratu Apostolicas Sedis, opportune aggregavit :

cui, sufTragio adlectus, baud multo post et sanctissime pra^fuit.

Qua) res Ecclesia) feliciter evenit : ipsa enim, novis exinde dioecesibus

in Gallicis Coloniis constitutis, suos terminos propagavit.

Verum Ven. Dei Servus, post annum decimum quam sacerdos erat

creatus, morbo quo jamdiu afflictabatur, gravius tentari coepit; ex quo

cum diu decubuisset et maximos dolores invicto prorsus animo tole-

rasset, divina) Voluntati addictissimus, obdormivit in Domino IV Nonas

Februarii anno MDCCCLII.

Eius sanctitatis opinio in Galliae, Italia; et Africa regionibus,pluribus,

ut fertur, illustrata miraculis, adeo percrebuit, ut tandem, cunctis

peractis qua) ad id genus causas ex Apostolicis Constitutionibus sunt

pra)mitlenda, examen de ipsius virtutibus sit inslilutuni.

Itaque quatuor in eum finem actionibus dispulatum fuit : primo

nimiruni VIII Idus Maiasanno MCMVI in anlibus Rmi Cardinalis Aloysii

Oreglia, Ep. Ostiensis et Veliternensis, Causa) Relatoris; deinde ad

Vaticanum Idibus Augustis anno MCMVII; tum iterum ad Valicanum

in altera Congregatione pneparatoria pridie Nonas Julias MCMIX ; ac

denique in generalibus Comitiis ibidem coram SSmo D. N. Pio Papa X
habitis, Kalendis Febiuariis anno MCMX, in quibus a Rmo Cardinali

Causa' Relatore proposito dubio : An conslet de Virtutibus Theologalibus

Fide, Spe et Charitate in Deum ac Proximum, nee non de Cardinalibus
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Prudentia, lustitia, Temperantia et Fortitudine earumque adnexis Venerabilis

Servi Dei FRANCISCI MARINE PAULI LIBEIiMANN, in gradu heroico, in

casu et ad effectum de quo agitur; Reverendissimi Cardinales et Patres

Consultores singuli suffragia tulerunt : SSmus vero Dominus Nosier

sententiam suum ferre distulit, admonens in re tanti momenti a Patre

luminum Consilii Spiritum esse poscendum.

Hodierna vero die, oblato sacrosancto Missa? Sacrificio, ad banc

nobiliorem Vaticani aulam accedens et Pontificio solio assidens, Rmos
Cardinales accersivit Sebastianum Martinelli, Sacra3 Rituum Congrega-

tioni Prajfectum, et Aloysium Oreglia, Causae Relatorem, una cum
R. P. Alexandro Verde, Sanct.-B Fidei Promotore, et me infrascripto

Secretario, iisque adstantilius pronunciavit : Ita consiare de Virtuhbus

Theologalibus Fide, Spe et Chai Hate in Deiim et Pioximiim, nee non de

Cardinalibus Prudentia, lustitia, Temperantia et Fortitudine earumque ad-

nexis Venerabilis Servi Dei FRANCISCI MARLE PAULI LIBERMANN, in

gradu heroico, in casu et ad effectum de quo agitur ; ut procedi possit ad

discussionem trium miraculonim.

Hoc autem Decretum publici iuris fieri et in acta Sacrorum Rituum

Congregationis referri mandavit, XIII Kalendas lulii anno MCMX.

Fr. Sebastianus Card. Martinelli, S. R. C. Prsefe'ctus.

(L {• S.) Petrus La Fontaine, Ep. Charystien, Secretarius.

16° Cause de Beatification du Venerable Fr. M.-P. Libermann.

A I'occasion de la constatation de rheroi'cite des vertus du Vene-

rable Pere Libermann, au cours du proces de Beatification, le

Promoteur de la Foi souleva une difficulte tiree de I'apparence

•d'absorption de la Congregation du Saint-Esprit par le P. Libermann

et ses disciples.

A I'objection, M?'' Salotti repondit victorieusement par une exposition

historique dont void la conclusion :

« Nullo itaque pacto potest incusari Dei Famulus, perinde ac si

« Congregationem a Spiritu Sancto « ABSORBERE » contenderit :

« immo dicendum est, illam « SALVASSE », qua? sex vel octo soda-

K libus tantummodo constabat, in miserrima conditione versabatur,

« et iam erat moritura. Pauca, quaj supra retulimus, satis sunt, ut

" unicuique pateat prudens ac laudabilis agendi ratio Venerabilis, qui

« nihil suo arbitratu peregit, sed, consilio innixus legati apostolici,

« in sententiam illius conjunctionis devenit, quae praisertim in bonum
« veteris Congregationis a Spiritu Sancto redundavit. Vehementer
•« igitur erravit Censor, juxta quem vir noster illam sodalitatem
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« ABSOHUERE conalus osl : faveat, qu;cso, illi voci lianc alteram

« subsUtuerc, nempe SAI.VARE : et Veritas erit in integrum restiluta.

M Si vero tenor decreti S. Congregationis de Propaganda Fide inspi-

« ciatiir, ([uod die 20 Septembris 18^8 latum est, inagnopere indul-

« genlia eluscescet Dei Famuli, qui sodalitalem a se fundatam vidit

« ila dissolulam, ut ipse eiusque socii atque alumni regulis Congrega-

« tionis a Sancto Spiritu sese omnino subjicerent. En verba decreti :

« Quapropter vestrum erit negoiium istud unionis diiarum Congregatio-

« nam vcstramm ila perficere, ut CESSA!\'TE EX MISC EA QVjE SUB
« TITULO EST SAyCTlSSIMI COIiDIS BEAT.E MARLE VIRGINIS,

«< ISriUS SOCII ET ALUMNI AGGREGENTUR CONGREGATIONI
« SANCTI SPIRITUS, EIUSQUE SOCII ET ALUMM FIANT EORUM-
« DEM lURIUM ET PRIVILEGIORUM PARTICIPES, NECNON IISDEM
« DlSCIPLlNJi: REGULIS SUBJECTI (1). »

DOUUMENTS DU CONSEIL d'EtaT.

17° Premier Avis du Conseil d'Etat.

Distribution du 22 Fevrier 1901. ' N" 1261-1262.

Conseil d'Etat IS" 126 631.

ADOPTE PAR LE CONSEIL d'eTAT

Le Conseil d'Etat,

Consulte par le Ministre de I'lnterieur et des Cultes sur la situation

legale de divers etablissements congreganistes d'hommes.

Vu, etc...

En ce qui concerne les Peres du Saint-Esprit :

Considerant que la Congregation du Saint-Esprit, autorisee en 1726,

supprimee par la loi du 18 aout 1792, retablie par decret du 2 germinal

an XIII, supprimee a nouveau par le decret du 26 septembre 1809, a et^

reconstituee par I'ordonnance du 3 fevrier 1816, qu'elle a, des I'origine,

joui de la capacite civile, comme les associations de Saint-Lazare et

des Missions Etrangeres et que cette capacite civile a ete egalement

confirmee a son profit par la loi du 2 Janvier 1817
;

Mais considerant qu'il resulte des pieces jointes au dossier qu'en 1845,

une association religieuse non autorisee, connue sous le nom de Mis-

sionnaires du Saint-Coeur de Marie, a occupe les batiments alTect^s a

la Congregation, et que cette occupation, dans les conditions ou elle

(1) Gf. NOVISSIMA POSITK) Super virtutibus Romop. Typ. Pontif. in

Inst. Pii X. 1909. pp. 12 et 40. Num. 17 et 36. Le chanfjement de caracteres

d'impression est dans roriginal.
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s'est faite, a constilue une veritable substitution de I'association

des Missionnaires du Saint-Coeur de Marie, a la Congregation du Saint-

Esprit qui allait s'eteindre
;

Qu'en 1848, la denomination sous laquelle cette derniere Congre-

gation avait et6 admise dans I'Etat a ete modifiee, et qu'en I800

de nouveaux actes sont venus completer une substitution efTectuee en

dehors du Gouvernement, et sans meme que FArchevftque de Paris,

qui exer^ait sur la Congregation la juridiction de I'Ordinaire, ait ete

avise
;

Qu'en consequence, sous le nom de la Congregation du Saint-Esprit,

on se trouve aujourd'hui en presence de Tassociation des Missionnaires

du Saint-Coeur de Marie et que cette association est sans titre pour

invoquer le benefice de la personnalite civile autrefois reconnue a la

Congregation du Saint-Esprit;

Considerant qu'en 1848, en 1861 et en 1868, I'attention des pouvoirs

publics a ete appelee sur cette situation nouvelle, denoncee comme
irr^gulieie par les Ministres de la Marine et les Ministres des Colonies,

et que, pour y mettre fin, I'association a soUicite, des 1868, sa recon-

naissance legale, comme association enseignante
;

Qu'un decret du 20 fevrier 1874, qui, de I'aveu meme du superieur

general, vise et regit toute la Congregation, la constitue en association

Youee a I'enseignement primaire, la reconnait comme etablissement

d'utilite publique et approuve ses statuls;

Mais considerant qu'aux termes de I'avis du Conseil d'Etat du 16 Jan-

vier dernier, un decret rendu dans ces conditions ne saurait avoir

pour efTet de conferer Texistence legale a une congregation religieuse;

que, par suite, I'association dite du Saint-Esprit ne pent s'en pr6valoir

pour soutenir qu'elle a ete constitute de ce fait en etablissement

reconnu au sens de la loi du 2 Janvier 1817
;

EST D'AVIS :

Que I'association du Saint-Esprit a cesse d'exister et que celle des

Missionnaires du Saint-Coeur de Marie, qui a pris son nom, n'est pas

une congregation religieuse legalement autorisee
;

Get Avis a ete delibere et adopte par le Conseil d'Etat, dans sa

stance du 14 fevrier 1901.

Le Conseiller d'Etat, rapporteur, Le Vice-President du Conseil d'Etat,

Signe : Saisset-Schneider. Signe : G. Coulon.

Le Maitre des Requites,

Secretaire General du Conseil d'Etat :

Signe : Marcel Trelat.
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18" Dcuxi^me Avis du Conscil d'Elat.

Le Consoil d'Etat qui, sur le renvoi ordonne par le Ministre de Tlnt^-

rieur et des Cultes, a pris connaissance d'un memoire, en date du
30 mars 1901, present^ au nom de I'Association du Saint-Esprit

et tendant a revendiquer pour cette Association le litre de Congre-
gation autoris6e

;

Vu I'avis du Conseil d'Etat du 14 fevrier 1901

;

Vu les pioces nouvelles produites et jointes au dossier;

Considerant que i'avis du 14 fevrier 1901 porte que la Congregation

du Saint-Esprit, autorisee en 1720, supprimee par la loi du 18 aout 1792,

retablie en vertu du decret du 2 germinal an XIII, supprimee a nou-

veau par le decret du 20 septembre 1809, a ete reconstituee par

I'ordonnance du 3 fevrier 1816, qu'elle a, des I'origine, joui de la capa-

city civile, comme les associations de Saint-Lazare et des Missions

Etrangrres, et que cette capacite civile a ete egalement contlrmee

a son profit par la loi du 2 Janvier 1817

;

Considerant, d'une part, qu'aucune disposition legislative n'a modifi^

la situation legale de cetle Congregation
;

Considerant, d'autre part, qu'il est etabli, [lar les nouveaux documents

joints au dossier, que la Congregation du Saint-Esprit a continue

d'exister en fait, et qu'elle a procede, a differentes epoques, avec

I'approbation des Pouvoirs publics, aux actes que lui permettait

d'accomplir sa personnalite morale; que, dans ces conditions, I'exis-

tence legale de cette Congregation est suffisamment justifiee
;

Que, d'ailleurs, la Congregation ne saurait se prevaloir de son titre

pour changer les conditions ou le but de son institution
;

EST D'AViS :

Que rAssociation du Saint-Esprit peut etre consideree comme une

Congregation religieuse legalement autorisee.

Cet Avis a ete delibere et adopte par le Conseil d'Etat, dans sa

seance du l'"' Aout 1901.

Le Conseiller d'Etat, rapporteur : Le Vice-President du Conseil d'Etat r

Signe : Saisset-Schneider. Si(jne : G. Coui.on.

Le Maitie des Hequeles, A
Secretaire General an Conseil d'Etat :

Si'jne : Marcel Tuklat.

Le Conseillcr d'Etat, Directeur General des Cultes,

Sign ' : C.h. Dumay.
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Documents conceriiant "M. Bourqin, proi'essour de

thcolotjie au Seininaire du Sainl-Esprit : (( De
capital e S. Sedis erga Gallos. » (Archives du
Vatican.)

Tome 41 de caritate

A la liste des pretres emigres r^partis dans les divers dioceses

des Etats Pontificaux, on a ajoute en marge :

Pierre Bourgin, prelre de la Congregation du Saint-Esprit,

place au couvent de Monticelli (diocese de Tivoli), le 14 mai 1794.

Tome 8 de caritate

Letlre de M. Bourgin a Mgr Caleppi.

Au couvent de Monticelli le 2 juin 1794.

Monseigneur,

J'ai eu Thonneur de me presenter plusieurs fois chez vous pour

vous faire mes tres humbles remerciements, et je n'ai pas eu le

bonheur de vous rencontrer. Permettez qu'aujourd'hui je m'ac-

quitte de ce devoir, et daignez agreer mes sentiments de reconnais-

sance et les vLeux que j'adresse au ciel pour voire conservation et

pour votre bonheur. Us sont, je vous i'assure on ne pent plus

sinceres. J'espere pouvoir vous prouver par ma bonne conduite

que je ne suis pas lout a fait indigne de voire protection et de

vos bontes. J'ose vous prier, Monseigneur, de vouloir bien me les

continuer et de ne pas vous ofl'enser si je m'adresse a vous avec

confiance lorsque j'aurai besoin de votre credit.

M^'" rfiveque de Tivoli, a qui vous avez eu la bonte de m'adres-

ser, m'a recu avec une charite toute apostolique : il m'a place le

mieu.x qu'il a pu, chez de braves religieux, qui veulent bien par-
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tager avec moi leur noiirrilure. Je suis parfailement content. Je

rends mille actions de graces k la Providence d'avoir bien voulu
me trailer si favorablement, et h vous, Monseigneur, d'avoir si

charilableinent seconde ses viies toujours bienfaisantes. Daigne
le ciel repandre ses bt^nedictions sur un peuple qui nous accorde
avec tant de gen6rosit6 une honnete hospitalite, et en particulier

sur loutes les personnes i qui j'ai des obligations.

J'ai I'honneur d'etre avec un trcs profond respect,

Monseigneur,

Voire tres humble et tres ob^issant serviteur.

BOLHGIN.

pretre et professeur au Seminaire du Saint-Esprit.

De Monticelli, le 25 aoiit lll^.

Monseigneur, ''

Votre charite connue de lout le clerge francais qui a recu par

vos soins une honnete hospitalite, la letlre obligeanle que vous

m'avez fait Thonneur de m'adresser, les promesses que vous avez

failes k M"* la Comtesse di Castellis de vous occuper d'ameliorer

mon sort, m'inspirent la confiance et me donnent lieu d'esperer

que vous ne me refuserez pas la grace que je prends la liberie de

vous demander.

Je suis bien eloigne de me plaindre des respectables religieux

chez lesquels je demeure depuis trois mois. lis ont le meilleur

ccEur du monde. J'ai ete oblige plusieurs fois de refuser par deli-

catesse bien des petites choses qu*ils m'offraient par honnetete
;

parce qu'ci raison^de leur grande pauvrete, j'ai voulu me conten-

ter du strict necessaire. II est bien clair, Monseigneur, que jesuis

k charge h ces braves gens, parce qu'd peine trouvent-ils dans

leurs aumones de quoi vivre et s'entretenir bien pauvrement. Or,

il se presenle une occasion qui sera, je crois, egalement avan-

tageuseetpour eux el pour moi. Unde mes amis, mon compagnon
d'etudes, et qui a ete professeur de philosophie (1) avec moi au

Seminaire du Saint-Esprit, m'ecrit de Milan que si je veux accep-

ter une chapellenie dans le Milanais, j'y aurai de quoi vivre hon-

(1) II s'agit i5videmment de M. Monshaut.
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iietement que meme je pourrai avoir a cote de moi mon frere et

un de mes cousins laics, mais emigres comme moi pour cause de

religion, et qui sont en Suisse dans lamis^re. II m'engage a venir

le plus tot possible en prendre possession. Je crois, Monseigneur,

qu'il ne serait pas sage de refuser cette ressource, que la Provi-

dence m'offre aujourd'hui. Mais il y a un embarras, c'est de trou-

ver les moyens de faire le voyage, qui ne laissera pas d'etre dis-

pendieux, si je suis oblige de vivre dans les auberges, et pour y
transporter ma malle qui contient mon peu deJinge et mesautres

petits effets.

Je suis d'abord resolu de le faire a pied, quelque penible qu'il

me puisseparaitre dans cette saison,parcequej'ai troppeu d'argent

pour le faire autrement. Mais ne pourrais-je pasobtenir une lettre

de recommandation en vertu de laquelle je serais autorise a

demander I'hospitalite dans les differents convents desvilles oii je

passerais? En second lieu ne pourrait-on pas me faire parvenir

ma malle aux frais du gouvernement ? Je vous supplie, Monsei-

gneur, de prendre ceci en consideration. Vous acquererez par la

de nouveaux droits a ma reconnaissance. Si cela n'etait pas pos-

sible, alors je m'abandonnerais totalement ci la Providence qui ne

m'a jamais manque. Dans tous les cas, je vous demanderai pour

derniere grdce de vouloir bien me donner la permission d'aller

passer quelques jours a Rome. II m'est indispensable d"y aller

avant de partir, tant pour m'acquitler des devoirs que m'inspire

la reconnaissance envers toutes les personnes qui ont eu la bonte

de s'interesser a moi, que pour y prendre les petits arrangements

relatifs a mon voyage. Alors, Monseigneur, j'aurai Fhonneur de

'vous presenter mes hommages, et des attestations du Reverend

Pere Gardien, de Monsieur TArchipretre de Monticelli et de

M^M'Eveque de Tivoli.

J'ai Thonneur d'etre avec le plus profond respect et la plus vive

reconnaissance,

Monseigneur,

Voire tres humble et tres ob^issant serviteur.

BOUHGIN.

Pretre.

40
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Documents oonoernant M. llonsliaut, professeur de
pliilosopliic au Seininairc du Saint-Fsprii on 1792,
oi'Cianisatcur de qu<^tes generales pour les emigres
fran^ais en Suisse.

Archives du Vatican. — Extrails des 45 volumes intitules :

De Carilale S. Sedis erga Gallos.

Venerabilibus et prsestantibus viris ac Dominis N. de Flue, Diocesls Con-

stantienfiis Presbylero et Primissario in loco Kerus Subsylvanise supe-

rioris et N. Monshaut, Dicecesis Bisuntini Presbytero ac in Seminario

S. Spiritus Parisiensis Philosophise Professori, Salutem.

Cum de sublevandis presbyterorum Gallorum, religionis causa

patria cedentium, et in Helvetia exulantium miseriis, tola mentis

intentione et affectione meditaremur, mirifice Iffitali sumus eos

nobis per vos a divina Providentia offerri qui ad opus ejusmodi

suscipiendum perficiendumqueprompti maxime et idoneisitis. Ni-

mirum Deo sic volente, et ad eas angustias nos redigente, non alia

jam suppetere videbatur via, quadiuturnis graviusque in diespre-

mentibus tot pra?clarorum Christi confessorum necessitatibus sub-

ventaretur, quam ut ad pietatem publicam recurreremus; atque

ex voluntaria familiarum singularum aut personarum, « unusquis-

que prout destinaret in corde suo «, liberal! late qutU vitte ipsorum

quomodocumque sustendanda; sufficerent, soUicitaremus. Hanc
autem quccrendorum subsidiorum rationem eo securius tentari

posse ducebamus, quod in prioribus Ecclesia; lemporibus usu

venerit, ipsique Apostoli fidelibus Hierosolymilanis tribulationem

pro fide palientibus spoliationemque bonorum, ac inde secuta ino-

pia laborantibus, per eleemosynas, etiam e longinquopetitas sub-

veniri curaverint. Quod quidem ministeriumtanta? apud eos digni-

tatis tantique momenti fuisse, ex sacra Scriptura discimus, ut

illud suscipere nedum dedignarentur, immo haberent in honore;
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D. Paulus, non solum de « collectis quse fiebant in sanctos ordi-

naverit (I Cor. XVI, 1), sed ubi de illis Jerusalem perferendis

agerelur, ad hoc etiam munus adimplendum sese obtulerit, et

quanti rem faceret significaverit, dicens : » Si dignum fuerit, ut

et ego eam. (Ibid. V, 4.) Itaque cogitantibus nobis de promovenda
simili coliecta in variis generosissimorum Helvetiorumpagis, non

sine supremi omnium rerum Rectoris ordinatione factum est,

venerabiles viri, ut vos ad rei executionem, sponte vestra jam
devinctos, jamque aliqua ex parte manum operi admoventes,

occuparemus. Unde, sicut Apostolus olim erga Titum, nihil aliud

prsestandum habuimus, quam ut rogaremus vos, « ut quemad-

modum coepistis, ita et perficiatis in aliis etiam banc gratiam ».

(II Cor. VIII, 6.) Inde iterum quandoquidem ipse Spiritus Sanctus

hajc eadem verba, << Si dignum fuerit, ibimus in ore vestro »

posuerit intimosque summos hujus charitatis sensus animo affla-

verit, non parum spei est similes vestris sermonibus el laboribus

fructus conciliaturum eum fore. Ule cui soli, non nobis, confi-

dimus, ille magistratuum locorum, excellentissimorumque ac

magnificorum senatorum mentes inclinabit, ut necessarias ad

opus inchoandum facultates vobis libenter impertiant, ac simul

populorum religionem et misericordiam concitabit, ut aerumnosee,

eoque magis honorabili prsedictorum presbyterorum penurise,

uberioribus largitionibus opitulentur. Quem finem ut facilius ac

plenius assequamur, iis quorum interest aut interesse poterit

testamur vos consilio et exhortatione nostra onus illud suscepisse,

titulisque omnibus dignos esse quorum diligentia el curis, homi-

num nobis carissimorum sortem et quasi vitam committeremus,

atque provinciam demandaremus, vices hoc in negotio supplendi

nostras. Quapropter rogamus in nomine Chrisli qui, ut ea de re

agens notat D. Paulus : « Propter nos egenus factus est, cum
esset dives, ut illius inopia divites essemus », enixeque depre-

camur omnes et singulos, lum praesides et senatores cum subditos,

tum publicos cum privatos, tum ecclesiasticos cum seculares

viros, ut fiduciam omnimodam et pro circumstantiis, opem et

adjumenlum, vobis conferanl, atque collectas apud ipsos a vobis

proponendas el faciendas, benigno favore et liberali pietale pro-

sequantur.

Interea, venerabiles viri, Deo agimus gratias, qui dediteamdem

soUicitudinem in cordibus vestris, monemusque ut memores sitis,

quoniam ministerium hujus officii, non solum supplet ea quae
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desunt Sanctis, sed etiam abundat per multas gratiarum acliones

in Domino,

Dalum Friburgii Helvetiorum, sub signis si^illisque noslris,

die 7 Martii anni 1794.

M. L. episcopus Pictaviensis. — L., episcopus Regiensis.

iN. Claudius L. A. episcopus Meldensis. — J. L. episcopus comes
Vapincensis. J. episcopus Sistaricensis.

Quas ad nos miserunt commendatilias liUeras Friburgi Helve-

tiorum degentes episcopi, has libenlissime et toto animo compro-

bamus, iisdemque laudibus prosequimur pra'slantes viros 1). D.

de Flue et Monshaut, quippe qui egregiam jamdudum religion!

navarint operam, quique iis ornati sunt dolibus, qua? ad exse-

quendum charitalis opus, ipsumque ad summum perfeclionis

apicem producendam apta? sint et idonese.

P. L, archiepiscopus et primas Ebredunensis. — J. L., epis-

copus yEginensis. — G. M. episcopus Valentinensis. — C. J.

Episcopus Rhosensis.

A Sa Saintete Pie VII, Chef de I'Eglise universelle au siijet dhine collccte

par M. I'abbe Monshaut, Pr^tre emigre.

Soleiire, 14 Avril 1794.

Tres-Saint-Pere,

Si celui dont Votre Sainlele tient la place, si I'apotre saint

Pierre, dont vous etes le successeur, existait encore qu'lque part

sur la terre comme il y existait autrefois, dusse-je parcoui-ir

Tunivers entier, j'irais le trouver, iui exposer les circonstances

oil je me trouve, les sentiments dont je suis affects, et le supplier

de diriger mes pas. Le ciel en ordonne autrement; je me soum»4s

avec resignation. Mais en m'enlevant cette douce consolation, que

je me procurerais quoi qu'il m'en dut couter, il a daigne y sup-

plier en vous placant sur le premier siege de I'Eglise, et en vous

pj'netrant d'une charite tendre et vraiment paternelle, qui em-

brasse sans distinction tous les enfants dont il vous a conlie \e

soin. Je suis un de ces enfants reste fidele malgre tousles dangers

auxquels j'ai ete expose. Le Seigneur m'a soutenu au milieu des

fers que j'ai eu le bonlieur de porter pour sa gloire : j'ai ele afla-

que mais je n'ai pas 6te vaincu. On m'a fait descendre dans la
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fosse aux lions; mais ces animaux feroces ne m'ont point devore.

Le Seigneur etait ma force et mon appui
;
j'ai toujours mis en lui

toute ma confiance, et jamais je n'ai ete confondu.

Comme Votre Sainlele est deposilaire de toute Tautorile du
Tres-Haut dans tous les objets qui coneernent la religion sainle

dont il a plu au ciel de vous etablir chef; comme d'ailleurs le

trone ou vous etes assis estenvironne des lumieres les plus pures,

destinees a eclairer tous les hommes, quelque partie de Tunivers

qu'ils habitent, qu'enfin vous etes le pere commun de tous les

fideles; permettez, je vous en conjure au nom de notre Pere

celeste, permettez au plus devoue de vos ills, qui n'a jamais rien

eu a se reprocher du cote de I'obeissance qu'il doit a Votre Sain-

tete, de vous consulter sur les objets les plus importants qui

puissent le concerner, et sur des operations relatives au soula-

gement de ses malheureux confreres, persecutes et exiles comme
lui, et par consequent vos fideles enfants aussi.

Pour mettre Votre Saintete plus a meme de juger sur ce qui me
regarde, j'aurai I'honneur de lui mettre sous les yeux la maniere

heureuse dont j'ai ete affecte depuis que j'ai eu le bonheur de me
connaitre, les sentiments que le Seigneur a eu la bonte de m'ins-

pirer depuis cette epoque.

Des I'instant ou je sus apprecier le tresor inestimable de la

religion, sentir combien on etait heureux d'etre Chretien, d'etre

catholique, je briilai du desir de faire des proselytes, et de vrais

proselytes k cette religion sainte; je desirais me rendre utile a

I'Eglise, et le plus utile qu'il me serait possible; j'embrassai

toujours avec satisfaction les partis qui me semblerent tendre a

ce but; mais dans tout ceci une chose essentielle me manquait :

mon ame n'etait jamais pleinement satisfaite; j'aurais voulu clai-

rement connaitre la volonte de mon Dieu, et pouvoir me dire a

moi-meme : G'est cela qu'il te commande et non pas autre chose;

mais je n'ai jamais pu jouir de cette douce satisfaction interieure.

Mon principal desir etait de travailler au salut des ames, et je

n'avais pour cet objet aucune mission speciale. Comme j'ai tou-

jours singulierement souhaite d'imiter Notre Seigneur Jesus-

Christ, sa sainte Mere et ses Apotres dans les actions meme les

plus communes de la vie, et que j'ai toujours demande ceci au

ciel comme une grace particuliere, j'etais comme decide a ne me
faire ordonner pretre qnk trente ans, et a ne commencer b. tra-

vailler a la vigne du Seigneur qu'a cette epoque a laquelle lui-
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m6me avail commence la mission donl il otait charge par Dieu

son Pere; et tons les jours je m'adressais au Dieu iles lumieres

avec loule la ferveur dont j'etais Ciipable, pour le supplier de

m'accorder a cet dge la grdce de connaitre, k ne pas m'y tromper,

sa volonte sainte, el de la suivre irr(5vocablemenl jusqu'au dernier

soupir de ma vie. Telles elaienl mes dispositions, lorsque le fleau

de la vengeance divine commenga a frapper h grands coups sur

mon inforlun6epatrie, el que le feu de la pers^culion s'alluma de

loules parls : j"elais pour lors au Seminaire du Sainl-Espril, a

Paris, 0(1, apres avoir fail successivemenl philosophic et th6o-

logie, j'elais devenu mailre des conft^rences et professeur en

philosophic. Dans ces circonslances desaslreuses, j'appris que
grand nombre de calholiques manquaient de secours de la reli-

gion dans les provinces de Lorraine el de Franche-Comle. Je

n'elais pas encore prelre, n'avais pas m^me Tage requis pour
I'elre. M. I'abbe Robert, vicaire general de Lombez, me proposa
de demander a Voire Sainlete une dispense d'dge, par Tenlre-

mise de M. Salomon, alors voire inlernonce k Paris. Apres I'avis

de mes superieurs du Sainl-Esprit, j'y consenlis. La dispense

fut demandee ti Voire Sainlete au mois de Janvier ou fcvrier 1792, et

elle eul la bonte de me Tenvoyer le 21 mars de la meme ann6e.

J'eus le bonheur d'etre ordonne prelre a Paris par M^'"" de Bonal,

eveque de Clermont.

Immedialement apres mon ordination, je partis pour voler au
secours des calholiques auxquels je pouvais etre utile, el princi-

palement dans la Franche-Comle, lieu de ma naissance,etdansles

provinces circonvoisines ; en un mot, ou j'en Irouverais qui auraient

besoin de moi. Je Iravaillai assez heureusemenl, deguise el cach6

jour et nuil, jusqu'au 31 decembre 1792, epoque a laquelle je fus

trahi, vendu, charge de chaines, jel6 dans les cachols, Iraine par

les gendarmes de prison a autre, de tril)unaux en tribunaux, enfin

conduit, les mains liees, jusqu'aux fronlieres du terriloire francais.

J'arrive en Suisse : j'6tais bien s6par6 du corps des calholiques

donlj'avaiseu soin ; maistoujours ils dtaient presents a mon esprit.

Les larmes qu'ils verserent lors de mon dt^part me rappellenlsans

cesse aupres d'eux :je ne puis et je ne pourrai jamais les oublier;

nuitet jour je pense a eux. Mille foisje pensai renlrer en cachelte

pour aller me reunir a eux et mourir au milieux d'eux, s'il le

fallait;mais une reflexion m'arelenu jusqu'ici, sans cependanlme
tranquilliser en tierement: c'eslque le Seigneur peul-elredaignait-il
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me conserver pour un temps plus heureux. Cette raison n'ajamais

satisfait pleinement le desir que j'avais de rentrer en France pour

etre utile aux pauvres catholiques. Apprenais-je quequelques-uns

de mes confreres avaient ete guillotines, j'enviais leur bonheur,

je condamnais ma Idchete : si Ton parlait des travaux infatigables

de quelques autres au milieu des perils les plus imminents et des

benedictions dont le ciel daignait les favoriser, je desirais ardem-

ment pouvoir imiter ces braves heros du christianisme : mais je

n'osais cependant m'exposer h un danger evident de perir, meme
pour la foi, parce que je n'etais pas assure de la volonte du Seigneur

k cet egard. Tourmente par ce desir d'etre utile, une occasion

favorable se presenta pour me calmer un peu : je la saisis avec

empressement.

Voyant que les restes de fortune que mes confreres avaient

sauv6 du naufrage allaient bientot s'epuiser, je tachai de trouver

un moyen qui me mit k meme de leur etre utile, et de les premu-

nir, s'il etait possible, contre les horreurs de Tindigence, dans

laquelle ils ne pouvaient manquer de tomber. Au mois de septembre

dernier, je lisais les epitres de saint Paul aux Corinthiens

;

Texemple des collectes qu'ilfitfairechezlesGalates, en Macedoine

et a Corinthe, me frappa. Cette coUecte etait destinee a procurer

des secours aux fideles persecutes et depouilles de leurs biens ci

Jerusalem. Je crus pouvoir profiter de cet exemple en faveurde

mes confreres, et je dressai un plan d'apres celui de saint Paul

autant qu'il me fut possible, et je devais le presenter a MM?'* les

eveques francais. Dans ces circonstances je fis le pelerinage a

Notre-Dame des Ermites pour lui recommander la bonne oeuvre

que j'allais entreprendre. Peu de jours apres, je fis connaissance

de M. I'abbc de Flue, digne descendant du bienheureux Nicolas

de la Roche, son parent. Nous partimes tons deux pour Constance.

J'eus Thonneur de presenter Texlrait du plan que j'avais dresse k

Ms"" I'archeveque de Paris, a MMs""* les eveques de Langres, de

Nimes et de Saint-Malo. lis Fadopterent unanimement et y applau-

dirent beaucoup. Ensuite commeles avantagesS, retirer de ceplan

devaient refluer particulierement sur les ecclesiastiques catho-

liques exiles qui se trouvent ci ce moment, tant dans la Suisse que

dans le Valais, au nombre de trois mille, la plupart reduits a la

plus affreuse misere, et parmi lesquels se trouvent de respectables

vieillards, forts de leur foi, mais qui n'ont ni de quoi reposer leur

tete fatiguee par les travaux et les annees, ni de quoi contenter



032 CLAUD?: POULLART DES PLACES

leur faible appetil, pouvant bien dire avec verite : Fodere non
valeo, mendicare erubesco,MiVIfe'''* les eveques r6sidant a Constance

consultereni MMg" leurs collegues qui sont en Suisse. Pendant ce

temps, et pour ne perdre aucun instant, nous nous presentames,

M. I'abbe de Hue et moi, cliez M?"" le Prince-Evequede Constance,

pour le prier d'accorder des lettres de reconimandalion. qu'il nous
accorda en effet. Nous commenoames en consequence une coUecle

dans les parties de la Suisse soumises ^ sa juridiclion. Le ciel

b6nit nos travaux,eten moi ns de troissentiaines nous recueillimes

plus de mille livres de notre monnaie de France. Votre Sainteti^

me permettra de lui faii-e observer que nous fimes cette collecte

dans un pays trcspeu riche. Ires mal dispose a notre 6gard, el

tres peu etendu, qui d'ailleurs par des collectes particuliere."^,

pr6c(5dentes ci la notre, avait deja contribue a notre soulagement.

Je me rendis incontinent h Soleure pour deposer entre les mains

de MMs''^ les eveques qui s'}^ trouvaient, ce premier fruit de notre

entreprise. Ceux-ci m'envoyerent a Fribourg et a Lausanne pour y
consulter MMs""* leurs Collegues pour I'execution du plan d'une

collecte generale dans tous les pays catholiques ou non catholiques

en faveur des membres indigents du clerge francaisexile. MMs'^^les

eveques d'Age et de Rliosy, sufi'ragant de Besancon, ci Soleure;

MMs's les eveques de Poitiers, de Riez, de Meaux, de Gap, de Chd-

lon-sur-Saone, de Sisteron, a PYibourg; Ms"" Teveque de Lausanne,

comme administraleur des dioceses de Besancon et de Bellay, ainsi

que MMe""* Tarcheveque d'Embrun et I'eveque de Valence, a Lau-

sanne; MMgi's Tarcheveque de Vienne et I'eveque du Puy, dans le

Valais, tous furent du meme avis que MMs'^^ les eveques qui sont

k Constance. Dans ce moment tous Iravaillent de concert a Texecu-

tion d'un plan qui, dans I'ordre actuel de la Providence, semblele

premier et le dernier de tous les moyens pour nous procurer des

ressources : le premier, parce que c'est celui qu'employa saint

Paul pour la meme fin dans Torigine de Tfiglise; le dernier, il ne

nous en reste aucun autre, ni la voie de I'emprunt, ni les secours

a attendre de notre ingrate patrie, ni aucun autre moyen imagi-

nable. D6ja MMg""* les 6veques qui sont a Constance ont pr6sent6

des m^moires pour demander Tautorisation de cette collecte dans

FAutriche anterieure; dej^ MMs""* leurs collegues de Soleure, Fri-

bourg et Lausanne ont accompagne les lettres de Ms"" le prince-

eveque de Constance d'une lettre de recommandation particuliere

dont j'ai I'honneur d'adresser copie a Votre Saintete, ainsi que du
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plan propose. Toutes ces lettres ne regardent que la Suisse;

d'autres ont ete expediees en meme temps pour TAllemagne, mais

on n"en a encore fait aucun usage. Ah ! si Votre Saintete daignait

les accompagner d'un bref particulier, quelle force et quel effet

admirable ne produirait-il pas? Successeur de Pierre, vous par-

leriez comme lui, avec la meme autorite, les memes paroles. Je ne

crains pas de le dire, les protestants eux-memes, quoique malheu-

reusement souslraits a votre autorite par leurs maximes antichre-

tiennes, se laisseraient emouvoir a la lecture de ce bref :

1" S'il etait caique sur les textes de TEcriture Sainte, ou il est

question de I'amour du prochain et des oeuvres de charite. Nous

nous en sommes servis, M. labbe de Flue et moi, avec beaucoup

de succes dans Texecution et I'essai que nous avons fait du plan

propose.

2° Si on y faisait mention de la conduite genereuse des premiers

Chretiens dans des circonstances a pen pres pareilles.

3° Et ceci me paraitessentiel, de rappeler dans ce bref Texemple-

de saint Paul, les dispositions qu'il fit pour une coUecte du meme
genre a Gorinthe, chez les Galates et en Macedoine ; les esperances

qu'il concevait de cette collecte, les avantages spirituelset tempo-

rels qu'il en attendait.

4° II ne serail pas moins convenable d'y rapporler en deux mots-

la maniere g6nereuse dont se comportent, a I'egard de mes con-

freres, et les catholiques des villes et des campagnes dans les

environs de Soleure et Fribourg.

5° II faudrait y faire mention des comites et commissions eccle-

siastiques qui seront elablis pour la distribution des secours pro-

venant de cette collecte : comites qui seraient presides par

MM'"^^ les 6veques francais, et dont les membres seront de simples

pretres, distingues par une charite prevenante et industrieuse.

Enfin il conviendrait que le nombre des indigents, qui augmente

tons les jours, et se montera bientot a six mille dans la Suisse et

le Valais, lorsque les fonds de ceux qui vivent k leurs depens

seront epuises, y fut a pen pres fixe.

Les pretres choisis pour faire cette collecte devraient etre des

hommes respectables par leur age, les places qu'ils occupaient en

France et leurs qualites personnelles, savoir la langue des pays

ou ils seraient envoyes, et seraient munis de ce bref partout uni-

forme, qui leur servirait de lettres d'antorisation ou du moins de-

recommandation.
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Si Voire Saintel6 ne juge pas i\ propos de donner un nouveau

bref pour autoriser ceUe collecle comme chef de TEglise, nous

sommes decides, M. I'abbe de Flue et moi. de nous servir de celui

quelle a eu la bont6 de donner au mois de novembre 1792

en noire favour, et qu'elle adressa au clerg6 d'AUemagne.

Comme la Suisse est ou se croit surchargee de pretres callio-

liques franf-ais, et qu'a difforenles cpoques elle en a oblig^

quelques-uns a quitter son territoire, el que lous les jours le

meme cas arrive
;
qu'enfin il est impossible, m6me par les col-

lecles les plus abondantes et les plus gdn^rales, de subvenir aux

besoins les plus urgents d'une quantitts prodigieuse de mes mal-

heureux confreres, sur les representations que j'ai eu I'honneur

de faire a MM^'^ les ev^ques francais, ils ont pense qu'il serait bon

de demander ti Sa Majeste Imperiale el Royale, ainsi qu'au Roi de

Pologne, non seulement raulorisalion de cette coUecte dans leurs

Etats, mais des places en ITongrie, en Boheme ou ailleurs, afin

d'y transplanter deux ou trois mille ecclesiastiques, et de les

mettre ci meme de gagner leur vie par leurs travaux ; en conse-

quence ils doivenl presenter deux memoires a eel effel, Tun a la

cour de Vienne, Tautre a celle de Pologne. II y a d'autres

memoires parfaitement semblables que des pretres charges de

faire la collecle presenteront avec leurs lettres de recomman-

dalion aux autres souverains d'AUemagne el de lous les pays oh

ils ironl. J'espere que la divine Providence daignera accorder k

toules les demarches des succes avanlageux, qui le seraient plus

encore si Voire Sainlele daignail les appuyer de lout son credit et

de toule son aulorile.

Pour I'y engager aulant qu'il est en moi, il me suffit et elle me
permetlra de lui faire un tableau court et tres vrai de I'indigence

extreme ou se trouvenl en ce moment plus de trois mille de ses

fideles enfants et minislres jet6s ga el la dans les differents can-

tons suisses. Je les ai parcourus presque lous, j'ai vu toutes les

colonies des pretres francais, el ce spectacle me navre encore de

douleur par son souvenir. Ici, ce soul de pauvres pretres qui ont

el6 regus gratuitement chez de pauvres habitants de la campagne,

et qui n'ont pour toule nourriture depuis deux ans qu'un peu de

pain, quelques legumes et du laitage, et manquenl des habiile-

ments les plus necessaires, de bas, de souliers, de chemises; Ik,

e'en sont d'autres qui sont dans les villes, obliges d'aller dtner

dans une maison, souper dans une autre, et changer ainsi lous
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les jours, sans avoir meme de quoi payer un chelif logemenl pour

se relirer pendant la nuit ; ailleurs ce sont des vieillards, des

infirmes, qui ne peuvent se procurer le plus petit soulagement

dans leur affreuse detresse.

Telle est, Tres Saint Pere, la position cruelle mais glorieuse de

vos fideles enfants, dont les malheurs augmentent a mesure que

les esperances de revoir notre infortunee patrie s'eloignent. Ges

idees m'accablent et me deconcertent. Oh ! Seigneur, sauvez-nous,

car sans vous nous perissons... Ccpendant ma confiance se

ranime : je vois que la divine Providence veut nous eprouver

jusqu'ci la fin, mais je suis assure qu'elle ne nous abandon nera

pas ; il s'agit seulement de seconder ses vues bienfaisantes. Elle

nourrit et entretient les oiseaux du ciel : nous devons etre infini-

ment plus precieux a ses yeux. Un autre genre de peines non

moins difficiles a supporter pour mes chers confreres, c'est qu'ils

n'ont aucune occupation et aucun moyen de s'en procurer, et

qu'ils sont eloignes les uns des autres. Si quelque part de Tunivers

il etait possible de les reunir en un certain nombre de vastes

edifices en forme de communautes de pretres seculiers et leur

faire passer une partie de leur temps a des travaux manuels, ils

n'eprouveraient pas du moins les dangers et Tennui de I'oisivele,

et pourraient attendre avec plus de patience I'heureuse epoque a

laquelle le Seigneur daignera nous rappeler sur les mines de

notre malheureuse France, pour y meler nos larmes avec celles

du reste des fideles que la rage de lenfer aura epargnes, si toute-

fois ce jour luit jamais sur nous.

Telles sont, Tres Saint Pere, les reflexions que prend la liberte

de vous adresser le plus devoue de tons vos fils ; il respecte voire

autorile, il aime votre tendresse paternelle, il slionore de la

confiance que lui inspire votre bienfaisance : c'est pourquoi il se

croit permis de faire cette demarche aupres de Votre Sainlete.

Elle jugera : mais quel que soit son jugement, j'espere qu'elle ne

condamnera pas la bonne volonte que j'ai de me rendre utile

a mes confreres persecutes et souffrants, quels qu'ils soient et

quelque part qu'ils se trouvent. Je lui demande pardon de la

prolixite et de la confusion qui regne peut-etre dans I'expose de

mes idees. Je suis empeche de les mettre plus en ordre par le

depart precipite d'un de nos confreres, qui veut bien se charger

de ce memoire. C'est M. I'abb^ Bourgin, mon compagnon d'etudes

et professeur de th^ologie au meme Seminaire du Saint-Esprit. II
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est charge par M"' I'eveque d'Agen de conduire i Rome une pauvre-

religieiise de la Visitation, i qui Votre Saintete a bien voulu

accorder une place dans le monastere de son Ordre par la protec-

tion de Mesdames de France ; el M*^' Caleppi a place M. I'abbe

Bourgin ci Monlicelli. Je Tai prie inslamment de faire remeltre

cette lettre en main propre k Votre Saintele, s'il 6tait possible. Si

elle jugeail ci propos de m'lionorcr d'une mission particuliere,

relative aux malheureux catholiques que j'ai ele force d'abandon-

ner ci la fureur des loups ravissants qui ddsolent mon infortunee

patrie, je la prierais de I'elendre cL tous les catholiques de ce

royaume delabre, quelque part de I'univers que je puisse les ren-

contrer. Je finirai par supplier Votre Saintet6 d'observer qu'avant

mon exil forc6, MM^'^ les urcheveques de Paris et de Besanijon,

MM^'^ les eveques de Verdun, Toul, Saint-Diez et Langres,

m'avaient accorde la juridiction de leurs dioceses, sur lesquels je

n'avais et ne pouvais avoir aucune juridiction a cause de I'eloi-

gnement de leurs premiers pasteurs.

Pour la coUecle proposee, Votre Saintete s'empressera sans

doute de faire ce que son eminente charile lui inspirera : elle

connait maintenant au juste la situation critique de mes confreres

exiles en Suisse.

J'ai Thonneur de lui adresser en meme temps une lettre de

M^'" I'eveque de Castres, relative a une association de pretres fran-

(^ais en Espagne. Voire Saintete la connait peul-elre deja ; on la

repand avec profusion, parce qu'elle le merile. Le clerge francais

desirerait que Votre Saintele y atlachat des indulgences comme a

celle qui s'est formee sous ses yeux ci Rome.

Cette lettre ne lui parviendra pas ecrite de ma main, parce que

j'ai prie mon ami, qui s'en est charge, de la transcrire plus lisi-

blement a son arrivee h Rome. II ne me resle maintenant,

Tr6s Saint Pere, qu'a me jeter aux pieds de Voire Saintete pour

lui demander sa benediction. Elle ne la refusera pas sans doute k

un fils qui sent toul le besoin qu'il en a.

J'ai I'honneur d'etre, dans les sentiments de la plus profonde

veneration,

Tres Saint Pere,

De Votre Saintete

Le tr^s humble, tres obeissanl el tr^s devoue serviteur el fils,

MONSHAUT,
Prelre cutholique exile ^ ori(]inaire ile Besanpon.
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Cette supplique a et6 publi^e dans le t. II, p. 546 des Documents

inediis relatifs aux Affaires religieuses de France (1790-1800) pur

le P. TnEiNER.

Lettre de I'Eveque de Lucon a Mgr Caleppi.

Ravenne le 9 juin 1795.

J'ai Thonneur de vous adresser et de vous recommander deux

ecclesiastiques francais MM. Monshaut et Henry, tous les deux

charges depuis longtenips par les Eveques Francais qui sonL a

Constance en Suisse et dans le Valais, de faire dans tous les Etats

catholiques qu'on leur a fixes une collecte en faveur des pauvres

pretres francais refugies dans la Suisse et le Valais et dont un

grand nonibre sont denues de toute ressource. Jusqu'ci present les

deux dignes ecclesiastiques ont accompli leur mission avec zele

et succes. II s'agit aujourd'hui de la continuer dans la ville et les

etats de Venise etdans les autres differents etats de Tltalie autres

que ceux de Sa Saintete pour y solliciter et en obtenir unerecom-

mandation qui puisse interesser les coeurs de tous les fideles a une

oeuvre aussi excellente. Plus que personne, Monseigneur, vous

pouvez les servir, et j'ai la ferme confiance, vos sentiments

m'etant bien connus, que vous les accueillerez avee bonte et que

vous les protegerez de tout voire pouvoir. lis auront Thonneur de

vous justifier de leurs lettres de creance et de leur mission. Jus-

•qu'a present les obstacles ne les ont pas rebutes, et Dieu a beni

toutes leurs entreprises, c'est lui seul qui leur a inspire la demar-

che qu'ils font aujoud'hui ; ils ont la confiance et moi aussi que

vous ne les desapprouverez pas et qu'au contraire vous les favori-

serez

Lettre de Mgr Caleppi a VArcheveque d'Albi.

Roma, 27 Luglio 1795.

Monseigneur,

Nous n'avons pas manque, Monseigneur, de faire part auSaint-
'Pere de Tinteret que MMs" les fiveques qui sont& Rome prenaient

au succes de M. Tabbe Monshaut. Sa Saintete m'aordonne de lui

.faire expedier des lettres de recommandation pour MM^""* les Nonces
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de Florence et de Venise et pour le consul de Rome h G^iies et de
lui faire passer Irenle ecus pour son voyage. Le Sainl-P6re regrelte

encore de ne pouvoir faire davantnge ; mais vous connaissez bien

noire opinion

A Monseigneur I'Archev^que dWlbi.

Florence, 8 Aout 1"95.

Monseigneur,

J'esperais recevoir lundi dernier a Florence les lettres de recom-
mandalion ordonnees par Sa Saintete, comme Mk' Caleppi m'avait

fait riionneur de me le promellre ci plusieurs reprises le jour

meme que je quittai Rome. Deux courriers sonl arrives depuis

lundi, et rien ne m'est encore parvenu. Ces lettres sont d'autant

plus ossentielles que M. Fabbe Dejonc, Agent du Roi de France
pres la cour de Toscane, me fait esperer de pouvoir tirer quelques

secours du Grand Duche en faveur de mes confreres d'exil, qui

g6missent encore sous le poids de Findigence dans la Suisse et le

Valais, si toutefois Ms"" le Nonce de Florence elait cliarg6 par le

Souverain-Pontife de s'interesser a celte oeuvre. J'ose done vous

prier, Monseigneur, de vouloir bien faire en sorle que ces lettres

me soient adressees ici, poste reslanle le plus, promptement pos-

sible.

Daignez faire agreer les hommages de mon respect le plus pro-

fond ci MMs''* les eveques et archeveques francais qui sont k Rome.

Je suis dans les memes sentiments,

Monseigneur,

de Votre Grandeur

le tres humble et tres ob6issant serviteur,

MONSHAUT.

Rome le 12 AoiU 1795.

L'ltre de M. D'Albi d Me^CALEPPT, le priant d"envoyer c^ M. Mons-

haut ft aux autres eccl6siastiquesd^put6s pour laqu^te les lettres

de recommandation n^cessaires le plus t6t possible.
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A Mgr Caleppi.

Florence ce 12 Aout 1795.

Monseigneur,

Je recus par le dernier courrier les lettres que vous avez eu la

bonle de m'adresser : J'eus Ihonneur de remeltre sur-le-champ a

Ms"" le Nonce Apostolique de Florence, ce qui le concernait : Son

Excellence me repondit qu'elle ne pouvait faire aucune demarche

publique pour appuyer ma demande h la Cour deToscane.

J'ai rhonneur d'etre avec un profond respect,

Monseigneur,

Votre tres humble et tres obeissant serviteur,

MONSUAUT.

Pretre Frangais.

A Mgr Caleppi.

Parme. 8 Septembre 1795,

Monseigneur,

Je regus jeudi dernier en passant k Modene la lettre dont vous

m'avez honors en date du 12 aout passe. Celle par laquelle j'annon-

caisavantmon depart de Florence la reception des lettres de recom-

mandation que vous avez eu la bonte de m'adresser, vous est sans

doute parvenue. J'avais egalementregu de Ms''rArcheveque d'Alby

avant de quitter Rome le billet de 30 ecus romains.

Daignez agreer de nouveau les sentiments de ma vive reconnais-

sance et du profond respect avec lequel je suis,

Monseigneur,

Votre tres humble et tres obeissant serviteur,

MONSIIAUT.

{Diocese de Besani:on.)
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Documents rclnfifs an clorcj^ des Colonics.

3. — Memoire a Mer le Nonce sur l'etat religieux des' Colonies.

A Son Excellence M^^'' Foniari, Arclieveque de Nicee et Nonce

Apostolique.

Monseigneur,

Depuis longtemps on se plaint du pen de progres que fait la reli-

gion dans les Colonies francaises et de la conduite peu edifiante de

certains ecclesiasliques.

A Fetat de souffrance, sous le rapport religieux, qu'eprouvent

ces belles possessions d'outre-mer, il faut un remede prompt et

•efficace, mais ce remede ne peut se trouver que dans une autorite

ecclesiastique independante et assez puissante :

1° pour eloigner des colonies les pretres, qui, domines par le

desir d'amasser, ou par d'autres passions, paralysent leur minis^

tere, le compromeltent et laissent perir les dmes ;
2° pour r6pri-

mer les abus et etablir la discipline ecclesiastique ; 3° pour

defendre et proteger contre la liaine et la calomnie les pretres qui

quelquefois en sont victimes.

L'experience est Ici pour prouver avec une sorte d'^videnoe que

I'aulorit^ des prefets apostoliques est aujourd'Jiui impuissante

dans les Colonies. En nommer de nouveaux ce serait prolonger

Texislence du mal, Taggraver meme sans y rem^dier aucunement.

Les amis de la religion, des colonies et des Negres, gemissent

de cet etat de choses, d'aulant plus que g^n^ralement les esclaves

manifestent les meilleures dispositions et que lout semble presager

les plus lieureux resultats si Ton faisait relativement au clerg6 les

changements qu'exigenl les circonstances.

Sans cela, il faut le dire, la religion n'exercera dans ces contr^es,

autrefois si florissantes, que d'une maniere bien faible, son



PIECES JUSTIFICATIVES 641

influence salulaire et si necessaire au bonheur des particuliers, a

celui des families et de la societe entiere ; rinstruction religieuse

des esclaves continuera d'etre peu fructueuse et, pour ainsi dire,

nulle ; beaucoup meurent sans les services de la religion, peut-etre

m^me, prives de la connaissance des principales verites de la foi.

Toutefois, ii faut le constater ici, des colons ennemis sans doute

des pratiques religieuses et redoutant trop un affranchissement

que la force des evenements rendra necessaire, refusent d'accorder

a leurs esclaves les moyens de s'instruire et s'opposent k la cha-

rite et au d^vouement des bons missionnaires.

Get obstacle disparaitrait facilemeiit, ce semble, si I'autorite

eccl^siastique etait plus forte, plus active et plus independante de

I'autorite civile, et s'il y avait parmi le clerge plus de desinteres-

sement, plus de zele, plus de prudence, surtout plus d'union.

Malheureusement, les sentiments qui se trouvent dans le coeur

des hommes apostoliques n'animent pas certains missionnaires.

Ces pretres qui exergaient le saint ministere en France avant de

passer aux Colonies ont quitte la Mere-Patrie apres avoir eprouve

des desagrements dans leurs paroisses, subi peut-etre quelque

reproche de leur Eveque, qui sait, peut-etre aussi apres avoir

donne quelque petit scandale ; il n'est pas surprenanl que ces

memes pretres afTranchis d'une surveillance severe, devenus plus

independants et plus maitres de leurs actes, subissant d'ailleurs

rinfluencG du climat qui excite les passions, aient donne le triste

spectacle de quelques faiblesses. Plus d'une fois aussi, on a

deplore les scandales donnes par des pretres sortis du Seminaire

du Saint-Esprit oii ils avaient ete admis trop facilement et oii leur

vocation n'avait pas ete suffisamment eprouvee.

Tout cela conduit naturellement a conclure qu'il ne faut envoyer

aux colonies que des hommes bien eprouves, vraiment dignes de

leur vocation et capables de travailler avec desinteressement el

zele au salut de tons, specialement des populations noires dont

les besoins sont plus pressants et les dispositions plus heureuses.

Une Congregation est necessaire, Monseigneur, pour regen^rer

les Colonies. C'est de Tesprit de Congregation que naissent I'union,

le z^le, le desinteressement et cette charile ardente et genereuse

qui opere des prodiges ; ce meme esprit inspire ces pretres de

sacrifice, ces nouveaux apotr^s qui, contents de la nourriture et

du vetement, couvrent de leur charite et sauvent par leur zele les

dmes confiees a leurs soins.

41
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Ce sonl precis^ment de lels pr^lres qu'il faul pour nos colonies.

« La Congregation da Saiot-Espril est cliargee de fournir des

pr^tres pour le service des paroisses des colonies. Cette Congre-

gation fut etablie en 1703 pour former ^ Tetat eccl6siastique des

jeunes gens pen aises, mais qui promettaient d'utiles services par

leur vertu et leur aptitude aux sciences. Leur destination etait pour

les emplois les moins recherches et les plus penibles, pour la

desserte des hopitaux, pour les missions.

« II est sorli de cet etablissemenl un bon nombre d'ecclesias-

tiqucs qui se sont consacr6s aux missions de la Chine et des

Indes, oil plusieurs ont et6 Vicaires Aposloliques ; d'autres ont

travaille avec succes dans celles du Canada et de I'Acadie, ou ils

ont servi avantageusement le (louvernement en lui procurant

Taffection des nations indigenes.

« La reputation dont jouissait le seminaire du Saint-Esprit, la

bonne conduite des eleves, le zele quils avaient montr6 pour les

interets de la France en diverses occasions engagerent le Gouver-

nement, en 1776, ;\ charger cette maison d'entretenir habituelle-

ment vin^t missionnaires avec un prefet apostolique a Cayenne et

a la Guyane franoaise.

" Le Seminaire du Saint-Esprit envoyait aussi des mission-

naires a Goree sur le fieuve de Gamble, a Tile Saint-Louis sur

celui du Senegal. Ce fut par leur zele que ce dernier etablissement

redevint une propri6te francaise.

« Tel etait le Seminaire du Saint-Esprit; il fut, comme les

autres etablissements ecclesiastiques. supprime en 1792. En 1805

le gouvernement d'alors sentit Tulilite d'une pareille institution
;

mais en 1809 il la comprit duns le decret qui defendait les

missions.

(V Une ordonnance royale du ,'i fevrier 1810 a retabli la Congre-

gation du Saint-Esprit dans tous les droits qui lui avaient ete

conferes precedemment, et elle fut charg^e alors de fournir des

pretres pour le service paroissial de toutes les colonies franijaises. >»

[I'Jxtrail de VAlmanack du Clergc de France.)

Cette Congregation, il est vrai, n'est plus ce qu'elle 6tait autre-

fois ; les membres sont reduits a un tres petit nombre et elle

deperit tous les jours ; mais il serait facile de la faire revivre et la

meltre a meme de rendre de nouveaux services k la religion et au

gouvernement. Plusieurs Souverains Pontifes ont admire les

constitutions pleines de sagesse et qui inspirent ce desinteresse-
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ment, ce zele et cette charite qui font les apolres ; aussi un semi-

naire da Saint-Esprit a I'inslar de celui de Paris a ele 6labli

k Rome.
Pour operer une amelioration salutairc dans eel te Congregation,

il faudrait que les constitutions fussent en vigueur, et qu'une

reforme fut faite au seminaire meme du Saint-Esprit; cela se

realiserait facilement si le Sup^rieur actuel voulait s'adjoindre des

ecclesiastiques capables de I'aider et de le seconder dans ses

occupations aussi nombreuses que penibles ; ils surveilleraient

Tadminisliation qui laisse beaucoup a desirer et les etudes qui

pourruient etre meilleures ; enfin ils retabliraient la discipline qui

souvent est languissanle.

11 est de la derniere urgence de n'y recevoir que des eleves

d'une doctrine bien pure avec les dispositions et les qualites

necessaires pour travailler utilement au salut des ames dans les

colonies.

Nous n'en doutons point, les missions coloniales Irouveraient,

comme par le passe, dans le seminaire du Saint-Esprit de bons

pretres, si cet etablissement etait organise, et dans la Congrega-

tion de grandes ressources, si elle etait relablie selon la rigueur

de ses constitutions.

On ne peut esperer que les colonies donneront des sujets pour

le sacerdoce, lors meme que le pouvoir spirituel de ces contrees

serait confie a des Eveques. Dans lous les cas, elles n'offriront

qu'un tres petit nombre d'eleves. 11 faut done attendre tout de la

France.

Si les changements que Ton projette devaient bientot s'effectuer,

nous pensons qu'il serait bon et utile que le Superieur du Semi-

naire du Saint-Esprit ne re^ut pas de nouveaux membres dans la

Congregation.

Puissiez-vous, Monseigneur, realiser dans pen les voeux de tons

ceux qui s'interessent au sort des colonies francaises et qui

desirent avec ardeur le salut el le bonheur de ces nombreuses

populations noires qui vivenl dans Tignorance des verites saintes

de la foi et qui ne goutent point les ineffables consolations d'une

religion toute d'amour et qui peut seule eclairer leur esprit

et reformer leur coeur (1) !

(1) Ce iiiemoire ne porte pas de signature ; mats 11 y a lieu de croire qu'il

est lanivre de .M. Hardy, esprit brouillon et agile, qui ne mouriit pas dans
la Con»re"ation.
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II. — Notes pour une nouvelle organisation du clerge

DAiNS NOS COLONIES : M. FOURDINIER.

Avant de rien stafuer, il faut bien se p^n^trer de deux choses :

1° De la principale fin que doivent se proposer les pr^lres

;

2° De Tetal des personnes aupres desquelles ils aurontaexercer

leur ministere.

Au moment ou Ton pensc s6rieusement ciaffranchirles esclaves,

les prelres doivent travailler a les preparer, par Tinslruclion

chr6tienne, et quand ils seront libres, ils devront mainlenir,

parmi ce nouveau peuple, la docilile aux lois et I'amourdu travail.

Sans doute que le clerge ne devra pas abandonnerle soin des

colons, lesquels ont dans ce moment, plus que jamais, besoin

d'etre animes de Tesprit de religion, pour travailler eux-memes ci

I'instruclion et a la moralisation de leurs esclaves et s'accoulumer

ci les regarder comme des freres en Jesus-Christ.

II y a dans nos colonies trois sortes de personnes bien distinc-

tes, qui doivent etre Tobjet du ministere des missionnaires : les

blancs ou Creoles, la plupart desproprietaires et possesseurs d"es-

claves ; les liommes de couleur libres, classe industrielle, dans

laquelle quelques-uns ont de la fortune, mais le plus grand nom-
bre exercent des arts mechaniques ou font le commerce pour

vivre ; enfin, les esclaves, qui nont de I'homme que la nature,

mais ne forment ni un peuple, ni meme des families, parce qu'ils

sont hors de la societe et la propriete des autres. Cette classe est

k elle seule un tiers plus nombreuse que les deux autres. En 1838

nos quatre grandes colonies avaient une population libre de

120,447 ames et 251,971 esclaves.

Jusqu'ci present les bienfaits de la religion n'ontpresque pasete

r6pandus sur les malheureux esclaves. On s'est contente de les

baptiser et de leur donner une sepulture cliretienne. Si depuis

quelques annces quelques pretres se sont occupes des noirs, qh

6t6 en petit nombre, assez cependant pour prouver que les soins

qu'on leur donnerait, ne seraienl pas sans succes. Ces infortunes

etaient generalement regardes comme incapables de recevoir

aucune instruction ; mais cette espece d'abrulissement dans

lequel ils sont, estreffet du manque absolu de toute education, et

des passions brutales qui en sont les suites. Le petit negre est

souvent plein d'intelligence jusqu'a 10 ou 12 ans.
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En parlant ainsi de I'etat dans lequel sont les negres esclaves,

je constate un fait : je n'ai pas I'intention d'accuser les mission-

naires de negligence envers ces malheureux. Je sais qu'il leur

etait bien difficile, souvent meme impossible, de travailler au

salut de cette portion si imporlante de leur Iroupeau. II faut

cependant avouer que c'est une chose capable de tirer les larmes

de sang des yeux d'un pretre et de tout chretien, que de voir

sans aucun secours spirituel, tant d'ames rachetees comme nous,

au prix du sang d'un Dieu, et cela au milieu d'une population

chretienne. On est louche de compassion pour ces peuplades nou-

vellement decouvertes assises encore a I'ombre de la mort. De

genereux missionnaires afFrontent tous les perils pour aller avec

des fatigues extremes leur porter les lumieres de I'fivangile, et on

sera insensible a la perte eternelle de ces esclaves qui donnent k

nos compatriotes leurs travaux, leurs sueurs et souvent leur vie !

J'aime a croire qu'il n'en sera pas ainsi, mais de genereux mis-

sionnaires se presenleront pour aller au secours de ces infortunes

qui sont nos freres. Le gouvernement secondera de tout son pou-

voir leur zele, en leur fournissant, de concert avec I'autorite

ecclesiastique, les moyens de reussir dans leur sainte entre-

prise.

Voici, si on me permet de le dire, ce qui me parait necessaire.

D'apres Texpose que j'ai donne des difTerenles classes d'habitants

de nos colonies, il me semble evident qu'avec des pretres separes

les uns des autres, ayantleurs interets particuliers, on ne travail-

lera jamais efficacement a I'instruction des noirs esclaves :

quaud meme on mettrait a la tete de ce clerge des Eveques. Tou-

jours rinteret personnel el Tambition exciteront des jalousies. II

est difficile, en efTel, de voir d'un ceil Iranquille un confrere k la

tele d'une paroisse qui lui procure autant de biens temporels

qu'elle lui donne de consideration, tandis qu'on est oblige de se

livrer a un travail ennuyeux, penible, et qui ne rapporte aucun

avantage temporel.

Que faut-il done? Une congregation dont tous les membres
n'aienl qu'un meme int^relel travaillenl au meme but. Lorsqu'il

n'y aura plus de litres, ni distinctions, ni interets prives, chacun

travaiilera pour la gloire de Dieu et le salut des ames, sans solli-

citude pour le present et sans inquitHude pour I'avenir.

Mais ou trouver cette Congregation? Je sais que la chose n'est

pas facile. II ne faut cependant pas elre arrete par les difficult^s,
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il faut compter sur la Providence qui, voiilant le salul des dmes,

inspirera a dc bons pr^lres la pensee de se consacrer c"i cetle

ceuvre. Yoici le plan que je propose.

J'ai eu la pensee, il y a plusieurs ann^es, d'attacher les pretres

des colonies ii noire Congregation legalement exislante. La

S. Propagande et le ministere de la Marine ont approuv6 mon
projet, mais j'ai trouve dans la plupart des pretres, et surtout

dans les prefets apostoliques une grande opposition, quoique

tons reconnaissent Tutilite de cette mesure. J'ai dii attendre un

temps plus favorable. Je pense qu'il est arriv6.

Toules nos colonies ont besoin d'un superieur ecclesiastique

;

en y placant des hommes capables, desinteresses el pleins de zele

pour r^lablissement d'une association sans laquelle le bien ne

peut s'op6rer, on peu esp6rer que plusieurs bons pretres se join-

dront k eux. Nous avons d'aillenrs dans nos colonies beaucoup de

nos eleves el j'aime h croire qu'un bon nombre s'unironl a nous.

Enfin lorsque la Congregation sera fondee, nous n'eleverons plus

de jeunes gens, et nous n'enverrons plus de pretres qu'autant

qu'ils voudronl etre des notres. Voilci les motifs sur lesquels

j'appuie mes esperances ; mais pour cela il me semble necessaire

:

I. Que la S. Propagande el le ministere de la Marine reconnais-

sent le Superieur de la Congregation du Saint-Esprit, ^ Paris,

comme superieur general des missions coloniales, charge de trai-

ler de tons les inlerets spirituels des missions avec Rome, et des

interels lemporels avec le gouvernemenl, de sorte qu'il soil ici

comme le centre d'unite, pour les affaires majeures, lessuperieurs

ecclesiastiques des colonies reslant charges de Tadminislration de

leurs figlises.

II. Que le Superieur general regie avec le ministrede la Marine

les rapports que les superieursde missions devront avoir avec I'au-

lorite civile, pourTadminislralion de leur clerg6. Ceci sera I'objet

de reglements particuliers qui seront les memes pour toutes les

colonies.

Les choses elanl etablies ainsi, on mettra dans chaque colonie

un vicaire apostolique, liiveque, ou un pretre, simple pretre, ayant

Tun ou I'autre leurs pouvoirs de la S. C. de la Propagande.

Je prefere que les sup6rieurs soient 6v6ques, parce qu'ils auront

toujours plus d'autorit^. Cependant, avec I'organisation que je

propose, un simple pr6fet, intelligent et zel6, peul faire op6rer le

bien.
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Je sais qu'il faudra plusieurs annees pour que tous les pretres

soient membres de la Congregation. En attendant, ceux qui exer-

cent raainlenant, continueront de le faire aux m^mes conditions.

Quelque parti qu'on prenne, on ne peut pas esperer changer, tout

d'un coup, un clerge si nombreux. II y avail meme de Tinjustice

a forcer ceux qui y sont, a revenir, ou ci les priver de leurs pla-

ces : ils devront seulement se soumettre aux nouveaux superieurs,

et je pense que dans peu d'ann^es leur nombre sera petit.

Pour consolider cette extension si desirable de la Congregation

du Saint-Esprit et inspirer de la confiance aux pretres qui auront

la pensee d'y entrer, il est h souhailer que le gouvernement lui

donne, au moins, la jouissance de quelques-unes des habitations

qui, ci la Guadeloupe ou a la Martinique, ont appartenu aux corps

religieux qui onl desservi autrefois ces iles. On mettrait aussi

par la les missionnaires k meme de preparer les esclaves qui y
sont ci recevoir la liberie sans abandonner le travail. Ce qui pour-

rail servir de modele aux aulres maitres d'habilations. Au reste,

celle question est subordonnee a la question principale et pourra

se trailer quand celle-ci sera resolue affirmativement.

On a parle d'eriger des sieges episcopaux dans nos colonies et

par consequent d'y mettre des Eveques lilulaires.

Examinons si celte mesure serait plus utile a Tinstruction des

€sclaves, que relablissemenl des eveques vicaires apostoliques

avec une Congregation.

Sans doule qu'un l^veque zele, seconde d'un bon clerge, pourrait

faire beaucoup de bien dans les colonies. II aurail plus d'autorile

sur son clerge que n'en ont maintenant les prefels apostoliques :

mais n'ayanl que des pretres qui auraient chacun leurs interels

parliculiers, devanl pourvoir a leur avenir, il serait difficile de

pourvoir a rinstruction des negres, emploi penible el peu propre

A amasser deTargent. Tous les inconvenients qui existent mainte-

nant, subsisteraienl. Je ne parle pas du danger qu'il y aurail que
quelque ecclesiaslique ambitieux ne sollicital un eveche dans
les colonies, dans Tesp^rance de pouvoir, dans peu, revenir occu-

per un siege de la inetropole.

Ces inconvenients n'existeraient pas avec des Vicaires Aposto-

liques amovibles, n'ayanl dans leur clerg6 que des membres d'une

Congregation h laquelle ils appartiendraienl. Aussi je pense qu'il

est preferable d'elablir des Vicaires Apostoliques ; d'ailleurs les

depenses qu'on serait oblige de faire pour eux n'excederaient pas
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celles qu'on est oblige de faire pour les Pr^fels Apostoliques.

FOURDIMER.

III. — Seminaire du Saint-Esprit.

Plan de reorganisation du Clerg6 des Colonies : M. Le Gay.

I. — Conserver le clerg6 actual des colonies. — Les populations

paraissent n'avoir d'autre d6sir que de le voir releve et reorganise.

Ne serait-il pas d'ailleurs difticile etmeme injuste d'expulser brus-

quement et de priver de leurs emplois ceux de MM. les Eccl^sias-

tiques, qui, apres avoir tout quitt6 pour Toeuvre des missions, s'y

sont consacres avec zele et ont meritc de leurs superieurs? Con-

server, a plus forte raison, la Congregation du Saint-Esprit qui

dessert les colonies depuis si longtemps et qui a ses etablis-

sements tout fornaes.

II. — Etablir au Seminaire du Saint-Esprit un ponvoir central

et large, superieur k tout pouvoir spirituel existant dans les

colonies, avec faculte de modifier les actes des Prefels apostoliques

et de les revoquer eux-memes. Ce pouvoir, qui depend du chef de

rEglise universelle, existe acluellement k Rome : il ne s'agit que

de le rapprocher du gouvernement frangais avec lequel il doit

agir de concert.

III. — Faire imm^diatement, en vertu de ce pouvoir, et avant

de tenter aucune reorganisation, Tinspection des colonies, y pre-

sider des retraites ecclesiastiques et, par ce double moyen,

acqu^rir une connaissance aussi approfondie que possible :

1° de la moralite de chaque membre du clerge ; 2" de sa capacite

;

3° de son zele ;
4" de sa piete et de son desinteressement ;

5" de

son aptitude aux divers emplois ;
6" des dispositions a entrer dans

la Congregation du Saint-Esprit; 7° des besoinsdes colonies et des

noirs.

IV. — Profiter aussilot des bonnes dispositions du clerge pour

donner Tinpulsion a I'instruction des noirs, en se faisant aider par

des catechistes solidement instruits et puises parmi les Freres des

Ecoles et les Religieuses, dont on aurait choisi quelques membres

d6vou6s et sp6cialement aptes qu'on laisseraitensuite pour secon-

der les missionnaires dans cetle ceuvre importante.

V. — Fortifier et r^organiser la Congregation du Saint-Esprit,

et pour cela :
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i° mettre son etablissement sur un pied convenable et decent;

2° y faire entrer un membre ancien des colonies, s'il est possible,

ou tout autre ecclesiastique distingue par ses vertus, son zele et

sa science, destine k diriger les pretres qui se presentent pour ie

service spirituel des colonies, et a leur faire une classe superieure

de theologie, pendant une annee, avant de leur confier aucune

mission. Ce temps serait pour eux un noviciat Ir^s precieux ;
3°

mettre dans la Congregation du Saint-Esprit un des plus anciens,

des plus zeles, des plus vertueux d'entre les membres du clerge

de chaque grande colonic, qui en serait le represenlant, le delegue

spirituel, prendrait ses interets, manifesterait ses besoins etexpri-

merait ses voeux ; A° charger le Superieur du Saint-Esprit de faire

chaque annee, par lui-meme, par ses assistants ou par tout autre

delegue, la visite generale des colonies, d'y donner ou presider

une retraite ecclesiastique, d'y prendre des renseignements exacts

sur Tetat des choses, d'y maintenir la discipline parmi le clerge,

d'y reformer les abus et d'y entretenir le zele pour I'instruction et

la moralisation des noirs.

VI. — Reorganiser le clerge des colonies et y nommer des chefs

qui, comme nous I'avons dit, seraient sous la dependance totale

du Superieur de la Congregation du Saint-Esprit.

VII. — Admettre successivemenl dans la dite Congregation

lous les membres du clerge des colonies qui s"en seraient montres

dignes, qui seraient dans la disposition d'en faire partie, et leur

confier la direction exclusive de I'une des lies, des qu'ils seraient

en nombre suflisant pour en assurer le service spirituel
;
puis,

prendre les moyens d'arriver au meme resultat pour toules les

autres. Si ces bases ne sont pas admises, il est bien difficile de

regenerer les colonies et d'operer le bien au milieu des popu-

lations qui les habitent, parce qu'il y a des reformes a faire, un

ordre a etablir, des regies uniformes a tracer et une impulsion

forte a donner. Parce que ce but ne pent etre atteint que par un

pouvoir central, large et stable, qui prenne connaissance par lui-

meme des besoins des colonies, du personnel de la Congregation

du Saint-Esprit et de celui du clerge des Colonies; qui, appuye
par la Propagande de Rome et le Gouvernement lemporel de la

Metropole, remanie, reorganise le tout et I'etablisse sur des bases

solides, d'apres un plan convenu, ce que ne pent faire la Propa-

gande elle-meme qui est trop eloignee du centre des operations
;

ce que ne pourrait faire tout autre pouvoir spirituel, absorbe dejci
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par des soins nombreux, ou qui a'aurail action que sur une por-

tion du terrain qu'ilcsl indispensable d'eludier, de defricher et de

mettre en culture dans son ensemble, en combinanl les ressources

qu'ofTcenl ses diverses parties pour en fixer un r^sullat propre h

feconder le tout.

CONCLUSION

I. — La Soci^te du Saint-Esprit forlifiee par Tadjonction de

quatre ou cinq nouveaux mennbres, dont trois seraient pris parmi
les Pretres des trois principales iles, continue de pourvoir exclu-

sivement au service de toutes les colonies francaises.

II. — Le Sup6rieur de cette Sociele represente la Propagande de

Ronae aupres du gouvernement francais, avec plein pouvoir spi-

riluel sur le clerg6 des dites colonies, c'est lui qui presente les

candidats aux prefectures apostoliques, communique aux 61us

leurs pouvoirs, les modifie, les suspend et les retire lorsque des

raisons Fexigent, d'apres Tavis de son conseil.

III. — Le Conseil de la Societe est compose de ses directeurs

;

les Pretres d61egues des grandes colonies en sont membres de

droit.

IV. — Les Prefets Apostoliques font eux-mt^mes le placement

de leurs pretres dans chaque colonic.

V. — Le Sup6rieur de la Societe entend les reclamations et les

plaintes des membres du clerge de second ordre en aclivile dans

les colonies; et, de Tavis de son Conseil, modifie, lorsqu'il y a lieu,

les actes administratifs des Prefets, rappelle les sujets, les r^voque

Oil les transplante d'une colonic dans Taulre, Torsqu'il le croit

utile, toujours de Tavis de son Conseil.

VI. — Allocation d'une somme pour mettre le materiel du
Grand Seminaire sur un pied convenable.

VII. — Fondalion d'un Petit Seminaire pour recruter celui-ci

•dune maniere reguli6re.

VIII. — Envoi de freres et de sceurs dans toutes les colonies,

pour remplir les fonctions de Cat^chistes et donncr Timpulsion d

rinstruction des noirs.

IX. - Inspection et retraite eccl6siastique annuelles dans toutes

les colonies.

X. — Extension de la Society du Saint-Esprit au clerge des

colonies; service spirituel et exclusif de Tune d'elles par cette
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Societe; puis, de deux; enfin de toutes des que la prudence et les

circonstances le permettront.

XI. — Assurer une retraite aux Directeurs de la Congregation

et aux Missionnaires :

1" en cas d'infirmit^s qui les mettent hors d'etat de poursuivre

leur carriere; 2° apres un nombre determine d'annees de service

(c'est un moyen indispensable pour attirer des sujets, pour sti-

muler leur zele et les fixer dans les colonies). Des relenues sont

faites chaque annee par le Gouvernement sur le traitement des

Directeurs et des Missionnaires.

XII. — S'entendre immediatement avec Monseigneur le Nonce,

relativement aux pouvoirs spirituels que ce pouvoir confere au

Superieur de Paris. (Son Excellence a donne son entiere appro-

bation a ce plan.)

XIII. — Aller prochainement a Rome, pour en trailer direc-

tement avec la Propagande, muni de I'approbation et de I'appui

du Gouvernement.

Leguay, Superieur et Vicaire general de Perpignan.

(Recommandation de Ms"" GOUSSET.)

// se presenle irois plans pour la reorganisation de la Congre-

gation du Saint-Esprit et du Clerge des Colonies francaises, savoir

:

leplan qui donnerait des Eveques titulaires aux Colonies; celui qui

confererait la juridiclion des colonies a un Evoque de France ; et le

plan ci-dessus presenle par la dite Societe. Ce dernier plan nous a

paru le plus simple, le plus regulier et le plus propre a assurer le

succes du yninistere apostolique dans nos colonies; les deux autres

entralneraient infailliblement tot ou lard, les dwisions ou entre les

differents ouvriers eoangeliques, ou entre lea Eveques et le Semi-

naire du Saint-Esprit. Toutefois, cet avis etant fond4 sur Vetat

actuel des choses serait vraisemblablement susceptible d'etre modifi6

plus tard.

Reims, le 30 Mai 1845.

Signe : Thomas, Archeveque de Reims.



XIV

L'cBuvi'c de Claude Poullarl, d'aprcs Rolirbaclier (1).

Une ceuvre commenc^e dopuis plus de cent cinquante ans

devait s'unir a Toeuvre nouvelle, afin de se completer Tune
Taiitre. Un noble Breton, ne a Rennes, le 27 fevrier 1679, Claude-

F"rancois Poullart des Places, ayant acheve son cours de droit,

devait prendre possession d'une charge de conseiller au parlement

de Brelagne, lorsque, malgre les instances et les oppositions de

ses parents, il protesta solennellement qu'il se donnerait tout a

Dieu dans I'etat ecclesiastique. Enlre au College des Jesuites k

Paris, il se consacra par vceu a la pratique de la pauvrele et con-

cut le genereux dessein de quitter tout, parents, amis, honneurs,

dignites, pour ne songer qu'au salut de son ame et a celui du
prochain. D'abord, les pauvres Savoyards qu'il instruisait, puis

Tassistance des ecoliers qui, faute d'etre secourus, etaient exposes

a enfouir des talents dont I'Eglise pouvait tirer les plus grands

avantages : telles furent les deux oeuvres successives vers les-

quelles se porta tout d'abord le zele de sa cliarite pour le soulage-

ment de ses freres ; mais la seconde devint bientot son ceuvre de

predilection, sa pensee fixe et la regie de toute sa conduite. Les

pretres ainsi formes dans la communaule de M. I'abbe des Places

etaient specialement destines aux classes pauvres et delaiss6es.

C'est alors qu'on le vit, foulant aux pieds tout sentiment de res-

pect humain, et poussant jusqu'a I'heroisme le devouement de

son humilite et de sa charite, rapporter chaque jour de la cuisine

du College des Jesuites les restes qu'on y reservait pour sa petite

communaute et ne se nourrir que du rebut des restes eux-memes.
Cependant, le nombre des 6coliers qu'il entretenait augmen-

tant consid6rablement, il loua une maison dans la rue des Cor-

diers. Ce fut la comme le berceau de la Communaute naissante

du Sainl-Esprit. On ne saurait dire combien il se donnait de peine

(1) Tome XIV, p. 829-830.



PIECES JUSTIFICATIVES 653

et entreprenait de travaux afm de pourvoir tout ensemble et k

son bien spiriluel et a son bien temporel. Tant de soins eurent

bientot consume un homme en qui la force et la sante ne repon-

daient pas au zele qui Tanimail. La nouvelle de sa mort prochaine

reunit en un instant autour de Thumble serviteur de Dieu tout ce

qu'il y avait dans Paris de personnes distinguees tant par leur

naissance que par leur piete, et, apres avoir longtemps donne, h

ceux qui venaient s'edifier aupres de son lit de douleurs, I'exemple

le plus admirable de patience et de confiance en Dieu, il expira

doucement le 12 octobre 1709, age de trenle ans et sept mois.

Le nombre des eleves de sa Communaule s'elevait alors a

soixante-dix. Une oeuvre aussi sainte ne pouvait pas perir avec

C. des Places ; sous la sage et pieuse direction de Tabbe Bouic,

pretre du diocese de Saint-Malo, et soutenue par les aumones des

premieres families de France, Toeuvre se conserva et s'etablit en

1733 dans le batiment qu'elle occupe encore aujourd'hui, rue des

Postes. A partir de celte epoque la Congregation, definitivement

etablie et approuvee par M"' de Vintimille, archeveque de Paris,

acquit un rapide accroissement. On viten peu d'ann^es les pretres

du Saint-Esprit, parmi lesquels on compta plusieurs vicaires

apostoliqiies, evangeliser la France, les Indes, la Chine, le Canada,

I'Acadie, les iles de Saint-Pierre et de Miquelon. En 1776, ils

meriterent d'etre charges d'entretenir vingt missionnaires et un

prefet apostolique ci Cayenne et h la Guyane francaise. Par suite

de la Revolution de 1789, la Congregation du Saint-Esprit, comme
tant d'autres, vit tous ses biens confisques et la plus grande partie

de ses membres disperses sans retour ; elle se releva pourtant

d'un coup qui semblait devoir elre pour elle Theure de sa ruine.

Apres beaucoup de vicissitudes elle recut, en 1816, la mission de

fournir des pretres pour les colonies francaises.

Mais, au sortir de la grande Revolution, les difficulles etaient

grandes, pour ne pas dire insurmontables ; la Congregation du
Saint-Esprit, reduite k un petit nombre, etait dans une absolue

impossibilite de suffire par elle-meme k toutes les colonies. Elle

se vit done dans la facheuse necessite de faire un appel aux
ecclesiastiques des divers dioceses qui voudraient aller, sans

epreuve prealable, sans s'associer a la Congregation, sans lien par

consequent et sans aucune d^pendance, continuer dans les colo-

nies francaises le ministerc qu'ils exercaient dans leur pays natal.

Encore cet appel, pour ainsi dire etouffe par les derniers bruits
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de la tempete revolulionnaire, ne fut-il ([ue faiblement enlendu.

D'ailleurs, la plupart des eveques, n'ayanl point assez de prelres

pour leur propre diocese, n'6taient guere disposes h c6der les

meilleurs. Aussi vit-on les colonies francaises languir dans un

triste et inevitable abandon, et la Congregation du Sainl-Esprit

elle-meme semblait de jour en jour perdre son ancien eclat et

s'eteindre lentement dans les huit ou neuf membres qui lui res-

taient encore.

Dieu, qui avait suscitt^ Tune et I'autre ceuvre, Tune et I'autre

congregation dans un meme but, secourir les dmes les plus delais-

sees, se servit de la Revolution de 1848 pour los rapprocher I'une

et I'autre et enfin les fondre en une. Cetle union fut consommee

par Taulorite apostolique vers la fin de cette annee-li meme,

sous le titre de Congregation du Saint-Esprit et de Tlmmacule

Coeur de Marie.



XV

Les pi'oprietes cle la Commiinaute du Saint-Esprit.

Les Lettres patentes de 1726 aiitorisaient la Communaule du

Saint-Esprit non seulement k accepter les legs et donations, —
mais encore a faire Tacquisition d'un immeuble. « Permettons a

la dite Communaute d'acquerir une maison et emplacement qui

lui sont necessaires pour leur etablissement, laquelle maison et

emplacement, clos et jardin en dependant seulement, de notre

meme grace et autorile, avons amorti et amortissons a perpetuity

comme consacres a Dieu, pour en jouir par la dite Communaule
franchement et quittement, sans qu'elle soit tenue d'en vuider les

mains, ny de nous payer eta nos successeurs Roys,aucune finance,

de laquelle, h quelque somme qu'elle puisse monter, nous luy

avons fait et faisons don et remise par les dites presentes...
;
per-

mettons ci la dite Communaute d'accepter tous dons, legs et fonda-

tions jusqu'a concurrence de six mille iivres de rente. »

/. — Immeuble de Genlilly-les-Paris.

La premiere acquisition que fit la Communaute du Saint-Esprit

fut celle de la maison de campagne de Gentilly.

Ce bourg, le Genlilium ou Geniiliacum des Romains, se divise

en Grand et Petit-Gentilly. Vers la fin de 1729, il se trouvait a

vendre, dans le Grand-Gentilly, un terrain, avec une maison et

d^pendances, traverse par la Bievre On en demandait 20,000 Iivres

:

on aurait la un gile ou, en cas de besoin. Ton pouvait se retirer;

le jardin pouvait fournir a la Communaule des legumes, des

fruits, etc.; enfin ce serait un delicieux rendez-vous pour les

seminaristes et les directeurs, dansleurs promenades d'ete.

Comme les Leltres patentes de 1726 n'avaient pu encore elre

enregistrees, la propriele fut achetee au nom de M. Pierre Caris,

premier assistant et procureur de la Communaute, par contrat

passe devant M** Vatry, notaire k Paris, le 19 novembre 1729, mais



656 CLAUDE POULLART DES PLACES

les associes, MM. L. Bouic, P. Thomas et Michel David, etaient

reconnus et declares copropriefaires. La venderesse ful une dame
Corican, veuve Chedeville.

Une circonstance imporlante a faire remarquer, c'est que, par

I'acle de celte venle, il est constats que le St5minaire du Saint-

Espril etait encore installe, h cette epoque, dans la maison Jouee

rue Neuve-Sainte-Genevieve.

Plus tard, le IG fevrier 1740, fut achelee ^galement par contrat

une autre portion de terrain, adjacente a la premiere au Grand-

Gentilly, composee de plusieurs corps de batimenls avec un jardin

et pres en dependant, moyennant la somme de 9,000 livres; mais

cette foisl'acquisition estfaite au nom de M. Nicolas Varlet, avocat

au Parlement et ez conseils du Roy.

.2. — Immeuble de la rue des Pastes, 26 (1).

Une acquisition bien plus utile encore et plus importante fut

celle de Timmeuble de la rue des Postes. Cette fois, on n'eut plus

besoin dintermediaire, puisque Tachat de cet emplacement etait

autorise par les Leltres patentes de mai 1726. M. Bouic put done

Tacqu^rir au nom et pour Tusage de la Congregation et du Semi-

naire du Saint-Esprit. Le conlrat fut signe le 4 juin 1733 devant

M* Doyen, notaire a Paris, par MM. L. Bouic, P. Caris, P.Thomas,

Michel David et Nicolas Foisset, qui composaient alors le person-

nel de la Congregation. Ce conlrat est mentionne dans une des

pieces de nos archives, dans les termes suivants : « En suite de la

minute d'un conlrat passe devant M" Doyen, qui en a la minute,

et son confrere, nolaires a Paris, le qualre juin mil sept cent

trenle et un (4 juin 1731), conlenant venle par S"^ Isaac-Jacques de

Marlinville, au nom et comme procureur des heriliers de M. A.bel-

Jean-Baptiste Guillard, chevalier, seigneur d'Amoy, et de sa

dame Marianne-Catherine Le Haguais, ci la Communaute et Semi-

naire du Saint-Esprit, sous I'invocation de la Sainte Vierge

couQue sans peche, de deux maisons sises en celte ville de Paris,

faubourg Saint-Marcel, Tune rue des Posies et Taulre rue des

Vignes, moyennant la somme de 36,000 livres, deposees au dit

M" Doyen, etc. »

Avant celte acquisition, Templacement avail 61(5 loue ci des

(1) Aujourd'hui n» 30.
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parliculiers au prix annuel de 1,400 livres ; mais le bail devait

etre a son lerme, puisque Ton put en prendre possession presque

immediatement.

Voici quel etait, d'apres les experts et les architectes, Fetat des

batiments. A gauche, en entrant, on voyait le long de Timpasse

des Yignes (aujourd'hui rue Rataud), des ecuries, caves, remises

et galetas. Un peu plus au sud, il y avait un appentis servant de

lieux d'aisance, puis une basse-cour dans Tangle de laquelle s'ele-

vait une maison couverte de tuiles et ayant vue sur la basse-cour

et sur Timpasse, se composant d'un rez-de-chaussee et de deux

etages. M. Bouic y etablit rinfirmerie; mais I'appentis et ce der-

nier batiment etaient en si mauvais etat qu'ils ne furent juges

bons par les architectes du Gouvernement qu'a elre demolis.

Le long de la rue des Postes, se continuait en retour d'equerre

le mur de cloture. Vers le milieu s'ouvrait une porte cochere, a

gauche de laquelle se trouvait la loge du portier, petit batiment

n'ayantqu'un rez-de-chaussee. II etait en bon etat et de construc-

tion recente.

En entrant on se trouvait dans une cour a la droite de laquelle

s'elevait d'abord un bcitiment ayant pignon sur la rue des Postes.

On montait aux divers etages par un escalier exterieur du cote du

mur de cloture. Une chapelle provisoire y fut installee; Ton y arri-

vait par I'escalier exterieur apres avoir monte dix marches. A cote

de la chapelle, il y avait une salle qui fut affectee a la bibliotheque.

Au-dessus de la chapelle, des salles servirent soit pour les exercices

soit pour les classes. Au mur de ce batiment etait adosse du c6t6

de la cour un vestibule et les parloirs.

Plus a Tinterieiir, un autre edifice convert de tuiles, contigu au

premier, formait la maison principale.

Derriere ces deux maisons, lelong du mur, qui separait I'empla-

cement de celiii du Seminaire des Anglais (aujourdhui n° 28 de la

rue Lhomond), il y avait un jardin plante en marronniers et, sur

le devant, c'est-a-dire ^ Test, un parterre de gazon avec plates-

bandes au pourtour pour fleurs. Un escalier exterieur a deux

rampes conduisait au premier etage de cette autre maison. Get

Edifice avait un rez-de-chaussee communiquant de plain-pied avec

le jardin, un etage carre et un second pris en partie dans les

combles. Aux etages on pratiqua des corridors oii aboutissaient

les cellules des seminaristes. Une des salles du rez-de chaussee

6lait employee comme refectoire. Mais les murs, les planchers,

42
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les cloisons de ces deux maisons 6laienl lellemenl Idzardes qu'ils

menacaiont mine.

Vers la fin de l~',i\, M. Bouic lil aballre, du c6\.6 de I'impasse,

les ecuries et les remises. On dt^couvril une carri6reau milieu du

jardin. On en tirade beaux blocs de piorre calcaire el du sable.

Les seminarisles se faisaienl un plaisir, dans leurs temps de loisir,

de prendre part au.\ Iravaux des ouvriers. Les constructions com-

menccrent en 1732 el ne furenl terminees qu'en 1734.

11 reslail encore a balir une chapelle, une salle d'exercices, une

salle de bibliolheque, des parloirs, el au moins une trentaine de

chambres pour le logement du personnel. II ne ful pas donn^ h

M. Bouic de faire ces aulres constructions : mais au moins pul-il

encore faire balir sous le bas de la vieille chapelle, du cote de la

rue des Posies, un caveau destine ci recevoir les d^pouilles mor-

lelles des membres de la Congregation.

Jusqu'en 1759, on tirail probablemenl I'eau n^cessaire a la cui-

sine, au refectoire el autres usages de la maison, d'un puits

miloyen, garni d'une margelle el d'une poulie, etabli dans la

petite cour qui separe la chapelle de Tancien Scminaire des

Anglais. A la suite des demarches failes par M. Bouic aupres du

Prevot des marchands, prepose a la distribution des eaux dans

la capilale, le 9 aoiil 1758, il oblint. la concession graluite de

« six lignes d'eau en superlicie, provenanl des eaux d'Arcueil

pour Fusage de la Communaute »; mais les tuyaux de conduite et

leur enlretien etaient a la charge de la Communaute. L'annee

suivante, Ton construisil une cilerne a environ 15 metres de la

maison n° 2 du cul-de-sac des Vignes. L'orifice de celle citerne

ful garni d'une margelle basse, et Ton y adapta un couvercle en

chene, ouvranl en une parlie. Aujourd'liui cette citerne existe

encore; mais elle ne sert plus de reservoir d'eau; elle est recou-

verte de terre, et une allee circulaire la recouvre.

3. — Jmnieuble de Sarcelles.

En 1752, M^-^ Pierre-Harmand Dosquel, ancien eveque de

Quebec, en temoignage des services qu'avaient rendus el rendaient

encore, dans ce vasle diocese, les pretres provenanl du Seminaire

du Sainl-Esprit, lit don h la Congregation de sa maison de cam-

pagne sise k Sarcelles, h environ 4 lieues au nord de Paris. Les
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Lettres patentes obtenues au mois d'octobre 1761 autorisent la

Congregation a recevoir la donation, confirment ci nouveau I'lns-

titut et permettent d'accepter des legs et donations jusqu'ii

concurrence de 4,000 livres de rente, en sus des 6,000 livres deja

autorisees par les Lettres patentes de 1726. Celles d'octobre 1761

furent enregistr^es en cour de Parlement, le 6 avril 1762.

Cette propriete comprenait deux fiefs, celui de Bertrandy et

celui de Hugot Encelin, relevant tons deux du Marquis d'Haute-

fort, Seigneur de Sarcelles, estimes ensemble k o7,000 livres.

EUefut confisquee par la Revolution, le 18 aout 1792, et ne fut

par la suite ni restituee ni rachetee.

4. — La Chyperie ou la Chyplie.

Cette petite propriete situee pres d'Orleans avait ete donnee a

M. Jacques Duflos, procureur du Seminaire, par M"" Angoust,

veuve de Georges Binet, de Paris, par acte de donation entre vifs,

a la date du 27 decembre 1777.

On lit dans ces Lettres patentes : « Desirant donner audit Semi-

naire une nouvelle marque de notre protection, nous avons auto

rise et autorisons par ces presentes les donations qui pourraient

elre faites a la dite Communaute, des maisons et heritages appeles

la Chyperie et les Sablons, situes paroisse Saint-Martin-de-Sarant

pres Orleans, les circonslances et dependances consistant en

10 arpents ou environ. Permettons au S"^ Becquet, Sup6rieur

actuel de la dite Communaute, de disposer des dits lieritages au

profit d'icelle, par tel acte qu'il jugera a propos, derogeant a cet

effet a I'Gdit du mois de mai 1749 et ti toules lois, usages et

reglements ci ce contraires. »

La campagne de la Chyperie, quelquefois aussi appelee La

Tourni^re, est situee sur les bords fertiles de la Loire, dans

rOrleanais, aujourd'hui departement du Loiret, en la paroisse

Sainl-Martin-de-Saran, village qui n'est eloign^ de la ville d'Orleans

que de 6 kilometres. Cette terre, de la contenance d'environ

16 arpents, plantes en vigne, comprenait dans son enceinte une

chapelle, une cour, des ecuries, des etables, un corps de logis,

un pressoir, un petit bois. Les superieurs et directeurs du Saint-

Esprit aimaient a aller passer leurs vacances dans cette agreable

campagne, pour se reposer ou se remettre de leurs infirmit^s
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Ainsile testament de M. Bertout est date de la Chyperie, 10 sep-

lembre 1832, quelquesseniainesseulement avanl sa mort. M. Four-

dinier el surlout M. Warnet s'y plaisaienl beaucoup.

Get immeuble, comme tous les autres apparlenant u la Congre-

gation, fut confisque par la Revolution; mais, comme on n'en

avait pii trouver d acheteur, il resla invendu, et, conformement

au Concordat de 1801, il fut rendu a la Congregation, par le

d6cret de retablissement du 23 mars 1805. A cause de son eloigne-

menl, on crut devoir ensuite Ic vendre, en 1848, sous I'adminis-

tration de M. Monnet, qui y fut autoris6 par un decretdu Gouver-

nement provisoire de la Republique.
;

5. — Construction de la Cliapelle du Seminaire [17 60-1 17 8).

En 1733, M. Bouic, au moment oii s'achevait le grand edifice

de rimpasse des Vignes, ecrivait a Son Eminence le Cardinal de

Fleury : « II nous manquera m6me encore plusieurs pieces bien

necessaires, dessallesd'exercices, unechapelleetunebibliotheque.

Cela se fera quand il plaira a Dieu. » — Ilelas! le bon et genereux

Cardinal etait mort le 29 Janvier 1743.

Cependant, M. Becquet, partageant entierement les vues de son

pr^decesseur, se proposait d'abord de conslruire, a droile de la

porte d'enlree, une seconde aile faisant pendant a celle de Ihn-

passe des Vignes et devant conlenir la chapelle el la bibliotheque,

quelques cellules et des sous-sols, dans lesquels il derail y avoir,

,outre le <^ cimetiere «, une salle d'exercices et des salles de

classes. Sa pensee etait de remeltre k plus lard la reconstruction

de la maison de Finl^rieur, faisant face au jardin.

Pour la realisation de ces projets, il fallait des ressources assez

considerables.

Or, ces ressources faisaient completement d6faut. Sans doule,

il existait encore des bienfaiteurs; mais les sommes qu'ils don-

naient etaient ci peine suffisantes pour subvenir aux depenses

ordinaires de la maison. Cependant, M. Becquet crut devoir

commencer cet ouvrage qui s'imposait.

Vers le commencement de 1768, il adressa un memoire k

M. Berlin, controleur des finances, et, en m6me temps, il eut

recours a la bienveillance de M*-'' de Beaumont, archev^que de

Paris. Le Pr61al voulut bien, en dale du 23 fevrier 1708, ^crire, a
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ce sujet, une lettre de recommandalion a M. Berlin. Avant de

prendre les ordres du Roi, ce dernier pria, le lendemain 24, M. de

Sartine, lieutenant general de Police, de faire examiner les bati-

ments du Seminaire. M. de Sartine chargea de ce soin M. Egresset,

expert en batiments et archilecte de la Police. Get liomme, aussi

honnete qu'intelligent, apres avoir visile, dans leurs moindres

details, le batiment de la chapelle et celui qui lui fait suite, pre-

senta;, le 14 mars 1708, son rapport k M. le lieutenant general de

Police. Les batiments ont ete trouves par lui en fortmauvais elat

:

les murs lezardes, les cloisons et les planchers disloques et

disjoints, les fondalions en partie hors de leur niveau; ces deux

maisons etaient inhabitables. 11 y avait done impossibilite de les

reparer et necessite de les demolir pour batir a neuf.

M. Le Camus de Mezieres, arcliitecte du Roi et expert en bati-

ments, avait deja fait, le o mars precedent, un rapport sur Telat

de ces maisons : ses conclusions avaientele identiques a celles de

M. Egresset.

Le Superieur du Saint-Esprit communiqua les deux rapports a

M. Bertin et les fit accompagner d'une nouvelle supplique. La

reponse fut qu'il y avait lieu d'accorder quelques secours, mais

qu'au prealable on devait, d'une part, faire faire un devis des

reparations et constructions a entreprendre; et, d'autre part,

presenter un elat des ressources donl le Seminaire pourrait

disposer pour concourir a ces depenses. Ce devis fat redige

le 30 mars 1768 par M. Le Camus de Mezieres; il montait a

200,000 livres. Quant aux ressources dont pouvait disposer I'eta-

blissement, elles ne consistaient que dans la carriere du jardin,

d'oii Ton pouvait tirer la pierre, les moellons el le sable.

Ce devis parut exorbitant ci M. Bertin et ne fut point accepte.

Sans se decourager, avec I'appui de quelques protecteurs,

M. Becquet fit de nouvelles instances aupres de lui pour le

presser d'accorder quelques secours. Cette fois, une somme de

30,000 livres fut promise, ,dont 15,000 livres payables en 1709 et

pareille somme en 1770, mais sous la condition expresse que

M. Becquet abandonnerait son plan de 200,000 livres; qu'il se

contenterait de faire les constructions necessaires ti une chapelle

et a une bibliotheque, et qu'il justifierait de Temploi des fonds

allou6s. Celle allocation ful faite le 22 Janvier 1769.

M. Becquet I'accepta avec reconnaissance et, confiant en la

divine Providence, il pria, le 10 fevrier suivant, M. Berlin de lui

,\
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donner un architecte et un entrepreneur pour se mettre a Toeuvre.

On lui envoya seulemenl un entrepreneur qui, apres avoir exa-

mine le projet, redigea deux nouveaux devis montant Tun a

27,520 livres, I'autre A 30,045 livres. Ges deux projets parurent
egalement inacceptables h M. Becquet, parce qu'en les suivant,

on aurait defigure le bel edifice de M. Bouic, et puis on n'aurait

pas eu les pieces m6me indispensables pour le logement des

s^minarisles.

Le Superieur du Saint-Esprit ayant fait part de ces difficultes k

M. Le Camus de Mezieres, celui-ci s'offrit a faire ex^culer par

M. Martin, entrepreneur, des constructions pour une chapelle et

une bibliotlieque. Comme ces deux Messieurs par esprit de charity,

ne demandaient pas d'lionoraires, on pensa que les depenses ne

seraient pas trop considerables : ce devis fut de 00,000 livres,

mais on ne proposait, pour le moment, que de faire la moitie des

constructions necessaires.

II n'y eut pas d'opposilion a ce nouveau projet. M. Martin,

maitre-magon, entrepreneur, commenca les Iravaux en juin 1769,

et, le 22 novembre suivant, M"' de Beaumont vint en benir la pre-

miere pierre, que M. de Sartine se fit un honneur de poser lui-

meme. Le dictionnaire d'epigraphie de M. Migne contient Tins-

cription latine qui fut deposee dans les fondements.

Tout le temps qui s'etait ecoul6 depuis les premiers travaux

jusqu'au commencement de fevrier 1770 avait ete employe soil

h exlraire la pierre et le sable de la carriere, soil a construire les

sous-sols, soit a 61ever les murs de la chapelle a une certaine

hauteur.

Cependant, les depenses occasionnees par ces ouvrages eurent

bientot epuise les fonds disponibles, et M. Becquet, dans la

necessite oil il se trouvait, crut devoir adresser une nouvelle

supplique a M. Berlin (I*'' f«^vrier 1770). Cette supplique recut un
fort mauvais accueil de la part du ministre. Le 15 mars suivant,

celui-ci 6crivit a M. de Sartine pour se plaindre de M. Becquet,

qui, selon lui, a Tenconlre de ce qui etait convenu, aurait voulu

revenir a son plan de 200,000 livres. Bien plus, il donna un

ordre formel de faire arreter immediatement les travaux, et

malgre tout Tinteret que M. de Sartine portait au Seminaire,

il se vit oblige de notifier a M. Becquet les ordres du ministre

(17 mars 1770).

Dans la perplexite oii le jetaient ces rigueurs, le Superieur du
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Saint-Esprit se menagea la bienveillante protection de M*'''" de

Beaumont, de M. de Sartine, des duchesses de Grammont, de

Villars, de Nivernais, et de la comtesse de Rupelmonde, Carme-

lite.

M. de Sartine, loujours bienveillant envers les Pretres du Saint-

Esprit, essaya de justifier M. Becquet et de faire comprendre au

ministre qu'on n'avait nullement Tintention de revenir au plan

de 200,000 livres ; mais qu'on se contenterail de mettre h execution

celui fait par M. de Mezieres le 14 avril 1769, c'est-ci-dire de

construire les « souterrains » et le batiment de la chapelle et de

la bibliotheque. Selon les desirs de M. Becquet, il pria M. Parent,

chef de bureau de M. Berlin, d'aller sur les lieux pour se rendre

compte de visu de ce qui avait ete fait jusque-la. En meme temps,

il presenta au ministre un etat des dcpenses faites jusqu'ci ce

jour, avec pieces justificativos : les pavements executes formaient

la somme de 26,000 livres. II essaya de faire comprendre qu'il

suffisait de 14,000 livres pour terminer cette construction. En

marge de cette leltre, M. Bertin traca ces mots : « Monsieur Pa-

rent, il faudrait efTectivement voir les choses et prier M. Soufflot

d'y aller, s'il le pent. »

M. Soufflot, Thabile architecte de I'eglise Sainte-Genevieve

(Pantheon), se rendil done au Seminaire du Saint-Esprit, examina

avec soin tout ce qui avait ete fait et recut un compte exact et

delaille de I'emploi des fonds. Le 26 juillet 1770, il envoya &,

M. Parent un rapport tout a fait favorable k M. Becquet. Apres

avoir fait bonne appreciation des ressources que Ton tirait de la

carriere du jardin, il fait mention « des plans et des soins d'un

architecte (M. de Mezieres) qui ne prend pour payement que la

satisfaction de contribuer au bien d'un etablissement qui ne

parait se soutenir que comme par miracle, des economies de

de loutes especes, des transports de pierres que nous appelons

bordages faits par les seminaristes a leurs heures de recreation

qui m'ont paru en cela un pen semblables a ces anciens religieux

qui batissaient eux-memes leurs vastes habitations, etc. ». II

conclut qu'il faut « trouver les moyens de fmir incessamment

I'aile si bien et si economiquement commencee, dans laquelle

doit etre la chapelle, la classe et la salle d'etude. C'est un objet

de 20 a 30,000 livres h ajouter a ce que le ministre a d^jci

bien voulu procurer. Le ciel Ten benira, et nous aussi. Pour moi,

ne pouvant rien de plus, je mofTre a aider de mes soins toutes les
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fois que besoin en sera. » Celte lellre ou rapport exerga une lieu-

reuse influence sur M. Parent; mais il n'en fut pas ainsi de

M. Berlin, puisque, par sa letlre du 27 seplenibre 1770, il r6it^ra

son refus d'accorder d'aulres subsides.

Les travaux resterent done forcement inlerrompus du 17 mars

1770 au commencement de 1775. On eut le chagrin de voir les

ouvrages se d6teriorer et les mat6riaux enlasses dans la cour

deperir de jour en jour.

iV la fin, M. Becquet se decida ii recommencer ses demarches

^upres du ministre. M*" de Beaumont eut encore la bienveiliance

d'appuyer la supplique par sa lettre du 2u mars 1772. M. Berlin

repondit a Tarcheveque le 19 avril suivant : sa lettre n'est que

Texpression d'un refus obstine.

M. Becquet altendit, pour revenir a la charge, jusqu'au 10 sep-

tembre 1773, date du memoire que, a sa priere, la dtichesse

de Nivernais et la comtesse de Rupelmonde voulurent bien adres-

ser a M. Parent. I,e due de Nivernais eut la bonte de faire parve-

nir le memoire a sa destination, avec une leltre d'appui desapart

(13 septembre 1773) (1). Mais, pour eviter les malentendus et les

inconvenienls du passe, le memoire crut pouvoir proposer de

confier la direction des travaux ainsi que celle de Temploi des

fonds a un archilecte du Gouvernement. Le 23 septembre suivant,

le ministre accusa reception du memoire et de la lettre ;
il donna

quelque espoir, mais sans rien preciser.

Ce ne fut que le 28 mars 17 74 qu'il commenca a prendre en

serieuse consideration les demarches faites. A cette date il ecrivit

a M. de Sartine pour Tinformer que le Seminaire faisait une nou-

velle demande d'un secours de 30,000 livres h prendre sur les

loteries (comme les pr^cedentes subventions) et pour le prier de

vouloir bien charger M. Chalgrin, architecte distingue, grand prix

de Rome, membre de Tlnslitut, d'aller verifier le devis de M. Le

Camus de Mezieres et de lui faire un rapport sur I'^tat des choses.

M. Chalgrin fit cette verification. Dans son rapport, il exprima

(1) « Je suis charge, Monsieur, par deux bonnes ames, davoir Ihonneur

<le vous presenter le memoire cy-joint. Ces deux bonnes ames sent ma
femme et M""" la comtesse de Rupelmonde, la Carmelite, qui s'int6ressenl

vivement au Seminaire du Saint-Esprit, en faveur duquel nous avons recours

a vous. Ge Seminaire, comme vous le savez mieux que moy, Monsieur, est

furt utile a la Religion... J'espere |iar toutes ces raisons, Monsieur, que vous

voudrez bien accueillir cette demande. J'en auray la plus sincere reconnais-

sance, et les deux saintes qui m'emploient prieront Dieu pour vous avec

bien de la ferveur », etc.
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TopinioQ qu'il restait trois operations a accomplir, savoir :

achever la chapelle, y ajouter une nef, et construire un corps

de bibliotlieque. Depease prevue : 143,743 livres. 11 y a en

materiaux la valeur de 26,557 livres. Reste done a trouver

117,185 livres.

Comme on le pense bien, M. Becquet se garda bien de demandea

une somme aussi elevee. M. de Sarline, son intermediaire, fit

comprendre au ministre la necessite d'achever au moins le choeur,

qui etait commence, et dont les ouvrages etaient decouverts

depuis plusieurs annees. II ne demanda pour ce travail que

21,522 livres.

Le 6 decembre 1774, M. Bertin ecrivit & M. le due de Nivernais :

« J"ai Thonneur, Monsieur, de vous prevenir que le Roy a bien

voulu accorder au Seminaire du Saint-Esprit, qui a pour vous

tant d'interet, une somme de 25,000 livres, payables en deux ans...

pour achever la construction de la chapelle seulement. »

On put done, vers le printemps de 1775, reprendre les travaux.

Mais M. Le Camus de Mezieres fut alors, par ordre du ministre,

remplace par M. Chalgrin, comme architecte, et M. Martin par

M. Mangin, comme entrepreneur. Les nouveaux directeurs des

constructions touchaient des honoraires preleves sur les sommes
allouees au Seminaire.

D'un autre cote, M. de Sartine, devoue a la Maison, qui venait

d'etre nomme par Louis XVI ministre de la Marine (24 aout 1774),

accorda aussi des subsides pris sur les fonds de son departement.

M. Bertin devint des lors plus liberal, et les travaux purent etre

pousses avec vigueur. D'apres une lettre de la duchesse de Niver-

nais h M. Parent, en date du 30 octobre 1778, les gros ouvrages

de la chapelle, c'est-a-dire les quatre murs et la toiture, etaient

termines h cetle date.

MM. Chalgrin et Mangin allaient largement en besogne sans

trop regarder ci la depense. Des sculptures furent executees sous

leurs ordres dans Tinterieur et surtout au porlail do la chapelle :

elles ont ele en parlie detruites par la Revolution. Dans un
Memoire des ouvrages de sculpture fails au Seryiinaire du S'lint-

Espril^ rue des Posies, a Paris, sous les ordres de M. Chalgrin,

architecte du roi, etc., etc., executes en avril 17 76 par M. Duret,

sculpteur et ancien professeur de VAcademie de Sainl-Luc, d-'ineu-

rant rue Pot-de-Fer, pres Sainl-Sulpice a Paris, I'artiste declare

« avoir arrange et refait plusieurs morceaux d'un groupe colossa

43
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de 10 pleds de hauteur, et tr6s d6fectueux, place dans le milieu

de I'arcade de la chapelle, derri6re le maitre-autel, y avoir ajout6

plusieurs parlies, coinme teles, bras, mains, nuages, parlies de

corps et de draperies... » 11 ajoule : « Au dessus de la porte prin-

cipale faisanl face sur la rue des Posies, est un carrelet ou sont

represenlees les armes du Roy, orn^es de branches de lauriers et

de guirlandes de chene. Get ouvrage est de la grandeur de 10 pieds

sur o de hauteur, execute en pierre de Conflans, 4uO livres... »

Puis : « Au portail de T^glise avoir fait un grand bas-relief de la

grandeur de 20 pieds 6 pouces sur 5 pieds G pouces de hauteur.

Ge bas-relief repr(5senle la Predication et le Bapteme par des

Missionnaires dans Tlnde. Les deux sujels sont composes de

26 figures de la proportion de 5 pieds. L'execulion de ce bas-relief

est en pierre de Gonflans, o,200 livres. » ... « Deux bas-reliefs de

la grandeur de 9 pieds 3 pouces de long sur 3 pieds 9 pouces de

haul repr6sentent : Tun, le Saint-Esprit descendant sur les

Apotres ; I'autre, la Gonceplion de la Vierge. Ges bas-reliefs,

richement composes, sont places au-dessus des porles du sanc-

tuaire, 3,400 livres. »

Enfin, la benediction de la chapelle fut faile en grande solen-

nite par M*^' Francois de Bonal, 6ve(iue de Glermonl, le 16 juil-

lel 1780. Sa construction avail dure 11 ans.

6. — Construclion de la tnaison longeanl la rue des Posies el

reliant la chapelle avec le grand edifice de VImpasse [1778-

1182).

En ITTo, remplacement du Seminaire etail separe de la rue des

Posies (aujourd'hui rue Lhomond) par un mur de cloture qui

reliail les deux ailes, Tune, celle de Timpasse conslruile de 1732

a 1734, et I'autre, celle de la ciiapelle, balie de 1769 a 1780.

A egale distance de ces deux corps de balimenls, ce mur elait

perce d'une porte cochere, a la gauche de laquelle se Irouvait la

loge du porlier, un simple rez-de-chaussee.

Phis loin, faisanl suite k la chapelle, une autre maison avail et6

conslruile par M. Ghalgrin. Elle elait deslinee aux missionnaires

de passage ou a ceux que iSge ou les infirmites retenaient en

Europe.

Remplacer le mur de cloture par un grand bdlimenl en harmonie
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avec les recentes constructions etait cliez M. Becquet un rove

depuis longlemps caresse. Mais comment le realiser ?

L'avenement au trone de France de Louis XVI, le 10 mai 1774,

permit de concevoir cet espoir. Des le 24 aout, le jeune monarque

confia ci I'excellent M. de Sartine le ministere de la Marine, dont

relevaient les Colonies. L'annee suivante(1776), le nouveau minis-

tre conclut avec M. Becquet des arrangements d'apres lesquels le

Seminaire du Saint-Esprit, de Tagrement et approbation du Saint-

Siege, devait etre charge de fournir ^ la Guyane francaiseles pr6-

tres devenus necessaires depuis le depart des Jesuites. Ces arran-

gements furent confirmes en 1777 par des letlres patentes du Roi.

Des lors, le Seminaire du Saint-Esprit avait une situation offi-

cielle dans ladministration coloniale : c'^tait dans sa vie une

6lape nouvelle.

Des sommes furent allouees, et Ton se mil de nouveau aTceuvre.

Malheureusement, la guerre avait 6clate, et M. de Sartine se vit

dans I'impossibilite de realiser ses promesses. M. Bertin, d'ailleurs,

etait toujours li, et, dans un memoire, il rappelait les depenses

d6ja faites.

64,000 livres prises sur les loteries
;

47,475 livres accordees par la Marine ;

34,000 livres fournies par le Seminaire.

Au total : 145,475 livres.

La duchesse de Nivernais interceda en 1778, puis en 1779, cette

fois en se faisant appuyer par M?"" de Beaumont. M. Chalgrin

demandait 83,000 livres pour le touL

M. Bertin, le 13 fevrier 1780, accorda une subvention de 45,000

livres, payables en deux annuites. Malgre Tinsuftisance de cette

somme, M. Chalgrin termina les travaux de construction dans la

premiere moitie de 1872; mais non sans laisser le Seminaire

accable de tres fortes dettes.

Avant que ces travaux fussent termines, les Pretres du Saint-

Esprit eurent la douleur de perdre la protection et I'appui si effi-

cace de M. de Sartine, lombe en disgrdce le 14 octobre 1780, par

suite des agissements de M. Necker.

A ce malheur s'en joignit bientot un autre : Mk"" de Beaumont,

cet autre bienfaiteur de la Maison, mourut le 12 d^cembre 1781,
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Heureusement, il ful remplac6 par M^"" de Juigne, 6galement

remarquablo par sa cliarile.

Les constructions etaient sur le point d'etre termin^es, mais le

Seminaire 6tait ob6r6 de detles ; rentreprenour, les fournisseurs

et les ouvriers, las d'atlendre, commenr(''rent des poiirsuites et

assignerent le Superieur et les directeurs a comparaitre au Cliale-

let, tribunal de premiere instance.

Dans la perplexite oii ils se trouvaient, ils present^renl, lant k

M. Berlin qu"a M. de Castries, le successeur de M. de Sartine au

ministere dela Marine, una nouvelle supplique. Ce dernier chargea

Tabbe Dalain, son parent, vicaire general deCambrai, d'examiner

le dossier du Seminaire du Saint-Esprit et de se rendre compte

des constructions. Ce fait nous est r6v61e par une lettre du 4oclo-

bre 1782, ^crite par un M. Collard du Tilleul, probablemenl un

employ^ de la Marine. A juger d'apres la lettre que M. de Castries

adressa a M^' de Marbeuf, eveque d'Autun, alors charge de la

feuille des benefices, les dispositions du nouveau minislre k Tegard

du Seminaire etaient loin d'etre aussi bienveillantes que celles de

M. de Sartine. Le 20 novembre 1783, il ecrivit aM. Becquet pour

lui signifier qu'il n'avait plus rien k attendre du departement de

la Marine, mais il ajoutait que Ton pourrait, dans une conference,

examiner ensemble ce qu'il y aurait a faire dans des circonstances

aussi critiques ; s'il fallait livrer cetetablissement auxproces dont

11 6tait menace, ou si Tarcheveque pourrait venir k son secours.

La conference eut lieu. M^"^ de Juign6 voulut bien y prendre part

en personne et proposa de venir en aide aux pretres du Saint-

Esprit, au moyen des biens provenant de quelques maisons de

C61estins supprimees dans le diocese de Paris. La proposition de

Tarcheveque fut prise en consideration, et, le 22 decembre 1782,

M. de Castries annongait ci Teveque d'Autun cet heureux arrange-

ment, ainsi que la surseance de 6 mois accord^e par I'autorit^

royale a I'etTet de suspendre les poursuites des creanciers.

A la priere de I'archeveque de Paris, M*-' Champion de Cice,

archeveque de Bordeaux et agent general du Clerge, fit en ouire

accorder au Seminaire du Saint-Esprit, pour qu'il put satisfaire

aux exigences les plus pressantes, un acomple de 30,000 livres.

Les dettes de la maison montaient au chiflre «^norme de pres de

130,000 livres; mais le sursis ordonn6 par Louis XVI et les pro-

messes de la Commission du Clerg6 amenerent les creanciers,

dans les premiers jours de mai 1 783, k une transaction qui eut lieu
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au Chatelet, devant M* fitienne et son collogue M* Caux, notaires

a Paris. II fut convenu, en I'etude de M* Elienne, que 30,000

livres seraient versees en juin 1783, et que, pour liquider le res-

tant, soil en principal, soil en interets, on payerait 20,000 livres

par an jusqu'a entiere extinction des dettes, a courir du l^^ juil-

let 1783, ce qui embrassait uneperiode de cinq ann^es (1784-1788),

et que, pour garantie, les creanciers auraient jusqu'a la fin de

cette periode droit d'hypotheque sur les biens meubles et immeu-

bles du Seminaire. De leur cole, les creanciers donnerent main-

levee de toutes les poursuites et oppositions au Seminaire pour le

temps stipul«^. On se basait sur I'arret du Conseil d'Etat du

21 juin 1783, par lequel Louis XVI accordait, sur les biens des

Celestins, la somme de 130,000 livres, payables de la maniere

ci-dessus indiquee.

Les conditions de la transaction ayant eteexecut^es, ilse trouva

qu'au 1" juillet 1788, 130,000 livres avaient ete vers6es pour I'ac-

quittementdes dettes.

43*
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Le Seminairc du Saint-Esprit clans les divers plans de
la ville de Paris depuis ses origines jusqu'en 1 780.
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Section du Plan Turgot pour servir a Ihistoire des origines de I'fitablis

(Voir I



isjpauvres ficoliers fond6 par Claude Poullart des Places dansla rue des Cordicrs.

5 XV, p. 219.)
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M'aj>ri> tf T^an T^ouiicC [jpoj SO»t,TJ< fin/r A«< Jieutti.v

Emplacement du Seminaire du Saint-Esprit dans la rue Neuve-Sainte-Genevi6ve

n06 a 1730. (Voir au chapitre xvii, pp. 310 et 311.)
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Vue des batiments, des cours et des jardins, dans I'etat on
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[Uis par les Pretres du Saint-Esprit dans la rue des Postes.
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Plan et alentours du S6minaire du Saint-Esprit en 1174.
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Plan du Seminaire dii Saint-Esprit en 1789. (CollecUon Lazare.
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