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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

dans tous

XIV, entoure

les genres, ^claire des

d'hommes eminents

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 disputer 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
de Louis-le-Grand, que la postdrit^ a

ratilie.

Ic litre

Le regno

etait

h rapog(5e de sa gloire.

Mais,

si la

France proclamait sa preponderance au dehors,
au dedans, malgrc^ d'inddniables succds. Les

elle s'6puisait

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
Roi.

L'ecart

considerable entre

recette

la

et

la

du grand
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
matiere

se trouvait,

fiscale,

comme

particulieres. Lors de

vis-a-vis

en tout

du pouvoir royal, en
dans des conditions

le reste,

sa reunion a la France,

il

avait ete

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
stipule

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

du timbre,

et

devasta de fond en comble et

les

lacera les registres au cri de
11

fallut

charger

:

«

Vive

le

Roi sans les edits

les rebelles, qui parlaient

de mettre

!

»

feu

le

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

sons des riches

des gens d'affaires.

et

Rennes devint

alors

ments. Chef-lieu de
ofticielle

residence
le

pou-

de la reunion des Etats.

EUe

de tons les services publics institues par

voir royal,
etait

theatre de lamentables evene-

le

la province, cette ville etait la

ordinaire

le lieu

par-dessus tout

qui s'appelait

le

le

siege de ce puissant corps judiciaire

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 maTon 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«

gistrat, si

;

tiples,

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

nistration, de police, de legislation

r(^pondait a I'importance de son role

:

meme. Son personnel
il comprenait un pre-

mier President, douze Presidents dont huit a mortier,
une centaine de conseillers, un Procureur general, des
des substituts, tout un

avocats generaux,
fiers,

et

amendes,

les

de gref-

sonnel subalterne
vie judiciaire,

Barreau qui a
avocats

(1).

G. Saulniek

nom-

les huissiers et les sergents, enfin le per;

et,

a

cote de la Cour,

participant k

sa

une compagnie de cent dix procureurs, un
compte jusqu'a centquarante etcent cinquante

»

Les magistrats sont

et p. 106.

de la chancellerie et leurs

officiers

breux auxiliaires,

(1)

monde

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

:

les

personnages

les plus consid^res

Le Barreau du Parlement de Bretagne. Introduction,

p. vii-ix
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ri

dans

dans

la

(^cril

spirituellement M"" de

ville et

la province.

C'cst en leur honneur,

«

Sevignu, que les prodicateiirs

dans les afl'aires de mariage, dire d'une
quelle
a refuse des presidents k mortier,
jeiine Bretonne
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 Parlement 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'ancienne France. Le nombre imposant de ses membres, leur
situation sociale, la profondeur de leur savoir et I'eclat de
s'y (H'crtuent,

et,

—

;

leurs talents,

entoures

:

consideration

I'universelle

tout contribuait a donner

ti

dont

ils

etaient

leur ordre une impor-

Des liens etroits unissaient la cour
souveraine et les auxiliaires qui I'aidaientpuissamment dans
I'ceuvre de Tadministration de la justice. La deference que
tance exceptionnelle.

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

Dans
son

tils,

de leur province

les troubles qui

(2).

»

precederent de peu la naissance de

en un temps que Ton represente parfois avec com-

comme une epoque d'absolutisme en haut et d'asservissement en has, M. Poullart ne craignit pas de se prononcer, avec la majority des memhres du Parlement, pour
plaisance

I'abolition des taxes arbitraires.

M^'de Sevigne.

(Ij

Lettres de

(2)

G. Saulnier

:

Op. ciL, lalroduction, p. xvi-xvii.
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due de Ghaulnes, gouverneur de Bretagiie,

vit alors le

accuser la puissante compagnie de pactiser avec la revolte.
crut devoir en ecrire au premier President

Colbert

gouges, pour

des remontrances

faire

lui

«

d'Ar-

ne pouvait

II

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

quand

:

ville qui se revolterait

ses armees,

tete de

temps par leurs magistrats
au moment oii le roi, a la
en personne a la gloire de

n'etaient pas arretes h

ils

mais une

travaillait

coup sur une punition exemplaire, a commagistrats dont c'etait I'office de prevenir

I'Etat, recevrait a

mencer par

les

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
:

taxes ont ete cruelles

les

ques a vous conter

d'ici

a

:

il

y aurait des histoires tragi-

demain

On

«

et, si

a fait une taxe de cent mille ecus sur les bourgeois,
Ton ne trouve pas cette somme dans les vingt-quatre

heures, elle sera doublee et exigible par les soldats.

chasse et banni toute une grande rue
les recueillir

sous peine de

femmes,

ces miserables,

au

sortir de cette ville,

nourriture ni

tiers

:

il

a

de sorte qu'on voyait tons

sans savoir

oii

aller,

en pleurs,

sans avoir de

commence

la

danse

et la pillerie

du papier

a ^te ecartele, aprcs sa mort, et ses quatre quarla ville.

On commence demain

tout

autre idee

pays

(3).

Si

On

defendu de

vieillards, enfants, errer

exposes aux quatre coins de

bourgeois.

et

de quoi se coucher. Avant-hier on roua un

violon qui avait

timbre

la vie,

(2),

de

la justice

On

prit soixante

a pendre

J'ai

une

depuis que je suis dans ee

»

Ton ajoute au sombre tableau de ces repressions

du 22 septembre

(\)

Lettre

(2)

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

(3^

Lettres de .M"" de Sevigne.

16T5.

les

claijDe poi li.art des places

b

cxcrs luujours possibles (rune populace mise en

f'urie

par

commises par 10.000 hommes tires
si cruelle, on comprendra
oculairo ait pu diroqu'ils « egalaienl Rennes

mis5re, les violences

la

do

du Rhin, r6put^e

I'armoo

quun

tonioin

it

de Jerusalem

la destruction

(d)

».

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 verQuelle

(5tait,

tus et les oeuvres

?

Les Poullart dtaient de vieille souclie ot franchc lignee

mais ils n'etaient pas originaires de Rennes.
Us regoivent dans les actes la qualification d'ecuyers et seigneurs de KergoUeau, de Kerhir, de Kermenguy, de Kerbersault, de Leslech. Ge dernier nom parait etre, en langue
bretonne, Tequivalent ou a peu pres de I'appellation additionn^e « des Places » que nous trouvons adjointe au nom
('carpatronymique de Poullart. Le blason familial etait
tele, mix I <'t 4, de giieules, a la rose d' argent boiitonnee d'or
de Bretagne

;

:

aiix 2 et 3, de sinople plein.

Le

nom

des Poullart n'est pas sans avoir trace

champ de

un glorieux

nous remontons de
un Geoffroy
siecles
en
arriere,
nous
rencontrons
quelques
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, Guilsillon

laume

dans

le

Poullart,

(1360-1304)

Comme

illustra

I'histoire. Si

le

siege

Episcopal de Saint-Malo

(2).

toutes les families qui se perpetuent, la famille

Poullart se ressentit, dans ses generations successives, de

Acs Emeules en province.

(1) Gf.

Glkment

(2) Of.

Les Nobiliuires de Bretagne.

:

—

Lkvot

:

Hiof/ra/)liie

hrefonne.
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Tout d'abord race

des lemps et des milieux.

I'influence

f(^odale et militaire, elle se

partagea plus tard entre la

ma-

Les ascendants immediats de GlaudeFrangois appartenaient a cette noblesse terrienne de BasseBretagne, plus riche de fierte et d'independance que d'ecus

gistrature et I'Eglise.

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

prenoms de Claude-Frangois, naquit

tils

ses

18 Janvier 1641, dans

le

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 :
sis, qui postea jixit sedem in urbe Rhedonensi

Is erat filius viri nobilis

Claude-Frangois Poullart eut

encore,

le

Sanbriocen-

(2).

Tout jeune

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

I'ordre de Colbert, la reformation de la noblesse,

comme

faute de pouvoir faire ses preuves, dut,

lui-meme dans
d' «

ecuyer

recouvre ses

Doue

I'acte

sur

M. Poullart,
il

le

declare

de son mariage, renoncer a la qualite

qu'il tenait

»

fit,

de ses ancetres

«

jusqu'a avoir

titres » (3) ».

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

mene presque
lui-meme

infailliblement au succes,

il

resolut de faire

a I'exemple des cadets

sa destinee,

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
h.

jamais chome au pays breton.

«

Heritiers eloignes,

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

perament

fut essentiellement batailleur et babillard, les Bre-

Archives nationales. Cour des Monnaies
Personnel Z1B572.
Sodalilium Suncti Spirilus, t. VII, col. 1042, edition 1744.
(3) Voir Registres des baptemes et manages de la paroisse de Servon, annee 16T1, f° 3, recto et verso Pieces justificatives, n. \.
(1)

:

(2)

;
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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'ailleurs avoir perdu. La renommric, qui,

h cc point de vue,

monopole les Picards, les Manceaux et
Normands, a oublid les Bretons, leurs voisins.

a dot6 d'une sorte de

surtout les

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, sint6ressa 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 seigneuriale 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, transmise 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

gueules

».

leopard d' argent, accompagne de trois roses de

Guy Le Meneust

(1593) fonda la fortune de sa maison.
S6n^chal de Rennes pendant la Ligue, il se declara z6le partisan de

Henri IV

et I'adversaire r^solu

des Ligueurs. Son

au roi. Les Etats lui decernerent
une chaine d'or avec une medaille a ses arnies unies aux
armes de Bretagne (3).

energie conserva

Son

(1) (i,

lils,

son

la ville

petit-fils et

son arriere-petit-lils furent tous

Saulnif.k, Op. ciL, p. 1"9.

(2)

Voir

(3)

Pol de Courcy

I'ieces jusli/icntit'es, n.
:

I.

Sobiliaire de Hretugne.

^
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mortier an Parlement de Bretagne. Les
grands Meneust frayaient avec la premiere noblesse, tandis

trois presidents h

que

les autres n'^taient

que des bourgeois de plus ou moins

haute vol^e.

La nouvelle famille avait done tout a

la fois

avec la noblesse, la haute bourgeoisie,

le

des attaches

monde

des finan-

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 Gregoire appelle si elegamment « la noblesse personnelle (1) »,
ciers.

jusqu'a ce qu'une occasion favorable
valoir ses droits hereditaires devant

n'etant pas oblige d^s lors de

ne rien

lui

permit de faire

un tribunal competent,

vivre noblement

«

»,

c'est-a-

M. Poullart se livra, sans crainte de
derogeance, a des entreprises commerciales des plus importantes qui le mirent au bout de quelques annees en possesdire de

faire,

sion d'une fortune considerable.

Des documents municipaux de I'epoque le representent
I'un des plus riciies habitants de Rennes, faisant un

comme
gros

commerce de

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

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 Monnaies 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-

general de Sainte-Melaine,

ral

Provincial, etaient les deux juges-gardes,

garde,

un essayeur, un graveur, puis

un contre-

les ouvriers,

ajus-

teurs et monnayeurs.

Les exemptions

privileges attaches a ces charges

et les

etaient tres appreciables.

Meme

des prerogatives reservees
et leurs droits se

h la

Oral. XVIII,

(2)

Archives municipales de Rennes.

1,

simples ouvriers avaient

transmettaient par

(1)

t.

les

noblesse,

p. 480.

le

lis

portaient I'opee,

sang.
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Les juges-gardes exerQaient uno active surveillance sur
des monnaies, assistaient ou remplacaiont

la

fabrication

le

Us connaissaient de I'examen et dc"
iicneral
reception des nionnayeurs et des jurandes des orfevres

la

Provincial.

horlogers.
d6lits.

pronon(;aient sur

lis

les

et

cas litigieux et les

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

aux gages, cette charge ^tait pecuniairement peu
mais elle concedait de pr6cieuses immunites
en meme temps qu'un logement honorable h I'Hdtel des
s'ajouter

remuneratrice

;

iMonnaies.

Pour entrer en jouissance de cet

oliice,

M. PouUart dut

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
se

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
assister

Messire Jean Fauvetel,

vu

qu'il est affec-

pretre officier

de FEglise de

au service divin plusieurs

tionne au service du roy. Bachelet.
«

I'ai

—

fois,
»

quelque temps, Fa vu se conmatin
en Fdglise de Notre-Dame. «
fesser et communier hier
Quant aux lettres de provision, elles attestaient la capacii6 du candidat et la I6gitimite de la transmission de I'ofParis, qui le connait depuis

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-

prud'hommie,
Iceluy pour ces causes

avocat, et de ses suffisances, loyaute,

lart.

experience et bonne diligence,

avons donne

et octroy(5,

a

donnons

et

octroyons par ces

\)t6-

Monnaie de Rennes, que
tenaitet avail defunt Messire Rene de La Monneroye (1 ), dersentes, rorfice de juge-garde de la

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-

preeminences, franchises, liberies, fonclions, privileges, exemptions, droits, gages, fruits, emoluments accou-

tives,

lumes

et audit office

appartenant tons

a joui et dcvait jouir ledit sieur

nous
dans

plaira,
le

pourvu loutefois que

nombre des

parent ni

allie

semblables qu'en

officiers de la

ledit sieur Poullart n'ait

Monnaie de Rennes aucun

au degr^ prohib^ par nos ordonnances,

ait atteint I'age

fasse

et

de La Monneroye, tant qu'il

qu'il

de vingt-cinq ans accomplis et qu'il satis-

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

»

encourues etaient
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
les responsabilites

d'une extreme gravite,

oii

les

pr^sidant les assemblees d6lib6ratives. receptions et jugements, 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

paraphee

savamment

(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)

I'ont

Les ecrivains qui ont eu a parler du pieux fondateur du Saint-Esprit
presque unanimement designe sous le noni de « M. Desplaces », en un
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DE POILLART DKS PLACES

Ces actes commencent par cctte formule
F.-C.

Poullart,

Vu

«

:

par nous

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*oullart eul k hitter pour lo maintien de ses privileges, jalouses
au dehors,

et k se d(^fendre contre

qu'il s'^tait

vu dans I'obligation de condaraner a de grosses

amendes

I'hostilit^ des

orfevres

(2).

De son mariage avec Jeanne Le Meneust, F.-G. Poullart
puis, JeanneI'aine, Claude-Frangois
Claude qui naquit le 20 aoiit 1680, et mourut ag^e de cinq
mois, le 22 Janvier 1681
Frangoise-Jeanne, nee le 11 decembre 1685, qui epousa Henry Le Ghat, seigneur de \' ern^e,
dans I'Anjou (3), conseiller « non originaire » au Parlement

eut trois enfants

:

;

;

de Bretagne. La descendance des Poullart fut d5s lors continuee 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'"° Desplaces », 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
" Poullart, sieur des Places, Jeanne Le Meneust des Places ». Cast la
mots
maniere adoptee par le Gallia Ckrisliana.
PouUard. PouLe nom de Poullart est aussi diversement orthographie
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 exclusivement 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.

{2i

Archives d(5partementales d'llle-et-Vilaine

—

Personnel.
:

Monn.aie de Hennes, 1697.

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.
(3)
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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-

Jeanne-Claude sont nes en Saint-Pierr6-Saint-Georges.
Frangoise-Jeanne, qui fut baptisee en I'eglise de Saint-Germain, et tenue sur les fonts baptismaux par Jean-Charles
Ferret, conseiller au Parlement de Bretagne, et Frangoise

Qois et

de Marbeuf, amie de
baptistaire,
liers

».

«

proche

G'etait tres

M""**

denommee

actuellement

de Sevigne, naquit, d'apres Facte

maison des Freres Cordeprobablement la rue Saint-Frangois,
le

Palais,

rue Hoche.

Les Cordeliers posse-

daient dans cette rue des immeubles qu'ils tenaient en location.

Peu apres
lite

la

naissance de sa

de juge-garde, put habiter

fille,

le

C. Poullart,

en sa qua-

premier etage de FHotel

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

que

fut celebre, en

Qoise-Jeanne avec

le

1703,

le

mariage de Fran-

conseiller Le Chat.

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

assombries par I'dcroulement des esperances qu'il avait fondees 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

mourut le
inhume
dans I'eglise de Saint-Etienne, sa paroisse. Nous lisons en
effet dans les registres de sepulture, a la date du 19 mai

contrarietes qui,

peut-etre,

haterent sa

fin.

18 mai 1712, a Page de soixante-douze ans.

1712
«

11

II

fut

:

Noble

homme

Francois -Claude

Poullart,

sieur

des

Places, conseiller du Roy, ancien (doyen) juge-garde de la

CLAl

I'l

1)E

POILI.AUT DES PLACES

Monnayc dc Hcnnos, age de soixante-doiizc ans, dec6d6
inhum6 dans I'eglise (1). »
La lidelito uux maximes de ses ancetres, raccomplissement consciencieux de ses devoirs d'etat, le d6vouement

d'liyer, a 6i('

a la

la rrgle

religion, furent

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

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

qui font la saintete

:

des saints, elle nous enseigne
gner, pour I'amour de

comment nous devons

Jesus-Christ, toutes les

dedai-

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 caractere. M. et M™' Poullart sauront soutenir, dans la simplicite des habitudes et la dignity de la vie, le renom d'honneur
de leur double lignee d'ancetres. La richesse viendra s'asseoir a leur foyer, mais le travail y tiendra toujours son
Registres paroissiaux de Saint-Etienne, annee
Archives municipales
f° 16, recto. Voir Pieces justificatives, n. I.
Registres paroissiaux de Saint-Etienne, ann^e
(2) .\rchives municipales
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.
(1)

:

1712,

;

CHAPITRE PREMIER
sceptre austere.

L'economie

et

le
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bori

ordre soutiendront

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

roccasion de s'elever par
alors

frangaise,

que rien ne

c'est

la

d^tachement

le

Ce qui faisait

force et

la

et

valeur

par

le sacrifice.

de

societe

la

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

des troncs vigoureux, et nous trouvons dans les

memes

sol

par

ames

les

memes

inlluences ancestrales, les

G'etait,

de part et d'autre, I'esprit judicieux et ferme,

cojur simple et droit, la robuste sante

vertus hereditaires.
le

dune ame solidement

chretienne.

En

sa longue carriere, le chef de la famille

respect des lois et

le

sut allier le

souci de la justice avec I'austerite de

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 rencontrer ce qui fit, pendant tant de siecles, I'energie et la beaute
la vie.

de notre race

:

les traditions respectees

d'un glorieux passe,

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
Ses premieres annees vont
la vertu et de la sagesse
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
I'urbanite, Tintegrite noble et fiere, le

!

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
Bapteme.

—

—

Enfanee.

II

Education

|»i>einiei'e.

(1679-1686)

lendemain de sa naissance le nouveau-no fut pr6sent6
paroissialc, pour y recevoir le bapteme. M. et
M™" Poullart habitaient « proche le Palais » (1). G'est dans
l^e

h.

I'eglise

ce quartier noble de

que

centes,

rue Saint-Georges

la ville,

et

rues adja-

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

Halgouet, les Ghateaugiron,

Coetlogon, les Ferret, les du

etc. (2).

Les Poullart se trouvaient sur

la

paroisse Saint-Piorre-

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 paen-Saint-Georges, dont

il

:

rochialem Sancli Petri ecclesiain sonanle.
d(5pendait meme d'un monast6re,
et au xviif siecle (3).
f^^glise fut

Alain

(1)

111,

donnee en 1032

ii

comme

»

A

I'origine, elle

plus tard, au xvii"

I'abbaye Saint-Georges par

due de Bretagne. Les Religieuses de ce couvent

la

Archives municipales de la ville de Rennes voir aux Pieces justifica1, I'acte de naissance de Jeanne-Franroise Poullart, soeur de Glaude;

lives, n.

Franfois.
(2) Cf.
(3)

X. d'Haucouht

:

Le Parlemenl de Bretagne.

Cartulaire de I'Abbaye de Saint-Georges,

VlLLENEUVE.

public par M.

ue La Bigoe-
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remplacerent par I'eglise paroissiale de Saint-Pierre-en-SaintGeorges, qui ne fut autre chose qu'une portion de la chapelle abbatiale.

En lemoignage de

cette origine, le recteur

ou cure

dtait

pr^sente a la juridiction episcopale par I'abbesse du monastere, a charge pour celle-ci de lui fournir une pension qui

au

consistait,

400

xvii"

livres, plus

son cote,

en

siecle,

une somme

annuelle de

une pipe trois quarts de vin breton (1). De
au dimanche dans I'octave de I'Ascen-

le recteur,

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

en redevance une couronne de lleurs

La Revolution a passe, nivelant

(2).

les edifices et les usages.

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

par

le

Concordat

dans

la

tourmente

et laissees

(3). L'eglise n'existe plus

:

dans Foubli

seules, les con-

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,

structions

si

signature antique sur un acte lacere

(4).

en usage aux siecles
passes, nos peres conservaient precieusement le souvenir
des naissances et des haptemes, avec findication du jour,

Dans

les « livres

du mois, de

l'eglise

des marraines.

» si forts

ou avait eu

nom du

Sacrenient, le
siei'le a

de Baison

lieu I'administration

Ilelas

le

!

detruit aussi les

vandalisme de

documents

les

donne de

il

ne nous est pas

recueillir quelques feuillets epars.

Une heureuse fortune pourtant
qui fut dresse

I'avant-dernier

plus precieux, et de

ces papiers, chers a I'historien, souvent

meme

du

pretre baptisant, ceux des parrains et

et signe,

a

mis entre nos mains

seance tenante, apres

le

I'acte

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

(4)

L'eglise

a.

:

ete

de Reiines, deuxieme volume,
demolie au commencement du xix'

IJisloire

convertie en caserne d'infanlerie.

p. 403.
siecle,

et

Tabbaye
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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

:

homme

de noble

Claude-Francois Poullart, avocat en la cour, et demoiselle
Jeanne Le Meneust, sienr ct dame des Places, a este bap-

en cette eglise par noble et discret Messire Julien Roussigneul Recteur d'icelle, et tenu sur les saints fonts baptistize

maux par haul et puissant seigneur Messire Claude de
Marbeui" Chevallier, seigneur de Lailie, du Cue et aultres
du Roi en ses Conseils et president en son
parlement de Brelagne, parrain, et demoiselle Frangoisc
lieux, conseiller

Truillol, dame de Ferret, marraine, lesquels ont signe ce
jour vingt-soptiesme de feuvricr mil six cent soixante et dix

avec plusieurs aulres personnes de qualile.
Signe
Claude de Marrelk, president du Parlement,

noul",
«

:

Frangoise Truillot, Claude de jVIarrelf, abb(§ de Lanconnet,
F. Thouvemn, Marie LeGolverneir, Frangois Gouvon de Beaucorps, Gillette Lezot, Ferret, Miciiau,

teur de Saint-Georges.

J.

RolssI^..^EUL,

Les prenoms de Claude-Francois, que recut

ment de
et

de

pere

la
:

le

la

regeneration

Communaute du
premier

(''tait

Rec-

»

le

au

sacre-

futur fondateur du Seminaire

Saint-Fsprit, etaient coux de son

aussi celui de son parrain

:

M. de

Marbeuf.

Claude de Marbeuf, qualifie des litres de baron de Biaison, 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 convictions profondes.

Proprietaire du chateau du

Gue, son habitation

mois, et

(1)

d'ele,

il

une messe chanlee aux premiers dimanches du
a toutes les fetes de )a Sainte Vierge, pour obtenir,

avait fonde

Pol de Couhcy

:

Nobilialre Ore/on, Art. Marbeuf.
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ir

en I'eg'lise paroissiale de Servon, Terection dc
du Rosaire (1).

la confrerie

Deux de ses tils furent, comme lui, presidents au Parlement de Bretagne. Un troisieme, Claude de Marbeuf, entra
dans I'etat ecclesiastique
Notre-rDame de Langonnet.

La

et

fut

abbe commendataire de

ceremonie des « personnes de qualite »,
dont Facte transmet les noms, nous fait connailre, des I'ouverture 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 tiendra 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 presidenle, actucllcment hotel Caradeuc, au haut du contour dc
la Motte (4).
Cette grande dame a merite, chose assez rare pour qu'elle
pr(§sence a la

'<

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

chargeait de

si

bien en

«

ecrit M'"' de Sevigne, est

rabattre

«.

—

«

M'"'

de INIarbcuf,

une femme qui m'aime

et qui,

en

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
meilleure
amie
C'est la
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 Bretagne qui ait si bon cocur et si nobles sentiments (o). »
Le choix de la marraine nous revele des relations dans
v6rite, a de

Pouille hlslorique de I'ArchevecIie de
[[) Abbe GuiLLOTiN de Couhsox
Rennes.
(2) Manuscvil autographe, p. 4 (Archives du Seminaire du Saint-Esprit).
(3) Voir Pieces juslificalives, u. I.
:

(4) Cf. L.
(o)

DE LA BaiF.KE

Idem, ibid.

:

Madavie de Sevigne en Brelagne.
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monde

iin

tout autre, le

monde de

ccs hoainies d'afTaircs h

grosse fortune, que La liruyere appelle asscz dedaigneuse-

ment

«

Fille

les partisans ».

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

avait epouse Bartheleniy Ferret, ecuycr, conseillcr et secrd-

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 SaintSacrement (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
laire

:

;

«

Ses parents s'etaient adresses a Dieu

gnat leur accorder un

fils

:

pour qu'il dai-

leurs vccux furent exauces.

lis

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 conservarodVirent ^ Dieu des sa naissance,

tion de leur

fils

et,

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 profondement 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 proH;ection de la Tres Sainte Vierge, dontj'ai ^.te autrefois Fen«

fant particulier, lui ayant 6\€ voue par

(1)

Abb6 GUILLOTIN

(2)

Ma?ii(scrU auto:)raphe, p.

DE CounsoN, Op.
d.

cil.

mes

parents, qui
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m'ont fait porter pendsmt sept annees le blanc en son honneur (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
:

devanQant ainsi par ses vcbux la definition dogmatique, 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
Virgiiiis »,

tendre, repondant ^ la consecration dont

il

avait ete I'objet,

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

il

Vierge.

La France

est

royaume de Marie.

le

Elle se formait a

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

mier

roi Chretien,

Majnse.

Aux

»

s'ecriait

jours

cause de son peuple
lait

aux portes des

«

:

Regnum

difficiles,

elle paraissait

:

villes

Galliae,

Marie prenait en

main

la

sur les remparts, veil-

elle ^coutait les cris

;

Regnum

de detresse

de nos rois et les rendait victorieux. Les rois a leur tour la
v6neraient, la priaient, I'aimaient,
rabies,

se

faisaient

les

Louis XI proclame qu'

«

proraoteurs
il

homines d'armes
deux genoux, au coup de midi,
».

par des edits

memo-

son culte

sacre.

de

commande

est

chevaliers,

Dame

et,

a tout Francais,

et

manants, de se mettre a

et

de faire une priere a Notre-

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

un

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) ».
declare, dans

(1)

acte solennel,

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

du Seniinaire du Saint
(2)

Esprit, a Paris.

M6nioire de M. Tiiomas.

(3) Cf.

Collectiun des Edits royaux.
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Reinc de France, Marie
tagne.

Partoiit,

sur

le

est,

sol

humbles ou superbes, qui

au menic

litre,

Heine de Bre-

s'elevent des edifices,

breton,
atlestent

avec eloquence et

la

protection de la celeste souveraine et la reconnaissance des

uneroyale accumulation de prodiges de
le plus ignore possede au moinsune
chapelle votive en son honneur. Par une faveur parliculi6re, le calvinisme ne profana pas en cette province, comme

sujets fideles. C'est

pierre

:

le

coin de terre

ailleurs, les ^glises de Celle dont

se proclamait I'ennemi

il

jure.

La

Rennes a

ville de

6te

vouee de temps immemorial au

culte de la Vierge, qui regut officiellement le litre significatif

de

«

Dame

et

Souveraine de

la cite (I) ».

la capitale de la Bretagne possedait

Au

xvu*" si5cle,

deux sanctuaires consa-

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

de

objet

la

veneration

universelle.

C'etaient

I'eglise

de

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, desservie par les Dominicains, 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 penetrer traitreusement au coeur de la cite. A la nuit, les Hen:

nais, sans nul soupQon,

(l)

Dom

liennes.

Plaine

:

Ilisloire

du

dormaient en paix dans leurs de-

culte de

la

Sainle

Vierge dans

la

ville

de
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car aiix portes et aux remparts les gardes veillaient.

le danger etait extreme; encore quelques heures,
mine, s'ouvrant inopinement, laissera un large passage
aux soldats dii due de Lancastre Marie allait manifester sa

Pourtant
ct la

:

puissance.

Au

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

cloche de Saint-Sauveur retentit dans

grandes voices.

On

accourt

:

les

airs et

sonne k

en un clin d'ocil, la
lueur de llambeaux que la

6 prodige

statue ven^ree sillumine a la

!

main de I'homme n'a pas allumc^^s. Bientot, troisieme et plus
Fimage sort de son immobilite hi^ratique 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 cometonnante merveille

pris

la

:

«

Dame

peuple fidele

;

!

Souveraine de la Cite » veut sauver son
des cris d'admiration etdes chants de louanges
et

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

contre-raine,

sion

Fennemi prend

la fuite

convert de confu-

(1).

Dans
ou

et

le

meme

sanctuaire se voyait encore le Cierge ardent

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

la

naissance immortelle pour cette
attirait la curiosite

de I'enfant

:

la

insigne delivrance,

qui

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
sait

bras.

Ce spectacle ravis-

Claude-Franqois, qui pouvait a loisir contempler

les

de la Madone, empreints de noblesse et de grandeur,
et ceux du divin Enfant, pleins de grace et de bonte.

traits

U

s'arretait ensuite,

^merveille, devant le chef-d'oeuvre

(1) Plusieurs historiens de la Bretagne et de la ville de Rennes.
Plaine Le Culle de la Sainle Vierge a Rennes, p. 21.
:

—

Dom
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dii « Vcpu », dont I'origine lui 6tait expliquoo. La peste survenue 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 commun accord se vouent a la Viorge, la conjurant de faire
:

cesser

tleau

le

;

elle les

si

exauce,

s'engagent, au

ils

nom

de la ville, a elever en I'honneur de leur lib^ratrice un mo-

nument

qui rappellera

reconnaissance.

times

h.

la post^rite ses

bienfaits

La peste aussitot cessa de

et leur

faire des vic-

(1).

L'ame

regoLt du milieu oil s'ovciilent ses premieres pen-

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'aureole de grace si pure et la clart6 joyeuse de son regard,
sees et se^ premiers sentiments

I'enfant predestin(§

puissance

et

se penetra

du sentiment profond de

la

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

mille vint, de la fagon la plus heureuse, epanouirces inclinations.

Pour M.

et M"""

PouUart, en

effet,

leur

fits

ne constituait

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.

pas

«

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

inspirer la pi6t6 des ses plus tendres ann(5cs, et

ils

ne

lui

nc^gli-

g^rent rion pour lui donner une education egalement belle
et

chretienne

Dans

(2).

la famille

et I'autorite

»
il

y a deux autorites

du copur

:

celle-ci doit

:

I'autorite de la force

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)
(2)

Dora Pi.AiXE Op. cit.
Manuscril aulographe,
:

p. 1.

-
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mondaines,

elle le

prodiguait aux

dans
Le role de mere
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 excelun honnete homme et une lionnete
lent dans le monde
femme. » M""" Poullart savait que ses devoirs maternels
avaient commence le jour ou Dieu, I'associant au grand
et d'ediicatrice se revelait k elle

siens.

:

(euvre de la vie, lui avait confie
s'appliqua done avec

amour

soin de cette ame. Elle

le

a donner a son

fils

cette pre-

miere culture qui imprime a une vie tout entiere la marque
elLe y joignait ces
du caractere et le sceau du surnaturel
dont
une
mere
industries
a le secret et qui
paroles et ces
penetrent les profondeurs d'un coeur qui s'ignore. Mysterieux
:

echange de sentiments
et celle

Si I'amour joua
tion,

et

de pensees entre I'ame de

de I'enfant qui en garde I'imperissable echo

un grand

role

mere

!

dans cette premiere forma-

il

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

I'egoisme a plus de part que

oil

la

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,
Louis XIV enfant
proscrit par les delicatesses modernes
dire
que
toute la grande
n'en fut pas dispense, et Ton pent
elle
soci^te de ce siecle fut elevee au fouet et a la verge
fait bonne ligure dans I'histoire.
:

:

Grace h

la

caracteres, on

choyes, gates,
vie

•).

On

plus haul,

noble vigueur

et a la religieuse austerite

rencontrait moins
«

petits prodiges a cinq

savait alors qu'elever
le

de

un

ces

enfants

des

adults,

ans et sots toute leur

enfant, c'etait le porter

detourner d'en bas, lui apprendre a vaincre

un a un tous
germes que notre decheance native laisse au-dedans de
nous-memes, pour jeter k leur place des semences de vertus.
ses d^sirs, k etouffer son 6goisme, a arracher
les
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Claude Poullart grandissait en sagessc
sein d'linc famille qui prenait pour

ramour de Dieu

et de

sa

loi,

ri^gle

et

au

en grdce,

de sa conduite

sous rinlluencc benic de sa

ville de Hennes oii lant d'^glises, de connaivement populaires, de processions magni-

mere, dans cettc
vents, de fetes

fiques, de cloclies carillonnantes, rappelaient de tons cot6s,

en tout temps, a toute lieure, les obligations de la vie chrctienne. C'6tait en v6ritd, selon le mot du philosoplie, la
premiere education in hijmnis et canlicis, la meilleure de
toutes

A

(1).

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

les aimait,
fois

]i

sa

mere combien

il

par ces mille paroles et ces mille fagons, a la

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 compagne 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.
(Clever

II

s'occupait a dresser des oratoires, k

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
quelqilefois importunes

;

mais

revenait ensuite bientot a ses

(1)

(2)
(3)

Ravaisson.

Voir Pieces justi/icatives, n.
Manuscril aulographe, p. 1.

II.

s'il

parents s'en trouvaient
cessait

pour leur

amusements

('i).

»

obi^ir,

C'est,

il

en

CHAPITRE
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nature
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charmantes revelations de I'attrait de la
u Quand les meres voiis ofTripour que vous lisiez sur leurs fronts les beaux
ecrivait un jour M-"" Bertaud k son clergd,

les

de I'appel de Dieu.

et

ronfleurs

fils

horoscopes

»,

qu'il pressait de rechercher les enfants predestines

doce,
les

les signes

«

jeunes ekis.

A

au sacer-

ne vous manqueront pas pour discerner
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)?

»

foyer
Ce qui se passait, vers la memc
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

epoque, dans

le

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

aux modulations inatimportuner » les parents. La

vissaient les escaliers, ou le chant

tendues retentissait jusqu'a

«

maison en elait un peu troubl^e la mere faisait mine de
gronder, mais comment ne pas sourire devant la graviteprecoce du celebrant improvise? Le voila, revetu de blanc, le
;

blanc de la Vierge. L'aieule a

taille

et

cousu

I'etole

et la

pour auditoire sa
mere, sa grand'mere, toutes deux bien 6mues, rien qu'au
en
seul aspect de ce fils ainsi veta. La messe commence

chasuble

:

est pret

il

pour

le sacrifice. II a

;

depitdes rubriques,
soeur,

elle est servie par Jeanne-F'ranQoise, sa

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

cet office.

de table

;

L'autel est
le

une etagere depouillee de son service

missel, un bel exemplaire de la recente edition

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

Grand, du convent de Morlaix. Le pretre recite

le

le latin qu'il
il

peut

;

preche. Puis, les

on

lui

repond de

mouvements

(1) Ms''
(2).

du

Bertaud

;

k I'Evangile,

compromet grandement

culte et coupe court a la ceremonie.

:

OEuvres pastorales, p. 103.
fils du grand poele.

Temoigaage de Louis Racine,

chante

se precipitent rapides et

bien souvent se brouillent, ce qui
la dignite

meme

et

28
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Ces souvenirs gracieux, ces r(^cr6ations innocentes,

doux enchantements nous ravissent

ces

nous rappellent la
realite mysterieuse, le travail intdricur engendrant i\6']h,
sous le souftle de lagr^ce, Tame etle cocur du prOtre. N'oublions pas les actes de renoncement pratiques par cet enfant
qui sacrifie ses menus plaisirs pour la decoration d'un oratoire, a un age ou la nature n'obdit encore si souvent qu'a
I'elan spontane de ses convoitises. Belles victoiresremportdes
et

sur la I6g6retehabituelle, signes precurseurs qui
le sceau de I'election divine

!

sontcommc

;

CHAPITRE HI

—

CoUejie de Reniics.

Premieres annees d'etude.

(1686-1690)

Rennes
le

de la famille,
et

Claude Poullart;

fut le berceau de la naissance de

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

de son enfance, le thdatre de ses etudes

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,

une heure solennelle. En presentant son
Pere recteur du college, M. Poullart pouvait lui

est toujours

«

ma

resume en

lui.

impressions

;

et

famille se reunit et se

L'amour de sa mere

a dirige ses premieres

son

ame pure

me

et

me

rendrez

innocente est deja ouverte a la

remets pour tout a voire expe-

Quand

rience et a votre sagesse.

mon

fils,

le

cycle des etudes sera

I'esprit

le coeur enrichi des males vertus du jeune

gen^reux, reconnaissant,
cipes de

:

ma

Toute

vieillesse.

lumiere de la verite. Je
revolu, vous

dire

mon nom

de lui que j'attends un jour I'honneur de

repos de

le

au

mes esperances

Voici I'enfant sur lequel reposent toutes

c'est

fils

sa famille.

»

lidele,

orn^ de science,

homme, devoue,

digne du passe

En meme temps que

et

des prin-

ce pere

emu,

TEglise, dont le coeur n'est pas raoins tendre et dont la sollicitude 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 tondrpsse.

»

Le Pore recteur accueillit

le

nouvel v\v\e avec

ments qui saisissent tout CHPur d'educateur, an

les

senti-

moment

oi^i,

devant Dieu et devant les homnics, il prend la rcsponsabilit6 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

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,

une arae

si

belle, eut-il

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 formation 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'enseignement et d'educalion dont il gardera la profonde empreinte
jusqu'au teruie de sa vie?

Un

siecle et

son fondateur,

rempli

le

demi

mondc

s'etait a

peine ecoule depuis la mort de

deja Tilluslrc

et

Compagnie de Jesus

avail

de sa renommee.- Vouee a I'evangelisation

lenseignement, elle s'acquittait glorieusemenl de celte
double mission. Depuis les premiers travaux de FrangoisXavier aux Indes, les fils d'lgnace avaient clendu partout
leurs conqu6tes, « au Coud des miues du Perou,surles maret a

ches d'esclaves de rAIVi(|ue, sur les cotes des Moluques,

dans

les

que I'a ecrit un
Us enseignaient dans les Universites

Observatoires de Chine

dcrivain protestant

(I).

»,

ainsi

:

en Allemagne, en Aulriche, h Cologne, a Treves, ci Ingolstadt, k Vienne; ils [xhietraient, en Suisse, a Fribourg et ^

Lucerne;
de Vihia;

(1)

la
le

Macaui.ay.

l*ologne

leur conliait

Portugal,

(jui

le

grand centre d'etudes

devait plus lard leur faire payer
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cher ses premieres faveurs, leur oiivrait, avec de larges
Grace enfin k la protection de

si

credits, le college de Coi'mbre.

Philippe
sites

C'est

fondaient en Belgique les cel^bres Univer-

11, ils

d'Anvers

de Louvain.

et

dans notre pays,

oil

leur inlluence devait etre

si

feconde, que fut inauguree pour eux cette vie de persecution qui semble devoir etre ins(?parable de leur existence a

travers les siecles.

Une

du royaume. Outre
la haine des Huguenots qui denonQaient en eux le rempart
de la Papaute, ils avaient a lutter contre Fopposition ouverte
triple hostilite leur barrait I'entree

du Parlement
favorable et

de TUniversite. Pourtant la cour leuretait

et

rencontraient

ils

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

On les agreait « a condition qii'ils renonnom de Corapagnie de Jesus et a leurs prin-

eniin les obstacles.

ceraient a leur

cipales iuiaiunites

morte. En toGi,
dit

ils

»,

clauses qui resterent d'ailleurs lettre

fondaient k Paris leur premier college

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.

Comme un

11

fallut attendre.

coup de foudre, une epreuve

venue fondro sur

la Socic^te

terrible

etait

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
I'allait

:

il

n'on

pas davantage aux ennemis des Peres pour Iravailler

mine. Les passions furent d6chain6es; I'inepte calomrt^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
a lour

niedes theories

voix publique, qui proclaraait loujours les proscrits les meilleurs oducateurs de

preventions.

En

la jeunesse,

fit

tomber

les

dernieres

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

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

supplique.

18 octobre de la

mcaie

Le college de Rennes poursuivait done un premier
quand Claude Poullart y fit son entrc^e.

siecle

echevins, et les classes s'ouvraient

annee, en la

fete

le

de saint Luc.

d'existence,

L'etablissement avail grandi avec

le

temps;

il

comptait

d'ordinaire deux miJlecinq cents etudiants, qiielquefois plus

de trois mille. wSoixante religieux formaient

personnel

et

se parlageaient les labeurs de la discipline el des classes.

H

le

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
fallut batir

:

de jeunes gens qui devaienl s'illustrer dans toutes les carriercs

:

des (5veques, des generaux, des magistrals et des
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savants, gloire imaiortelle de leur patrie et de ceiix qui

eurent
11

bonheur de

le

suffit

former

les

a la

science et a la vertu.

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 religieux, doue

dune

extraordinaire,

intelligence

college de La Fleche,

oii,

^leve Rene Descartes

(1).

Le recteur d'alors

dans sa jeunesse,

etait

le

P. Julien

disert, administrateur habile en

il

mourut au

avait eu pour

Baudran, oratcur

meme temps

que religieux
Plus tard, Claude Poullart

mansuetude et de piete.
bonne fortune de le retrouver a Paris, d'abord recteur
du college Louis-le-Grand, puis superieur de la maison professe. Sous cette autorito sure d'elle-meme, douce et invincibleraent 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

plein de

aura

la

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 communications 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'etablit des rapports qu'entre les corps. Qu'importe que ceux-ci
soient dans un meme lieu, si les esprits et les ccjcurs sont
:

Guy Le Meneust, ne en

15SS, entre clans la Compagnie de J^sus en 1606,
ceux qui le connurent comme un prodige de talent. Nous
lisons a son sujet dans le Becueil H>/hei/)-ele : « /Etatis suae undecimo Rhetoricam cum sumtna Inude el f'ruclu inc/vessus est, miranlihus coaevis suis quanlo
antecedevet spalio... In theoloQicis aiilem s hut its, qu as turn mag no nostrorum
iiumero Flexiae frequenlabanlw, el ingeniis oplimis abiindabanl, antecelluil
(1)

fut regarde par tons

omnibus...

En

»

Meneust fut nomme superieur de la Maison professe de
recteur du College de Rennes. (Voir aux Pieces Juslifica-

1624, le P. Le

Paris; puis,
tives, n. Ill,

il

fut

des renseignements inedits.)
3
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divises, et

s'il

n'y a entre les

ames im

lien puissant qui les

dans unc pcnsoe commune? Cette pensec commune,
assez forte pour dominer les volontes parliculieres, pour
fixe

imprimer h tous

les

membres un

determiner Taction de tous,

le

caract^re propre, et pour

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 traditions et les meilleurcs methodes, 6tait le fruit d'lme longue

d'un

immense

pris

connaissance^

s'ecriait

rets?

».

i^acon, apres en avoir
«
enthousiasme
Une
Soci6te nouvelle a port(3 la plus beureuse reforme dans nos
Pourquoi de tels hommes ne sont-ils pas dans
ecoles.
toutes les nations? Que ne lesavons-nous pas dans nos int6-

experience

et

travail,

avec

:

Le travail de leducation est beaucoup plus une affaire
Ceux qui en
d'exp(5rience qu'une oeuvre de thcoriciens.
les
out
toutes
regies
applicables
formula
les
puisees
ont
dans une longue pratique, ^clairi^e par la rellexion. Cette
oeuvre delicate n(! veut pas les hommes a idees non eprouV(§es et les esprits

ddlier

aventureux, qui n'ont

d'eux-memes, ni h

gences de

pas appris

a se

aux

plicr leurs conceptions

exi-

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

nement expliques, que
leur enseignement.

lis

litteraires

sagement

et

chretien-

ces educateurs trouvaient I'objet de

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,

servant

et

On

suivante.

modernes,

gnement

comme

6tait loin

de degre pour faire arriver la

de I'accumulation des programmes

et les precautions etaient prises alin

restat, ce qu'il doit toujours etre,

que

simple

I'enseiet gra-

du(^.

Les maitres commentaient les auteurs, les eleves en
le sens, les apprenaient, les declamaient et les

p^ndtraient
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d'emiilation etait I'exercice de

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

Au

(V imperator

ou general triomphateur.

college, a cette epoque, on etait en vrai

meme

pays

latin.

Texpiicatibn du grec.

Tout se faisait en cette langue,
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^nelon, qui furent si grands edueateurs, se montrerent, en
cette matiere, respectueux a la fois de la tradition et partisans de reformes utiles.

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
II

est

des classes.
sunt

sic

«

Adolescentes qui in Societalis disciplina traditi

magister instruat

lit

una cum

christiani dignos imjirimis hauriant (1).

En
avec

mores etiam

commerce prolong^ de Tenfance chretienne

effet, le

les

litteris
»

representants les

plus seduisants du paganisme

y a du paganisme
y a en chacune un
foyer d'orgueil et de concupiscence. Mais il faut reconnaitre
que les inconvenients etaient singulierement attdnues autre-

antique n'a jamais ete sans dangers

dans toute ame d'enfant, parce

fois,

par

la

I'education,

:

il

qu'il

predominance de I'instruction religieuse dans
les

Chretien de la

habitudes

soci6t(5, la

pieuses

nature, en

des

families,

I'esprit

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

dans

die

loutcs

parts,

mtrurs publiques,

les

dans

les

ct si le

moeurs privies comme
paganismc rdgnait sans

domaine de I'art et dc la litterature, c'etait 1^
comme une forme conveniie qu'on ne prenait guijre au
rival

dans

le

serieux.

Claude PouUart enlra au college a Touvcrture des classes
de Ian 1G86,

le

18 octobre

«

in Lucalibus », date ^ laquelle

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 presenta 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
sc faisaient alors les rentrees

la cite (1).

Les relations avec

les autorites civiles etaient alors

sym-

moins d'un siecle plus
Rennes meme
un de leurs plus dangereux adversaires. La Chalotais, procureur general au Parlement de Bretagne, qui contribua de
pathiques

et

Pourtaut,

cordiales.

tard, ces maitres educateurs rencontreront a

toute la force de sa virulenle eloquence a la suppression de

rOrdre, en 1762.

A
il

pamphlets contre

ses

Constitutions des

les

Jesuites

ajouta plus tard un Eased d'education nationale,

Voltaire

lit

un grand

dont

un proces intente
aux methodes de la Com-

eloge, et qui etait

aux principes d'enseignement

ct

pagnie.

Notre jeune dcolier n'a pas encore acheve sa huitieme
le voil^ confondu dans les rangs du college, sou-

annee, et

mis au niveau d'une regie, la m6me pour tous, oblige
le travail les encouragements et les distinctions
quel puissant moyen de faire entrer dans une ame
neuve le sentiment et I'^nergie du devoir Quoi de plus
d'achetcr par
:

!

(1) Cf.

Dt'CHEST et ViLLKNEuvE

:

//Js/oj/v

de llennei.
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naturellement porte en famille a

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

ame

et

a ses disciples

:

a

ceux-ci se rapportaient toutes ses pensdes et tous les actes

Sa tactique consistait, surtout en ces classes de
former I'esprit de ses Aleves, en s'emparant de
leur cceur. Le coeur de I'enfant est, pour le maitre qui doit
quand on pent compter
I'instniire, le meilleur auxiliaire
sur ce soutien, ToBuvre est plus qu'a moitie faite. Le rdgent
de sa

vie.

debut,

a

:

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,

devouement sous toutes

faQon, ce

de

formes

ses

meilleure

la
et

avec toutes

ses nuances, depuis I'esprit de sacrifice qui inspirait a son

maitre les condescendances de chaque jour, jusqu'a I'immo-

du martyr qui donne pour ses

lation

freres son

sang

et sa

vie.

M. PouUart, de son

cote, prit toutes les

nables pour seconder I'oeuvre des raaitres.

mesures conve-

Comme

pratiquait a cette epoque, dans les families riches,

cela se
il

atta-

personne de son fils un precepteur qui surveiUait
ses etudes k son retour du college et se mettait en rapport
cha ^

la

direct avec le professeur.
«

Ce n'etait pas assez,

regent,

conge

il
il

fallait

dit

M. Thomas, de

satisfaire aussi les parents.

devait rendre compte de

la

devoir; les dimanches et jours de fdte,

sermon

On

(1).

promenade
il

le

et

de son

rendait compte du

»

le voit

:

foyer paternel,

(1)

satisfaire

Les jours de

I'dducation que recevait Claude Poullart au

comme

Manuscril aulographe,

celle qu'il recevait

p. 2.

au college, n'etait
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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

que sa conliance avait
sable h coup siir en matiere
tres

vue avec les maiRien de plus indispen-

choisis,

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

leurgerme.
M"* Poullart surveillaient avec une attention

etouffdes dans

M.

et

culiere la formation

religieuse

d'un

fils

di'ja

si

parti-

heureuse-

ment enclin aux choses de la piete. Us comprenaient h.
merveille que la religion constitue la base et pose le couronnementde I'education, Sans la religion, la science n'est
qu'un fragment, dont
intelligible,

dont

le

la

place dans Tensemble n'est pas

but n'est saisissable ni pour celui qui

pour celui qui apprend. Mais quiconque a mis la
sacre de I'education sait que la solidite de
I'enseignement religieux, meme lorsqu'il penetre I'ensemble
sait ni

main au labeur

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
elle doit etre command(§e comme devoir
:

comme
il

science;

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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Son

ville natale.

intelli-

iieureusement douee, s'ouvrait et se formait sous

gence, si
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.

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
II

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-

que de Tliomme,

ment de
jour.
les

la

t^che mesuree,

precise,

obligatoire de

chaque

des parents s'etendait sur tons
Les recommandations de son pere ot de sa
il les
suivaient, le matin, sur les bancs du college

La

collaboration

points.

mere

le

:

retrouvait le

soir,

au foyer paternel, pressantes

et detail-

lees.

Sa piete

croissait avec les

gence. Sa mere cultivait avec

developpements de son intelliamour les premieres semences

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

qui

;

culte qui parle

si

6loquemment au

coeur, tout

sant aux sens exterieurs et a I'imagination
attrait special

pour Thistoire de

;

il

en s'adres-

montrait un

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
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

joie dont le souvenir doit

(1)

Manwicril autograplie.
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plus grando solennite, ct h peu pros do la mi'mo mani6re
dans tons les Colleges de la Gonipagnie de Jesus. Kcoutons

la

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

poudrcs,
les plus

et ils avaient

ils

:

etaienl tous bien

616 choisis

fris6s

et

parmi ceux qui avaient

grands cheveux, qu'ils laissaient Hotter sur leurs

epaules et auxquelles on avait atlachd des ailes de difTerentes couleurs;

ils

avaient ainsi la figure d'un ange.

Un

de

ces petits ministres avertissait et allait chercher ceux qui

devaient approcher de

sainte Table;

la

un autre

les recon-

duisait a leur place lorsqu'ils avaient comraunie

sieme encensait

;

un

la sainte llostie qu'allait recevoir le

communiant. Celte cdremonie, qui

se

Iroi-

jeune

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

un jour manifester une
Sacrement

de

devail.

tendre devotion envers I'auguste

si

nos autels

I

Quelles divines intuitions

rcQut-il pas des desseins de Dieu h son

ne

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,

(1) P. .Vbrasi

:

Si

Rennes

se trouvait 6rigee la

Histoire de iUnirersile de Pon/-(t-Mgusson, p.

V.>-2.

Con-
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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-

de seconde, de troisieme et de quatrieme. L'aulre, la grande Congregation, se composait des
rh^toriciens, des phiiosophes, des theologiensexternes, puis
des ecclesiastiques, des echevins, des u Messieurs de la
tait

parmi

les thieves

», tous assembles dans une pensee
bonnes reuvres. Ces pieuses assode
commune de
ciations ont traverse trois siecles en prosperant toujours et,
pendant ce long espace de temps, quel bien n'ont-elles pas

haute societo de

la ville

prieres et

;

realise

dans I'enceinte des colleges chretiens

avaient

fait

?

Les Jesuites en

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 Poullart avait repondu a I'invitation d'entrer dans ces rangs
benis
avec quelle fidelite il servait, selon les « Regies et
;

observances de
laquelle

Congregation

(1) », la celeste

Patronne a

se reconnaissait redevable de tant de graces.

il

dimanche

la

etait

pour

lui

un jour doublement attendu

:

Le
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

chacun

candidats,

et

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

College de la
Purification.

Observances de la Congregation de Id Sainle-Vierge, erigee au
ville de Rennes, sous le litre de la

Compagnie de Jesiis en la
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
les doux loisirs des jours de
Quelques camarades subirent rinlluence desa vertu,

consacrer a de saints exercices
liberie.

devinrent ses confidents et partagr'rent ses vues. Preludant
alors h sa mission future,

il

en association. Lais-

les rc^unit

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

communiquer a

ses

compagnons, sans en rien

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.

y avaient dresse un oratoire bien pare, et

oil ils

lis

allumaient,

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 pratoutes les fetes solennelles,

tiquaicnt des vertus qu'a peine pouvaient-ils connaitre. Les

du jeune des Places (Haient d'autant plus
son temperament vif et remnant le portout
autre
chose
elles ne pouvaient etre que I'efTet
a

dispositions

admirables que
tait

:

d'une vive impression qu'avaient

son ca'ur,

les

faite,

sur son esprit et sur

bonnes instructions dc son pere

et

de sa mere

Ces pratiques de devotion ne purent etre longtemps cachees. Un
Pere Jesuite qui dirigeait notre jeune ecolier en eut connaissance. 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
et celles

de ses maitres, second^es de

m6lat.

y avait d'ailleurs a craindre que la ferveur, qui

II

la grace.

le

portait peut-6tre trop loin, n'allat jusqu'Si Pindiscr^tion. Le

directeur fut obei
p(5nitent

(1)

:

mais

cette obeissance fut

une mortification plus sensible que

^fanu!icrit aulofjvaphe. p.

2.

pour son

les autres

petit
( 1

).

»
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premiers gages, les premieres esp6-

rances, les premieres annonces du printemps de la grace.

La

fleur apparait dej^ sous son enveloppe, en

jour

oil,

d^chirant

le calice

attendant

le

qui la retient captive, elle eta-

lera les tr^'sors de sa coroUe parfumee.

CHAPITRE
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de Rciines.

—

IV

Kli^toi'U|uo et pliilosopliic.

(1690-1694)

Glaude Poullart avait douze ans lorsqu'il entra en rh^toun demisiecle plus tot, le grand Conde, eleve au College des Jesuites
de Bourges, s'appliquaitaussi ^ r(§tude de I'^loquence. Mais,
rique, au mois d'octobre 1690. C'dlaitl'Dge auquel,

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
Dans cette

rli6torique a onze ans.
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-

Tune apres

nent,

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
le

:

ad perfee tarn eloquentiam informat

fardeau de ses

qu'on

sible

aux
et

finesses,

de

auteurs

Ecrase sous

est

aux souplesses, a tout Tart de
Ge n'est pas ainsi qu'on

la

composition

entendait au

I'cnseignement des belles-lettres. Pour rendre

homme

aptc a bien dire,

Ratio stmliorum, reg.

(2) Cf. P.

», I'c^leve

diction.

la

xvii' siecle

jeune

(1)

I'etait

(1).

devenu moins senautrefois aux beautes de forme et de fond,

«

le

faut, d'apr^s la Ratio (2),

prof. Rh^t.

1.

m: UociiE.MONTEix

il

:

Le College Henry IV de La Fleche,

t.

Ill, p. 25.

:
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choses qui s'enchainent et se fortifienl mutuellement
les pr(5ceptes, I'erudition, le style. Les preceptes donnent
Terudition meuble I'esprit et
la th^orie de I'eloquence

trois

;

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 nettet6. 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 profane et de divin,

comme dans

Peres grecs

les

;

humaine,

comme

dans Ciceron et Demosthene. Apres avoir admire ces grands modelcs, il s'exerQait a en reproduire les beautes dans des sujets de compo-

virile,

sage, elevee, nerveuse,

sition litteraire

:

narration, vers

discours des plus

latins,

varies.

La langue en usage dans ces exercices etait le latin mais,
fin du xvii^ siecle, la langue francaise avail conqais
;

vers la

comme

droit de cite dans les ecoles.

N'avait-elle

on

de grammaire avec Vaugelas

I'a si

et sa

bien

dit,

«

sa classe

rhetorique avec Balzac »?

pee pour devenir

la

Ne

pas

s'etait-elle

langue du parfait

«

fait,

pas emanci-

honnete

bomme

»,

avec Pascal? Elle avail un demi-siecle de gloire incomparable,

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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hmguo

la

un engoueraent d(^mesurd

latine centre

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

«

mc^thode latine nuisible h

la

sancc du franqais

du

I'etude

latin est

iran(;ais, la

les

»,

un

la parfaite

Jesuites n'oublierent

connais-

point que

moyen pour apprendre

excellent

le

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

faire pour la reforme du style. La queAnciens et des iNlodernes, qui passionna tons les
lettres pendant le dernier tiers du xvii' siecle, ne permettait a aucun esprit cultive de rester indifferent.
L'impulsion donn^e a F^tude du franrais a partir de 1670

Bouhours venait de
relle des

va grandissantd'annc^e en annee,

lorsque Claude PouUart

et,

y trouve autre chose
proscription de la langue maternelle et le latin,

franchit le seuil de la rhetorique,

que

«

la

il

seul ideal que les Jesuites proposaient k leurs Aleves

».

Les

discours francais alternent avec les discours latins dans les

devoirs ordinaires

;

les stances

une place d'honneur,

acad^miques leur reservent
PP. Poree et La Sante

et bientot les

vont inaugurer a Louis-le-Grand ces plaidoyers qui auront
tant de vogue et seront cites

commc

sait

voit

«

modclcs d'eloquence

muse

surtout de celie du barreau. La

meme sur la sc6ne et, pres
le nom des pieces paiennes et

»,

francaise apparais-

des tragc^dies latines, on
bibliques ecrites en fran-

gais(2).

Le style
tera

dans

(1) Cf.

(2) S.

p.

meme

les

BouHOuns

CoMPAYRfi

de Claude PouUart, ainsi qu'on

le

consta-

documents in^dits dont nous donnerons plus

:

:

Enlreliens d'Ariste

llisloire

et

de la Pedagogie,

d'Engene.

p. 116.
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au besoin ce que nous
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
loin des extraits varies, proiiverait

affirmons.

En

ce style, dans lequel

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
phrase francaise, correcte, disciplinee, soutenue, avec,
toutefois, un peu d'encombrement et de pesanteiir, qui aurait
la

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. Gilbert, qui, des les premiers jours, le discerna parmi ses nom-

breux eleves.
L'ardeur qu'il avait eue dans
de

I'enthousiasme, car

relles

il

les autres classes devint ici

avait de grandes qualites natu-

pour ce genre d'etudes.

Son

d'un gout tres vif pour les choses de

pere,

done lui-meme

I'esprit, suivait atten-

tivenient ses travaux et joignait volontiers ses efforts a ceux

du regent pour ouvrir a
le

pouvait certes, car

xvn" siecle,

il

il

nouveaux. II
pour etre tel au
science du droit, des

I'ecolier des horizons
etait

bon avocat,

fallait posseder,

outre la

et

connaissances prcsque universelles. Rien n'est curieux a

lire,

M. Saulnier(l), conime un plaidoyer d'un « scavant »
xvii'' siecle. G'est un amoncellement de comparaisons 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 Testament; oil lesdieuxde I'Olympeet les heros d'Homere defilent
pele-mele avec les martyrs chretiens oii Platon et Aristophane 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 coutuecrit

avocat du

;

;

mier. Cette manie etait universelle.

Assur6ment M. Poullart montra dans
apportait a I'education de son

(1)

G. Saulxiek, Op.

cit., p.

244.

fils

la collaboration qu'il

plus de discernement et
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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-

Une circonstance inattcndue

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
ciples en philosophic.

vint,

-entrevu tout ce qu'on pouvait ospcrer d'un eleve alliant des

dons

rares h une picHc deja

si

a le culliver

comme une

si

extraordinaire

(leur choisie.

11

:

il

s'otaitplu

representa k son

pere les avantages qu'ofTrirait une seconde ann(§e de rhetoil est vrai, de remporter de beaux
mais I't'loquence se perfectionnerait dans I'ctude
plus approfondie des grands maitres. Deux raisons paraisson jeune age, et la carriere vers laquelle
saient decisives

rique. L'ecolier venait,

succes

;

:

tout semblait I'orienter.

M. et M""' Poullart iirent taire les plus l(5gitimes sentiments de leurctcur pour n'ecouter que Tinteret de leur enson d(5part fut decide. II partit dans la compagnie de
fant
:

son regent et de son precepleur. Vers la mi-octobre iG91,il

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).

etait install(^

C'est ce prince qui fut le fondateur

de cette

ville,

manuscrit de

la Bibliotheque nalionale, dat6

atuvre du P. de La Duquerie

(1)

du college des J6suites

Voici ce que nous lisons a ce sujet dans un

(1)

du 4 mai 1699,

:

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.

crut que I'etablissement des Jesuites dans les prin-

11

royaume serait un des moyens les plus
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 maicipales villes de son

propres tant pour

sons de la Society par toute la

mois d'octobre 1603.

En

France,

Caen dans

d'etablir les Jesuites a

le

il

voyage

resolut encore
qu'il

y

fit

au

»

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

de la bonte qu'il avait eue de leur promettre

un

le roi

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

Caen a

un changement

si

subit des habitants de

demandes avec tant
un des deputes prenant la parole repondit au
Roi qu'etant Normands, ils se pouvaient servir du droit du
I'egard des Jesuites qu'ilsavaient

d'instance,

pays

et

changer

n'etant pas

«

changer d'avis

«

—

«

Et moi, repondit Henri IV,

ne peux manquer a ma parole ni
: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

Normand,

«

«

d'avis.

je

comme vous

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

mon royaume.

j'ai fait

moi-meme pour

rentrer dans

»

Le Collegiimi Ret/iiim Borbonium eut vite acquis grand
renom et grande prosperite. II comptait pres de 2,000 el6ves

CLAIUE POL

50

en I'anndc

en

oii

Claude
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i^oullart s'y rendit.

Le P. Jean Lucas

rccleur.

<5tait le

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

Le college de Caen,

«

etrangers

A

dit i

(1). »

on pouvait appliquer ce que Descartes
en recommandant h I'un de ses amis le college de
« Comme il y va quantity de jeunes gens de
La FIcche
tons les quartiers de la France, ils y font un certain melange
cet etablissement,

ecrivait,

:

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 tendresse 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

developpenient de ses

le

faculties.

Le

litre

de

de rh6torique suflisait tout d'abord pour en
imposer h la gent ecoliere. Les « veterans » etaient d'ordinaire des etudiants d'esperance et d'avenir. Le raeilleur
«

veteran

»

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

La

rivaux en classes, camarades partout ailleurs.

:

superiorite intellectuelle qui, au milieu des

gaires, a

ames

vul-

parfois tant de peine k se faire pardonner, etait

noblement

agrc^ee par ces

loyaux emules.

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
Le jeune

«

veteran

»

fut

:

Quoiqu'il y ait bien des occasions

travail et ses succcs. «

(i)

Matiuscril cndographe,^.

{2}

Adrien Baili.kt

:

3.

\ie('e Hescar/es. p. ^2. Farls, 1611.
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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.
il

y

On

n'avait pas

manque de

recommander

le

h

son regent

:

de son honneur de vciiler sur son eieve. Mais

allait

jeune ^colier avait de son cole plusieurs prele 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,

outre cela,
servatifs.

Il

le

n'aimait point

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

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 innocente 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

tout ce qui pouvnit Ten delourner.

(1)

Ces prix furent longtemps conserves au seminaire du Saint-Esprit
jirecieux souvenir du fondateur; ils disparurent a Tepoque revo-

comme un

lutionnaire.

Ce succes etait tres remarquable, en raison du petit nombre de recompenses qui, a celte dpoque, ne depassaient pas cinq dans la classe de rbctorique. Cf. P. de Hociiemonteix, Op.
(2)

M.

Tiio.MAS

:

cif., t.

Memoire aulo;/raphe,

III.

p. 3.
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n'avait ricn

cle

A

farouche.

la

droilure parfaite de son i\nic

joignait tous les avanlages d'une

et k la vivacity de sa
education distinguee, un esprit briilant et des talents sup6rieurs, Ses manicres douces et adables lui gagnaient Taffecfoi,

tion de tous, en

il

meme temps que

ses succes et la malurite

precoce de son jugement lui attiraicnt Testime de ses maitres

de ses condisciples.
Les details que nous a transmis M. Thomas nous aident
d^couvrir un nouveau trait de la physiononiie du jeunc

et le respect

il

ecolier.

Quoi de surprenant qu'au milieu de ses triomphes

amour de

classiques, son cccur se soit epris d'un juvenile

A chaque

page de ses auteurs, ne voyait-il pas
surgir cette vision, idole aux pieds d'argile, il est vrai, mais
et
qui planait dans les regions immaterielles de Tesprit
comment un coeur si haut place n'aurait-il pas fremi d'enthousiasme? Dans ses reves d'adolescent, il entendait son
la gloire?

:

nom

franchir les

murs

etroits des colleges, sortir des fron-

tieres desa province, monter vers les hauteursde la renommee
mieux que perLaissons faire le temps et Taction divine
sonnc il comprendra plus tard en quoi consiste la grandeur
I

:

veritable.

Mais I'inclination qui vient de

se

manifester, va

s'accentuer au cours des deux annees qui vont suivre. Dans

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
la crise de la jeunesse, a I'heure

terrestre sera I'objet de ses reves jusqu'au jour oii, s'arretant

brusquement dans

la voie

des succes mondains,

il

prendra,'

une route tout
marchera
liommes,
des
de
Testime
opposee, et, dedaigneux
qui,
le preh pasde geant sur les traces de Teternel modelc
sous I'empire d'une sublime

inspiration,

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
mier, a voulu etre ignore,

tout en celui-ci

avait

simultan(?mcnt grandi

:

le

corps,

I'esprit et le gout des choses intellectuelles, le ca'ur et les
filiale. Sa taille eldgante, sa douce et
physionomie ouverte et Tranche, sa parole

sentiments de piete
fiere

allure, sa
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discrete, repandaient sur sa

et

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

empressee.

avait treize ans

11

:

affectueuse et

tleur de choix,

il

Pendant deux mois,

delicatesses et les parfums.

plus

en avait

les

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, completes, 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 philosophic.

Rien, en

effet,

lescence souvent

de plus utile au d^but de cet age de I'adosi

funeste.

II

se

produit alors dans

Tame

une agitation febrile, une aspiration inquiete vers I'inconnu,
qui pent compromettre gravement touLe Tocuvre de I'education. C'est un pele-mele de desirs vagues, sans but claire-

ment

defini, de mille

tour a tour'avec

la

pensees diverses, accueillies et rejetees

meme promptitude, des ardeurs passageres,

des resolutions changeantes,

des ennuis qui fatiguent, des

entrainements qui subjugent. Or, rapplicalion a la philosophic organise rintelligence, et, par 1^, prepare I'hommede
Tavenir.

Que Ton doive consacrer

sa vie

a Taction ou

a

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

I'etude,

est de projeter sur les incertitudes et les ignorances de la

raison les sures clartes de
oublier que

«

nelle

».

livres

de

mais nous ne devons pas

Platon sont, d'apres la belle

preface humaine de I'EvanEn remplissant son esprit de la connaissance rationde lame et de Dieu, des principes refldchis de la

expression de
gile

les

la foi,

J.

de Maistre,

la
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moralo, de tout I'artde pcnser, unojeuno inlolligence, dou6e
d'un jugcment droit, fortilie en mOnie temps en elle les convictions sup^rieuros de la foi chrdtienne.

Claude Poullart fut au college de Hennes un
son esprit, surtout pendant les deux

si

eleve,

brillant

derniorcs

ann6es, re(:ut de ses etudes philosophiques une empreinte
profonde, que nous devons insisler sur cette phase de sa

si

vie.

Bien que
faire sentir,

la

commencat

revolution cartesiennc

meme

dans

les

dej& h se

chaires de philosophie de la

Compagnie de Jesus, et sur les bancs de leurs colleges, I'obmethode de I'enseignenient dtaient essentiellement

jet et la

scolastiques.

Aristote

et

deux auteurs de chevet,
rait

Thomas

saint

les

apparaissaient les

deux guides dont on ne

se sepa-

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, comprenant la Logique, la Metaphysiquc et les Mathematiques.
Les etudiants s'appelaient Logiciens, Physiciens, Metaphy-

ou Math6maticiens. En rdalite, dans beaucoup de
notamment a Rennes, I'enseignement philosophique se donnait en deux ans. Mais, « en revanche, dit le

siciens,

colleges,

on donnait des lecons et on faisait faire des
exercices pour quatre. Outre les theses que chacun souteP. Croiset,

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.
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sique et de Mathematiques, a partir de

du

le

seconde moitie

donn6rent en francais.

xvii^ siecle, se

En Logique,

la

professeur expliquait a ses disciples d'abord

V Introcluctiun de Porp/iyre et les Categories, puis le traite
de Y Interpretation, 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
sique.

et

la

Metaphy-

•

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

La Metaphysique comprenait deux

autres.

distinctes
I'etre

:

bien

parties

d'abord I'Ontologie ou Tetre en general

;

puis

immateriel cr^d, I'Ange, et Fetre incr6e, Dieu.
la mati^re etait peripateticienne, et la forme sco-

Toute

lastique.

L'enseignement se presentait

taire d'Aristote, etudie

pourtant,

il

comme

le

commen-

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

en eut, de l'enseignement philosophique du P. Prevost (1), qui futle regent de laclasse de
Claude Poullart. Mais des tdmoignages irrecusables demontrent que l'enseignement de la Compagnie ne manquait pas
tendances particulieres,

d'actualite vers la fin

du

s'il

xvii"

s'^tait elargie, et le professeur,

passe,

siecle.

La matiere des cours

sans negliger les erreurs du

expOsait, approuvait ou

refutait les systemes

nou-

veaux.

Les doctrines de Descartes, taut en Logique qu'en Physique et en Metaphysique, passionnaient les esprits. Gar-

tesianisme et p^ripatetismerompaient de nombreuses lances

(1) Cf.
ai"t.

SoMMERVOGEL

Prevost.

:

Bibliolfieque des

Peres de la

Compaffnie de Jesus,
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surtoul

Rennes, ou

II

de Descartes, en

le

novateur

cHait si

connu. La famille

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

etait originaire

cITet,

Caliierine Descartes, ddc6dee en 1706,

de la Sociele
de M"' de Scud6ry el fervente adepte dcs theories
philosophiques de son oncle. Dans I'enceinte m6me du collitt(5raire

lege, vivait son neveu, le P. Descartes, qui a laiss(5 de

beaux

traitos de spiritualile el qui fut

direc-

vraisemblablement

le

teur spiriluel de noire pieux ecolier.

La renovation de

nombreux

la

philosophic avait gagnc a sa cause de

Jansenistes,

des solitaires de Port-Royal, des
Precieuses et des habitues de leurs salons, mais la Compagnie 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.
aucun disciple parmi ses

Est-ce h dire que Descartes n'eut

anciens maitres? Non, plusieurs se d(5clarerent ses admirateurs. 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 explication de I'Eucharistie (1) ».

Le P. Meslant, du meme college, felicitail aussi le philosophe de ses nouvelles et de ses heureuses hardiesses (2).
II engageail avec lui une correspondancc critique commentant ses Meditations, au point que Descartes, apres I'avoir lu,
lui ecrivait

:

qu'elles sont

Vous posscdez mes pensdes, de

((

telle

maintenant plus votrcs que miennes

sorte

»

Ce qui donnail k I'enseignement philosophique d'alors
une physionomie particullorcment vivante, c'etait I'argumentalion 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'argumentaIJouLHER llisloive de la Pliilosophie cartesienne.
Cousin
(Jl£uv7'es de Descaiies, vol. IX.

(1) Fr.
(2)

:

:
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tion ne s'ecartait jamais des formes rigoureusement syllo-

Les disputes du samedi et de la fin du mois,
sabbatince et menstruos disputationes r-, 6taient plus impor-

gistiques.
<(

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
un opposant ou
I'avance exposait la these et la defendait
argumentant {argiimentans) faisait les objections. Le repondant du samedi precedent devenait I'opposant du samedi
:

suivant. L'opposant ne pouvait elever plus de trois objections. Mais la discussion entre les deux adversaires etant
il etait loisible a chacun des assistants de demander la parole et d'argumenter. Le president laissaitle repondant se tirer d'embarras corame il pouvait, son role se

terminee,

bornaita diriger Targumentation enTempechantde s'egarer.
11 dissipait les malentendus, faisait ressortir de la discussion
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
la doctrine

piquante, ainsi qu'il ressort d'un document manuscrit du
siecle, Visitatio R. P.

XV''

Magii (l),les maitres disputaient

quelquefois entre eux. Nous y lisons en effet « In disputationihus liherum sit magistris, quum simul conveniunt argu:

etiam logico contra metaphysicum^
modo contentiosi nun agant nee se vicissi)n verbis mordeant,
sed patienter se vicissim audiant et breviter expediant a re

mentari contra

se inutuo,

proposita nan digredientes.

Ges exercices, jadis
et

les Universites, a

doitbeaucoup de sa
capables, toujours,
les esprits

(1)

de

si

»

grandement en usage dans lesecoles

I'intluence

desquels I'esprit frangais

lucidile, do sa precision et de sa rigueur,
s'ils

sont bien diriges, de mettre dans

la justesse

et de la clarte, ont ete

Biblioth^que nationale, inss., fonds latin, 10989.

vivement
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criliqiiL^s,

par dcs liommes qui sont (Hrangers au

siirlout

raisonnenicnt ou qui out toiijours ignore} les regies d'unc

bonne argumentation.
I/oxperiencc a pcremptoirement demonlr^ que
assiflu

(Ic

m(5thode scolastiquc,

la

syllogisme, est un

moyen

lectuejle. Soit qu'il

le

tres cl'licace de

attaque, soit qu'il

Tdlevc de Fatlention, de

la reflexion,

compte des termcs
murit Tintelligence,

I'eraploi

souple maniement du

de

formation intel-

defende,
la

faut

il

so rendre

et des propositions 6mises.

travail

la

communique une merveilleuse
duction.

fortifie, la

developpe

poursuivant une

difliculte

sans treve ni repos, est garanti de toute confusion entre
et la

principes exacts,

le

ne divaguera pas en partant de
ne redoutera rien tant que de marcher

verite.
il

Ce

et lui

aptitude de pensee et de de-

Un bon argumentatcur,

sophisme

a

penetration, pour

II

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

meme

et

faillibilite

y est

s'en sorvir.

Un

On pent

humain

qu'un art d'incontenu pourvu qu'on sache et qu'on puisse

des plus considerables.

dire

»

pliilosophe modernc, qui n'cst certes pas un attard^,

Stuart Mill, corrobore par son tdmoignage la valeur de cette

La premiere operation intellectuelle oii je
la dissection d'un mauvais jugement
recherche du gite de I'erreur toute rhabilite que j'ai

assertion
lis

(2).

«

des progres ce fut

et la

:

acquise en ce genre, je la dois h. la persevc^rance infatigable
avec laquelle mon pere m'avait dresse k cette gymnastique

ou la logique de TEcole, et les habitudes d'esqu'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
intellectuelle,

prit

des penseurs exacts, fideles au sens des mots et des propo(1)

Xouveaux

Memoires,
de Logique.
(2)

Essais, p. 396, col.

1.

p. 18. Extiait traduit et cite

par M. Rabier, dans son Traite
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en garde contre les terines vagues, Itlches et amOn vante beaucoup Tetude des mathematiques pour

sitions, et

bigus.

atteindre ce r^sultat
celle de la

elle n'est

:

Logique

rien en comparaison

de

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'ailleurs, 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
faire,
nous
devions
le
tant
pour
montrer
sembl^ que
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
lantes facultes

du jeune etudiant, a

de son cours biennal,

il

verrons bientot, par

phic, appelec

«

grand Acte

Ses disciples, k qui

methodes

et les

il

le

hril-

point qu'au terme

eut I'honneur d'etre choisi,

nous
la soutenance solennelle de
le

tcl

comma

suffrage de ses maitres, pour

la th^se

publique de philoso-

».

imposera dans son Reglement

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.

CHAPITUE V
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
actif et

a-t-il

une doctrine plus elevee, un foyer plus

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
et les

habitudes du colli^ge et de

ame avec

la famille,

les principes

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 imagination 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

«

philosophic.

jeunes gens,

:

Rennes,

a

G'est

le

sont alors beaucoup moins genes que dans

lis

moyen de payer de
II

obliges de rendre

n'etant plus

les classes inferieures,

compte exact de leur
public.

jeune des Places s'appliqua a la
un temps critique pour les

d'ordinaire

travail, et,

paroles,

au besoin, on trouve

quand

il

le

paraitre en

s'agit de

n'y a plus d'ailleurs ces distinctions

un

si

marquees

qui font honneur aux bons ecoliers et donnent aux paresseux

de

la

vive.

confusion.
II

En un mot, I'emulation

est

bien moins

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).

»

ne manquaient pas a la
dissipation parmi des ecoliers bruyants qui jouissaient pendant 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
Les occasions

et les pretextes

y affluaient, non seulement de toutes les parties de la Bretagne, 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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do la

xvii" siccic, de toutes les classes

tard, I.a Ghalotais,

ayant sous

dicuse, (?crira a Hcnnes
dicr

les

mt^me

:

yeux

«

soci(5t6.

Un peu

plus

cette population stu-

Le peuple aussi veut

(^tu-

des labourcurs, dcs artisans envoient leurs cnlants

:

en coute peu pour vivre, »
Un autre ^crivain, Semcry, parlant du college voisin de
« Les moindres lils d'artisan
La Fleche, dit pareillcment
prolitaient de la gratuite absolue de Tenseigncment et il
n'etait pas rare de voir des mailres cordonniers, boulangers
dans

les colleges des villes, oii

il

:

soutenu leurs

et autres qui avaient fait toutes leurs classes,

theses de theologie et de philosophic

».

(1)

grand nombre des eleves.
Externes, ils ne payaient aucun droit pour I'enseignement
proprenient dit, et, comme Ic signale La Ghalotais, la vie

On

s'explique,

n'occasionnait

du

reste,

le

que peu de

frais,

les

eleves

etant regus,

modique, chez des

raoyennant une retribution souvent
parliculiers. Des maitres de pension, la plupart des eccl6siastiques, 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
tres

etaient connus sous le

nom

de pedagogies.

De charitables femmes entreprenaient de tcnir des hotelou chambrces d'ecoliers. Geux ci s'entretenaient selon

leries

leurs ressources.

Les enfants de parents riches avaient

luxe d'un precepteur et
D'autres,

moins

mcme

privilegies,

d'un ou

raais

le

de deux laquais.

pleins

d'ardeur

pour

d'aumones, ou, pour gagner de quoi vivre,
balayaient, scrvaient leurs camarades h table, se mettaient k la disposition de quelque gentilhomme ou de quelque pr6cepteur, Les congreganistes,
avec le produit de leurs colisations, pourvoyaient au logeI'etude, vivaient

faisaient

ment

et

des ecritures,

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 habitations qui recevaient dcs (!^tudiants. Nul externe ne pouvait

(1)

La

I

leche au AT//' siecle, p. 16.
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autorisee par

fiit

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.

fit

11

defense de porter de jour ou de nuit

des amies a leu, des epces, des poignards, sous peine de

amende de

punition corporellc et d'unc

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

chomees

moyenne

ou cinq,

s'elevait a quatre

et

par mois des fetes

y avait vacance
Apres Piques, on

il

quelquefois la veille, a partir de midi.

un jour entier par semaine. Les ecoliers
promener par bandes joyeuses et orga-

consacrait au repos
allaient alors se

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

meme

Tecole

buissonnicre.

pas

les

classes

«

de surprendre,

du

haie

oiseaux

(1

ici et la,

chemin
).

Tel 6tait

n'^tait

II

ou

connaissaient
rare

durant

des paresseux dormant derriere

guettant

dans

Icur

nid

les

la

petits

»

le

milieu pittoresque et varie dans lequel s'ache-

Claude PouUart. Le foyer paternel,

vait I'education de

la

vigilance de ses parents etaient pour lui une sauvegarde.
«

rite

G'est

un grand bonbeur,

dit

M. Thomas, quand

l'auto-

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

s'emanciper ou perdre son temps

le laisser

;

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

avaient grand soin qu'il n'en abusat pas

(1).

liberte, ils

»

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

On y

parfum des vertus
antiques. Claude Poullart, croissant en age, restait soumis
a ces inlluences du foyer par lesquelles se perpetuc la tradition. Ici, I'autorite apparaissait maintenue dans sa vigueur

dignite des actions.

respirait le

par un heureux temperament de douceur et de fermete.
L'adolescent se sent libre
il

aime

:

il

faut qu'il se sente assujetti

a s'cpanouir et a se dilater dans toute I'expansion

de I'energie qu'il amasse en lui-meme
regie

limite.

et

La mere avait aussi

invincible.

il

;

faut qu'il se sente

L'autorite du pOre etait alors
la

d'ordinaire

sienne, plus forle peut-

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
etre

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
(§pargner au jeune age I'apprentissage du
car si I'enfant ne salt pas que la vie est une

Providence,

la

sacrifice

;

epreuve, que la soulTrance y est la
obeira-t-il ?

(1)

Comment

Memoire antographe,

loi

commune, comment

travaillera-t-il ?

p. C.

Comment

repous-

sera-t

cles

il
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tentations inevitables

qui eclatent dans son

ame comme

la tempete au sein de I'Ocean? Le sacrifice, le
soumission constituent la grande 6cole du carac-

travail, la

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 craindre quand I'emancipation du jeune homme vient brusquement 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.

dans la vie du saint fondateur une heare solennous 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
G'est

ici

nelle qui

cet art infini qui-saitatteindre son but avec force et suavite

omnia fortiter et suaviter.
C'est une rare et divine chose que

:

attingit
«

assure d'une grande

pourquoi

ame

»,

I'amitie, le

signe

a dit le P. Lacordaire.

C'est

vie des parfaits,

commencer par

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 eleves.

la

Dieu,

grande

et

a

celle

donne a Claude PouUart une ame

qui avail

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 condisciple, avec lequel

il

se lia de la plus etroitc amitic. Jus-
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(juii ilevenir

et

son confident

son successeur dans

plus intime, son cooperatciir,

le

la diroction

dc scs (vuvros aprc'S lo

depart de celui-ci dc Rennes, dcvait ctre une des plus grandes figures de saint des temps modernes, sous

Louis-Marie Grignion de Montfort
Voici cc qu'ecrivait, a
riviere, I'un des

la fin

du

le

nom

de

(1).

xviii" siecle,

Picot de Clo-

premiers biographes du Bicnhcureux

:

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
Etant en

«

philosophic,

principe de sa saintet(^.
pi(5te;

et

mcme,

aprds

11

le

Claude-Francois

s'associa h toutes ses pratiques de

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 humanites et la philosophic au college de Rennes. Ge fat la qu'il
forma une 6troite amitie avec M. de Montfort. lis concerterent ensemble de faire, avec quelques-uns de leurs condisciples, une petite association pour honorer specialement la
«

Tres Sainte Vierge (3). »
Louis-Marie Grignion (5tait de six ans plus age que GlaudeFranrois Poullart. lis suivirent ensemble les classes de

grammaire, les humanites et la rhcHorique, sans se connaitre autrement que comme emules dans les concours et les
distributions des recompenses scolaires. Les premiers par
« Grignion », confonne aux plus anciens
(1) Nous conservons I'orthographe
documents, bien (jue des ecrivains modernes pr^f^rent supprimer I'/ de la

dcrnitM-e syllabe.

Lnuis-Marie Orir/nion de Mon//ort, missionnaire aposto(2) La Vie tie M.
la Salique, instituteur des Missionnaires du Saint Esprit et des Filles de
Rennes,
Paris, chez Delalain jeune, libraire, rue Saint-Jacques.
gesse.
chez G. Blouet, libraire, rue Royale, 1186, p. 31-2.
Vie de Louis-Marie Gii^nio7i de Montforl, Manuscrit de 11TI.

—

(3)

—
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I'etaient aussi

la vertu,

ils

clevaient

avoir de relations

marquee par
jeune

fiit

Dieii,

par I'intelligence. Mais
I'lin

ils

ne

avec I'autre qu'k I'heurc

c'est-a-dire, semble-t-il,

quand

le

plus

assez avance en age et en vertii pour profiler en

tout des lumieres et des exemples

de Taine.

Les classes

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
d'ailleurs, ainsi

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

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 connaitre que lorsque nous etions en Rhetorique, sousle P. Gilbert,
parce que M. Grignion ^tait fort retire et n'avait presque pas

college,

:

de commerce avec les autres ecoliers
a

(1). »

Nous sommes en I'annee 1693. Le cours d'eloquence suivi
Caen a mis un an d'intervalle entre les etudes des deux

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 Foccasion 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
condisciples. Louis-Marie

manteau

virginal de Marie, I'un qui 6tait appel6 a devenir

en son siecle I'apotre
(1) Cf.

Qt'EUARD

:

]'ie

et,

pour ainsi

dire,

le

ronovateur du

du Bienheureux Grignion de Monfforl,

t.

I.
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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

CLilte

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
]\I.

Belicr.

a laquelle resteront (^ternellement attaches les glorieux

de M. Le Nobletz et

noms

du P. Maunoir.

M. Belier etait aumonier de I'hopital Saint-Yves, IHotelRennes, 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 semaines 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,
Dieii de

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

severance

et le

iagement aux pauvres
(1)

(5tait

d'assurer a ses

membres

la per-

progres dans la vertu et de procurer du souet

aux malades.

Vie de Louis-Marie Grignion de

Moid fort.

p. 9.
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Dans ces pratiques de

piete et ces exercices de zele,

trouvons deja ce qui caract^risera un

jour,

nous

en des circon-

stances et sous des formes differentes, la saintete de I'un et

de I'autre fondateur

I'esprit

:

et d'oraison, ['attention h la

de la Sainte Vierge

puis

:

de renoncement, de pc^nitence

conduite du Saint-Esprit, I'amour
le service et I'evangelisation

des

humbles, des ignorants, le soin des necessiteux et sp^cialement 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 Bienheureux Grignion de Muntfort nous les representent assistant ensemble aux reunions de la Congregation de la SainteVierge et aux pieuses conferences de M. Belier, s'exergant
aux ceuvres de charite dans les hdpitaux, sollicitant des aumones 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

quelle eloquence ne la

Dieu

On

lui a

maxime

favorite, et avec

commente-t-il pas au confident que

donne?

deux, apres avoir pris le mot d'ordre
aupres du pieux aumonier, circulant d'un pas press^ a trales voit tous

vers les rues de la
et
le

cite.

Us laissent aux ccrurs legers,

vulgaires, I'amour des bagatelles,

desoeuvrement, la dissipation

nements dangereux,

oii

oii se

etroits

les plaisirs frivoles,

rencontrent les entrai-

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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do legoisme, de linulilile. La pcnsee de la plus
angelique des vertus se presoiitc h cux souslimage graciease
clu pi'clie,

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
de

la

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'EspritSaint, fait jaillir de son

ame

et les fortes resolutions

de I'amour de Dieu et du prochain.

Son ami

I'ecoute avec

les

grandcs pcnsees de

une tendre admiration

ses traces avec la docilit(^ respectueuse

dun

et

la foi

marche sur

disciple fervent,

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
lis s'initient

h.

la

des pauvres et des humbles
tni.sit

me.

Dans
et

:

«

Evangelizare pauperibus

»

cet entrainement,

surnaturelles,

ils

se

dans ccs communications intimes

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

courageux que les lions pour se defendre
du monde aquilis velociores, leonihus
portant
dans les noeuds de cette amitie, comme
fortiores,
dans une arche sainte, les espoirs de I'Eglise en I'avenirdes
trois families religieuses qui viendront feconder son sein
saintete, plus

contre les assauts

:

:

les

Missionnaires de la Compagnie de Marie, les Religieuses

du Saint-Esprit.
A mesure que les evenements passeront sur leurs vies qui
furent courtes, leur iidelite ne fera que s'affermir par les
de

la

Sagesse

et les Pretres

epreuves. L'unite superieure de leurs sentiments dans la

divergence des vocations se manifestera par les

faits

ce qu'elle aille s'^panouir et se couronner dans les

splen-

*

deurs divines.
G'est en ce

jusqu'a

commerce de piete active que se consommait
ames choisies. De nos jours la necessite
dans la jeunesse sert de theme a beaucoup de

I'union de ces deux

de Tinitiative

developpements. Ce que nous avons

dit suffit

a montrer

si aux siecles precedents on faisait moins de theorie,
on agissait peut-etre autant avec des vues aussi desinteres-

que,

s^es.

CHAlMTHIi: VI
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 complete. 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 solution 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 privations de la vie scolaire!

Pendant

les

vacances qui suivirent

philosophic, Claude PouUart

sa

premiere annee de

accompagna son pt;re dans un
Nantes. Nous avons d^j^ fait

voyage a Saint-Brieuc et
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 preparer a Nantes le s(5jour que Claude, d'apres les projets
paternels, y ferait prochainemcnt pour vaquer h I'etude du
c^

droit.

L'avocat du parlement s'occupait en
inti^rets

de son

Bretagne qu'il

commerce
tirait les

varie. (Test, eu

meme temps
efl'et,

de

la

des

Basse-

grands approvisionnements de bes-
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VI

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

de Duguesclin,

fiere

prisonnier du prince de Galles, constitue

un temoignage de

Tanciennete de I'industrie liniere en Bretagne
le

la

voisinage de la

mer

Comme

(1).

favorisait la sortie des marchandises,

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. Partout les commerQants nantais jouissaient d'une grande consideration
toiles,

leurs voiliers allaient porter des cargaisons de

:

principalement en Espagne

Le sejour

qu'il

ne, le trajet de

lit

en Portugal.
oii

son pere ^tait

Rennes a Saint-Brieuc, puis h Nantes, don-

nerent au jeune etudiant
vince natale.

et

dans I'antique manoir

comme

la

revelation de sa pro-

avait vecu jusqu'alors dans une societe qui

II

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

ses humanites.

ces landes

et

Un monde inconnu

immenses, ces vertes

des

Roma ins pendant

se decouvrait h lui

dans

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

gne

oil

la nature,

donne a son Createur

le

mer

de Breta-

concert

le

plus

grandiose qu'il soit possible de concevoir, celui des vents

dechaines et des vagues mugissantes.

ments tout nouveaux au milieu de

II

eprouva des senti-

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

dolmens druiiJiques pleins de
myst^re que domine pour toujours la croix du Hedempteur,
de toutc signification

et

monasteres,

les \ieux

:

les

les

lieres

drales, les clocliers a dentelles et h
les

champs de

grands noms
les traces

un mot,

lleurs

bataille qui renvoient

et

germe

b(5ni oil

les

superbes

cit6s, les

grands courages,

a,

et

catlie-

de granit; puis

tous les (?chos les
partout sur ce sol

la foi robuste, oii s'epanouit la naive l(5gende,

des saints dans les lieux quils out sunclilies.

Brotagne

la

si

diverse dans sa physionomie

Cent pays, cent eglises, cent paroisses, cent usages
Kant bro, Kant iliz,
Kant parrez, kant hiz,

la Bretagne,

Beaucoup

si

variee et

si

En

:

:

multiple, se revela a son ame.

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
sur les cotes de

la

Mont Saint-Michel.

Manche
C'etait

:

il

au

fit

un voyage

se rend it a Saint-Malo et au

moment ou

la

France resis-

glorieusement sur terre et sur mer aux armees coalis(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'illustraient dans la guerre de course et decimaient la marine de

tait

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
terrifiant

auquel ils donnerent eux-memes le
de machine infernale. C'etait un navire ^
briilot

nom

trois

ponts qui renfermait a I'etage inferieur de grosses quantites

de poudre, a I'etage au-dessus des bombes^feu etdesrouleai^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
epouvantable. II ne fit a Saint-Malo, qu'il devait

fracas

que

detruire,

un chat et deux chiens;
nc mentionnent que le chat

trois victimes

certaines relations

:

meme

:

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 MontSaint-Michel, la grande Merveille elevee entre I'infini des

eaux

et Tinfini

du

ciel.

Dans

ce magnifique sanctuaire,

pria avec ferveur le victorieux archange pour lequel

une devotion

h I'exemple de son ami Grignion,

il

il

eut,

particu-

liere.

monastere et ses splendides salles ogivales. II
saint Mont, peut-etre avec ce sentiment de melan-

visita le

11

admira

le

colique regret de ses compatriotes, a qui

Merveille fut jadis bretonne, quand

que

la

lait

k droite

;

venait a Tid^e

le

Couesnon cou-

mais
Le Couesnon, par sa
Mit

le

folie,

Mont en Normandie

Le Memoire de M. Thomas, toujours
tant,

il

apres avoir

enumere

ces

!

si bref,

voyages,

ajoute pour-

changer en rien a Claude PouUart ses habitudes
tiques.

En

faisant cette reflexion,

sans doute present a I'esprit

le texte

ne

qu'ils

firent

et ses pra-

I'ancien disciple avait

de Vlmitation

sanctificantur qui multiim peregrinantur.

»

Mais

le

:

«

Raro

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,

(1) Cf.

en

ellet,

au cours de ces memes vacances,

Les lUsloriens de Sainl-Malo.

comme
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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 campagno, au manoir dii Bois-Marqu6, patriinoine de la famille

de La Bachelleraye, dans

non

la paroisse d'Hlendic,

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, Grignion 6iiu\. fixe irrevocablement
il
allait poursaivre sa
:

vocation apostolique. Son ami avait besoin de ses conseils

;

prodigua en mome temps que ses dernieres instructions pour ses ocuvres de Rennes.
il

les lui

«

Le Bois-Marque,

dit

M. Qucrard, est une belle

propriet(5

d'une cinquantaine d'hectares situ6e h mi-cote sur un versant occidental. Le logis, le jardin et un cbarniant bosquet
etaient entourcs de fosses qui les d^fendaient et leur donnaient de I'agrement.

Une avenue de grands

largeur d'onviron trente metres et de

priis

arbres d'une

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.

y avait aussi des grands bois et des taillis. Paranimee par une vigoureuse vegetachant des oiseaux. Le jardin avait des terrasses,
11

tout une terre fertile et
tion et le

des fosses et des tonnelles de charmes, de distance en distance,

que

reliaiipnt

entre elles des

cieuses, et puis des retraites solitaires
saint jeune

Jiomme pour y

ces douces retraites,

oii

promenades assez spaque s'etait faites notre

prier et y mediter.

son

ame

a exhale de

II

les aimait,

belles et

si

si

y conduisait ses amis inlimes qui le
visitaient, et semblait leur montrer un paradis lant il y trouvait de delices et de beatitudes (1). »
»
ferventcs pri5res.

II

M. Blain, condisciple ct ami commun de Louis-Marie Grignion 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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a ecrit sur ses relations avec son

Salle,

ami un memoire
la vie
du

qui constitue un document fondamental pour

Bienheureux de

meme

JVlontfort.

11

eut la precieuse faveur, a cette

la campagne avec
Louis-Marie Grignion. Les sentiments qu'il ressentit nous
donneront Line idee de ceux que dut eprouver Claude Poul-

epoque, do passer quelque temps h

comment

Voici

lart.

il

s'exprime a ce sujet

Ses discours n'6taient que de Dieu

:

des choses de
ne respirait que le zele du salut des ames, et d6ja,
son coeur, enflamme de I'amour do Dieu, ne pouvant plus se
,

«

Dieu.

11

ne cherchait qu'a
gnages elTectifs decharite pour
contenir,
« 11

et

il

me montra

le

soulager par des temoi-

le

prochain.

ensuite dans son jardin des lieux retires

€t propres a la priere oii

se plaisait et oii

il

il

passait la

meilleure partie de son temps dans ce saint exercice.

rempli de Dieu,

occupc de

II

me

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
paraissait

si

si

lui, si

;

je ne I'ecoutais qu'avec admiration et avec

d^sespoir de ne pouvoir suivre, dans

le

une espece de
chemin de la vertu,

un compagnon qui y marchait k pas de geant
vite, qu'il echappait a nos yeux bien loin de
suivre
G'est

et allait si
le

pouvoir

»

(1).

dans

la

douceur de cette amitie que Claude Poullart

se reposait de ses voyages.

I'enipreinte de

De plus en plus son dme prenait

son modele. Entre temps, ses parents em-

moyens pour achever ce qu'on est convenu d'appeler Tdducation physique. Outre les voyages qui
ployaient tons les

delassent en instruisant,

il y avait les armes, I'equitation,
danse meme, qui contribuaient a former ce
jeune homme et a le rendre vigoureux, souple, alerte, elegant, 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

la chasse,

(1)

la

Memoire

M. QuERARD,

1

cite

dans la Vie du Bienheureux Grignion de Monlforl, par

vol., pp. 83 el 84.
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on

aiixqupHos

avail

recours

colloge,

aii

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 dramatiques dans les colleges a 6te longtemps disculee.

II

faut

reconnaitre que ces jeux d'^coliers n'etaient pas sans incon-

devenaient nuisibles, quand ils n'etaient pas
contenus dans de justes limites c'est pourquoi ils demanv^nients.

lis

:

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

du beau.

et

L'imagination,

vive a cet age, etait beureusement distraite des pensees dan-

gereuses, et I'esprit lui-meme contractait dans ces exercices

bon gout

ce

et cette grace,

qui est plus qu'un agrement

ajoute h des qualites plus solides

souplesse,

ils

car en lui donnant de la

:

doublaient sa force et sa vigueur. Dans

tention des educateurs de ce siecle,

mentd'babituer
ti

les elcves a

il

donner des intonations agrdables

leur voix, de I'eloquence h leurs gestes, de la

leur d(''marche et h leur attitude

sagc qui devenait

formaient leurs
per dans TEtat

personnages,

(1)

ci

;

ils

:

un amusement

c^coliers

les

I'in-

ne s'agissait pas seule-

mais, par
Ires

aux fonctions

un

digniti!'

a

apprentis-

goutd, les maitres

qu'ils devaient occu-

habituaient davance a jouer leurs

dviter le ridicule, a se rendre dignes de I'ap-

Ratio discendi el docendi, ch.

vii, p. 17.
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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

Qui

«

Maximes
dans

comme
serait

sans abandon afTecte
assez rigoureux,

Reflexions

et

sur la

»

(1).

Comedie, pour

les colleges les representations

dans

Bossuet,

dit

ses

condamner

d'une jeunesse regime,

a qui ses maitres proposcnt de tels exercices pour les aider

former ou leur style ou leur action, et, en tons cas, leur
donner surtout a la fin de I'annee quelque honnete relache-

h.

ment?

»

Ces exercices, dans lesquels

developperent de la facon la
naturellos de Claude Poullart.

Au temoignage

il

eut beaucoup de succes,

plus

heureuse

les

qualites

de M. Thomas,

il fut I'objet d'une protecDieu 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

particuliere de

tion

comme

protectrice,
disciples,

qui en

fit

il

la

a ecrit de son cote qu'il

un jour h. I'un de ses
Thomas. Celui-ci
put d^mcler la mention faite de ces

le

raconta

narration a M.

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
«
il

:

Etudiant un jour un personnage pour une trag^die ou

devait etre acteur, sa soeur, fort jeune alors, Ten detour-

Pour s'en debarrasser
aux enfants, il prend un

nait par ses badineries.

peur

comme Ton

n'avait point

fait

coutume de charger,

pas plus qu'a I'ordinaire. bande

(1)

Alleaume

:

et

et

lui faire

fusil

croyant qu'il ne

le ressort

et,

qu'on
I'etait

en voulant

\otice biographique et lilleraire sur les deux Poree.
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scmblant de tirer, tire en cITet. Lc coup passu entre
Madame sa mere, sa sccur et sa cousine, 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
faire

ii

logis

la

nuit precedente

;

raais

h

la

frayeur succeilerent

la joie et les actions de graces envers la divine Providence,

qui

avec

veillait

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 souvenir. Aussi ne manqua-t-il pas d'en temoigner sa reconnaissance 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.

deux annees dc philosophie, il se plaga
au premier rang, bien qu'il fut le
maintint
d'emblee
plus jeune des ecolicrs, dans une classe cerlainement tr6s
nonibreuse, puisque les historiens du Bienheurcux (irignion

Pendant

ses

et se

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)
(2)

Manuscrit auloqraplie, pp. 3 et 4.
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 philosophic qui embrassait toute la matiere du cycle de deux
ans. L'eleve, interne ou cxterne, le plus capable des cours
charge de

etait

la

aussi dans I'ecolc

ou

:

soutenance

de

Examen

de iiniversa philosophia

«

conclusionrs philosophicse

«

I'importance

dans

I'apergu

qui devait etre

celui

le

».

I'Acte

qui

sappelait

questions proposees

des

»

On peut en mesurer
par

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

des substances

transformation

sur

15

corporelles,

les

meteores, 27 de Anima, suivies de 15 conclusions metaphysiques.

Claude PouUart fut Telu du college de Rennes pour
grand Acte de Tannee 1094.

W. Thomas en

le

mention en ces termes
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
Parlement y assisterent en ceremonie avec tout ce qu'il y
avait de personnes considerables dans la ville et les envi«

II

fait

:

etudia et reussit

:

rons

(1). »

En soutenant I'Acte, l'eleve choisi, qui 6tait presque toujours 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
si bien
reussi

(1)

:

Je vous dirai que tons mes Actes out
que nos Peres disent hautement que,
«

Manuscrit autograpfie,

'

p. 6.
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on n'avait enlcmlu de

(lepuis vingt et trentc ans,

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

aux

distribuees

grammes
vaste

assistants

ordinaires,

il

dimension dans

dc^ployait

aux

et

y avail

lesqiiels

Outre ces pro-

invites.

pancartes on placards de

les

la

du defendant

famille

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.

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

La

partie

superieure

do

soutenu par quatre grands pilastrcs
dedicatoire

et,

:

d'un cote, I'epitre

de I'autre, I'enonce des propositions

Conclusiones ex universa philo^ophia.

Ex

:

Logica, ex Mora-

De principiis corporis natu rails. De Mundo et Coelo.
De Elementis el Meteoris. De Spiritibiis. Ex Metap/iysicis.
La dedicace des theses etait faite a un personnage, h. un
un corps de I'Etat. A Rennes, elles
parent (2), a un ami,
lihiis.

h.

furent plusieurs fois ofTertes au Parlement

:

Augnstissimo

Armoricse Senatui.

La famille Poullart, en possession d'une tros belle fortune, 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
(1) Gf.

P.

I)K

RoCllEMONTEIX,

0/5.

Ci7.,

4«

(3).

VOl.

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.
de seize ans,
(3) Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, alors age
6tait amiral de France et Gouverneur de Brelugne. En 1601 et en 16!t2, malgr6
(2)
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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 evenement public. Des affiches en latin, placardees en ville pres

Aulour du

portrait,

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-

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-

tions du Corps municipal de
:

daient a etre ouis, a requis qu'on les eust
faict

a

fait entrer. Ce qui
Le Pere Prefet a diet que mercredy prochain
jeux publics aux Jesuites de la maniere accous-

ost(5,

se fera les

tumee et est venu de la part de leur Compagnie
la Compagnie de vouloir assister comme etant
teurs, et out represente les plasquarts

:

prier

MM.

de

leurs fonda-

Lesquels ont ete

la dite Assemque I'huissier de la ville, et officier portecasaques, iront mercredy avec leurs ballebardes garder la
place de MM. de cette Compagnie qui voudront s'y trou-

remcrcies par M. de La Hurlaie, president de

blee, et arrete

ver

(Ij.

))

L'expose de la these etait envoys plusieurs jours avant
la seance a ceux qui dcsiraient argumenter, c'est-Si-dire
attaquer
et des

le

defendant.

En dehors

des eleves, des professeurs

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,

(1^ Cf.

Comte

DE Palys

:

requite

meme

».

Les T/ieses brelonnes illuslrees, p.

23.
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L'emperour Charles IV pronait lant de plaisir a. ces oxerque 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

cicos

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 chatelains 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,

memoire pleine des

luttes d'antan et deja en arret pour

la lutte d'aujourd'hui.

Voici venir, suivis de leurs laquais,

la

du Parlement », revetus de leur robe rouge
ou noire et coifr(§s du bonnet carr6.
Le syndic des Procureurs, le batonnier des Avocats, mar«

Nosseig-neui's

chent k

la tete

d'une deputation de leur ordre. C'est enfin

Lieutenant general, en lieu
loin de son

et place

le

du Gouverneur, retenu

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
Rhwdonemis soctelatis

sodalitii prsefeclus,

in

Aula Collegii

Jesu, die Mercurii Julii i694, hora

post meridiem sesquisecunda.

Pro Ac/u Publico, Arbiter

erit

R. P. Prevost, philosophic

professor.

L'heure a sonne
tin et voici

salle, le

:

subitement

qu'apparait sur

Ies conversations

le theatre,

plus gracieux des ecoliers.

la plus parfaite des reverences.

On

11

prennent

dresse au fond de la
salue I'auditoire de

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'adolescent, 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-

aux Presidents

ral,

un

d^bit facile et dans

la doctrine

apres quoi

On

voit

gismes

et

du Parlement. G'etait un
monnaie qui eut cours. Avec

et Conseillers

legitime tribut dans la seule

un

latin des plus corrects,

il

expose

de son professeur sur les points controverses

:

il se met a la disposition de ses adversaires.
monter successivement a I'assaut, armes de syllo-

de latin scolastique, des ecoliers ses emules, des

que les argumentateurs 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
professeurs

point.
tet6

II

;

puis,comme

la regie voulait

reduit les assaillants au silence avec autant de net-

que de simplicite. Sa pensee activement en

eveil,

im-

perturbable a I'attaque et prompte a la reponse, distingue
definit la, riposte encore, resout toujours. Le P. Prevost,
maitre d 'amies de ces passes savantes, n'eut guere h inter-

ici,

le

venir,

II

fut fier de I'eleve qui defendait

avec toutes les souplesses de I'attitude

et

son enseignement
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 surlasolidite 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
lart.

A

que

quinze ans,

fut close la vie de college de
11

voyait

comme

Claude Poul-

a ses pieds les

bommoges
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(I'une des plus

entree dans
11

le

brillantes societes qui aicnt exists.

monde ne

avait tout pour attirer

se
:

lit

Jamais

sous do plus riants auspices.

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

detail

me

serait impossible, dit

la brillante

M. Thomas, d'exposer en

education que ses parents eurent soin de

donner et le progres qu'il fit dans ses dtudes. Je sais seulement 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 respecter 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

lui

connaissance avec Louis-Marie Grignion de Montfort, Tami
et le

(1)

module du saint fondateur.

Manuscrit autographe,

p. 4.
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VII

—

]\Iissioii.
Louis-llaine Grigiiioii de IMonlfort.
Enlfance et jeunesse.
Esprit.

—

La vie du Bienheureux Grignion de iMontfort projette une
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
lumiere

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

nous croyons prendre une des meilleures voies
pour preparer les esprits a comprendre la suite de cet

apotre,

ouvrage.

Des que
pens^e

les

et leur

deux amis eurent devoile I'un
ame, leur intimite ne fit plus que

C'est en parlant
le vieil

te

ci

I'autre leur
s'accroitre.

des saints qu'il est h propos de rappeler

adage jamais dementi

dirai qui tu es.

»

:

«

Dis-moi qui tu hantes, jc
le Bienheureux Gri-

Faire connaitre

mieux faire connaitre Claude Poullart des
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 extraordinaire 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
gnion,

c'est

Places. Or,

serviteur de Dieu.
«

En un

siecle oii,

dans

le si

beau pays de France, tout

semblait ctre devenu concupiscence de la chair, concupis-

CLAUDE

88
ccnce

(Jes

POri.I.ART DES PLACES

yciix et orgucil dc la vie, ce qui ne vicnt pas

Pbre, mais du

du

Dieu vouiut opposcr un hommc
vendrable Louis-Marie Grignion, appele

monde

scion son canir, le

(I),

dc Montfort, du noni dc

la ville

Ic jour, pour fairc oclater aux

dc Brctagnc qui

ycux dc

lui a

donn6

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

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 regardercomme un prodige de la puissance de Dieu tant dc travaux accomplis dans les missions, tant d'efforts admirables
pour reveiller la foi et la piete dans toute la partie occidentale dc la France, pour dissiper, a la lumiere de la vcrite
catholique, les subtiles erreurs du jansenisme, pour propager 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 Domisaintc,

nique, et c'est avcc raison qu'on
(?mule de saint Bernard

Nous

(3).

le

regarde

comme

le

digne

»

un autre decret cmanant du Siege Apodu 21 novembre 1886

lisons dans

stolique, a la date

:

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-

La charite d'un grand nombre s'ctait rcfroidie, la vraic
les ames devenucs ctrangcres ;\ la
vertu chr(5tienne s'6taiejit peu h pen enfoncees dans le vico.
Mais lui, pareil
un feu brillant et ^ un encens ardent, il
])arut envoy par Dieu pour convertir son peu pic, pour rendity.

pi^te s'ctait alanguie,

?i

i»

(1)

I

Joan.,

(2)

I

Cor.,

(3;

Docret du 21 fevrier 1SS6.

II,
11.
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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 permit pas que son labeur apostolique demeurat sterile; il lui
fit au contraire recueillir la plus abondante moisson, et parmi

dans cette double famille relifemmes fondee par ses soins et

les peuples qu'il evangelisa, et

d'hommes

gieuse

et

de

aujourd'hui encore florissante.

Comme

»

les historiens qui ont entrepris de retracer la bio-

graphie du Bienheureux Grignion de Montfort se sont trou-

en

ves

presence

d'une

dans sa saintete, aux
ils

physionomie des plus originales

traits

apres et tout d'abord singuliers,

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

Grignion doit etre peint
cette originalite. Des lors, en

faire attenuer

rudesse et

:

ne saurait rien

tel quel,
effet,

que

avec cette
la

Provi-

dence suscite une vertu eminente, c'est un objet de veneration et d'admiration qu'elle entend nous presenter, car Dieu

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 consequence, les livrer a la meditation chretienne, comme Dieu
est toujours

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
dire,

reste,

supprimer

les

elements

distinctifs et,

specifiques dans les saints, serait les

pourainsi

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 specialement 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-

Inuuolant impitoyablement

Cliiist.

la

nature k

la

grace,

il

plu a etaler dans sa vie, dans sos paroles et dans ses

s'est

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

pour un
intempemarchait tete nue a travers toutes les
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
docililc^

rigoureuse.

insense,

il

Quitte h etre bafoue et

pris

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 JesusChrist 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 Berulle,

des Bourdoise, des Nobletz, des Maunoir, et montr^

qu'il les

resume au commencement du

ces paroles

:

«

Dieu

fait eclater

en

lui

xviu'' si^cle,

ajoute

d'une maniere toute
de confondre

particuliere la sainte folie de la Croix, afin

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

y avait en lui quelque chose de tri^s singulier, un
homme qui n'etait pas comme les autres, qui, 6tant du
«

11

monde, semblait

du monde

:

dans ce genre de

Leltre a sa mere. Cf. Vie de Louis-Marie Urignion
Picot de Cloriviere.
{2j Vie de Louis-Marie Griynion de Montfort, p. 2.
(1)

P.

n'etre pas

cle

Monlfort, par

le
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toujours croissant

allait

hommes, moins
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il

choses de la terrc ne

vivait

liii

comme

etaient rien

plus

;

il

vivait

parmi

lesautres liommes. Les
:

n'y prenait

il

meme

point garde, ou les envisageait sous leur veritable point de

neantqui leur est propre. Des lors, bien au-dessous de ce que dans le monde on appellera biens^ance, il
ne connaissait que celle que la foi et Tamour lui prescrivaient
tout I'humain disparaissait, et dans la multitude
choses
qui frappaient ses sens, il ne voyait que I'invides
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
vue, sous

le

:

aliene ou sans esprit.

II

des choses de Dieu,

il

que des

est vrai

qu'il etait question

se retrouvait tout entier. Pensees

sublimes, sentiments tendres et affectueux, raisons solides,
discours pleins de force et d'action, on n'avait
rer

(1).

Le P. Faber s'exprimait ainsi
«

qua admi-

))

Dans

:

marques
autre Elie. Sa

le xvin" siecle, pen de personnages sont

par la Providence aussi visiblement que cet

une telle manifestation de la sainte folic de
que ses biographes s'accordent a le classer avec

vie entiere fut
la Croix

saint FranVois d'Assise et saint Philippe de Neri (2).

Cette physionomie de Grignion,

son abnegation

fonde, n'ont pas lieu de nous surprendre. Dieu, en

»

si

elTet,

pro-

qui

avec poids, nombre et mesure, n'amene pas les elus
de sa droite sur la scene du monde au hasard des temps.

fait tout

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.

(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
morale (^vanct^Iiqiie, iin sioclo sonbiased Mors, commo on d'aiitres opoqiios,

aiistcTos pratiqiios do la
siialisto, i'rivole el

los contraires

devaient se guerir par los contraires, et taut

de liardiosse et

d'orij^inaliti^ (^tait

destine h ramener

rompii. Le saint paraissait ainsi

lil)ro

comme

IN^qiii-

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
('

meme

fut scandale et folic; a d'autres,

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

grands pour s'aveugler, jugea a sa valour,
finit toujours par triompher
des sophismes, la conduite et les manidres de Thomme de

les pretextes des

avec cc bon sens de terroir qui

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 populations 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 admiration

:

une guerre de gdants. Et I'histoire nous montre ses
la bataille et montant h I'dchafaud au chant

enfants allant h

des cantiques de Montfort

Avec Lamour do
s6de un autre trait
(1)

Vie

cle

(1). »

Bienheureux Grignion posqu'on ne saurait passer sous

la ,Croix, le

distinctif

Louis-Marie Grifjnion de Monlforl, Introduction.

CHAPITRE
silence il fut le promoteur de
forme nouvelle. Gette devotion

la

:

unir en un tout

homogene
la

devotion a Marie sous une

existait

avant

lui,

mais

il

sut

elements epars de cette doclenom dechef d'ecoJe. Jamais,

les

trine et meriter, a juste litre,

depuis saint Bernard,
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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 moimeme pour la plus grande gloire de Dieu. »
Ge systeme de spiritualite dont Marie est partie essentielle constitue une forme complete de vie interieure avec
sa fin, son moyen, ses procedes, ses elTets. L'acte de conse« Faire toutes
cration a Marie se r^sout en quatre mots
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 moimeme 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
il

le

lecleur que, par une simple lecture,

sera bien loin de le posseder, de s'en rendrc niaitre. Si

joso

i\\ns'\

parler,

on trouve dans

ne sais quoi d'inspire

jo

en augmentant an fur
etude

(1).

ot

et
li

ce livre le sentiment de cc

de surnaturel qui va toujours

mesure qu'on avance dans son

.)

Le Bienheuroux repandait avec un /jAc infatigablc I'enscignement 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 renouvoler resi)rit dn christianisme et h f'aire tiiomplier dans les
ames lo regne de Jesus, par le regne de Marie. Le renouvellement 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 assombrissait, 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
et la haine du monde, I'apotre de Marie devait

m(§pris

dechainer toute

meme

la

furie

des suppots de Satan et la rage

Nous touchons

une des causes qui
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'ensevelir sa m^moire dans un injuste oubli. Ce siecle etait
rong»^ au canir par la frivol ite mondaine, par I'affaiblissement 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 sensualisme. Or, ce courageux champion de la pure doctrine
se dressa conlre toutes cos erreurs rounies. Favoris6 de
de I'enfer.

permettent d'expliquer pourquoi

(1)

Inlrodui lion an Truile

t!i'

la

la

le

Vvaie Dero/iun a la Sainle Vierge.

CHAPITRE
visions prophetiques
le

triompiie fiilur

sur les dcrniers ages de I'Eglise et

dii

annonc^ lui-meme

de la Sainte Yierge,

culte

les persecutions

I'objct et

nolamment

Devotion

:

«

la

Je prevois

il

avait

dont son ueuvre serait

destinee de son traite de la Vraie

bien des betes

viennent en furie pour dechirer ce
le
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fremissantes qui

petit (§crit et celui

dont

Saint-Esprit s'est servi pour r(§crire, ou du moins pour

I'ensevelir dans le silence d'un coffre

point

(1).

aim

qu'il

ne paraisse

»

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 Revolution 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

dans

la ville e'piscopale,

le

memoire dans

ce diocese et

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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IlES

acquiert du rcste un lustre plus hrillant dans Topanouisse-

ment

du dogmc

micux avec

ces

solcnnelles de rimmaculee-Conception,

de

progressif

proclamations

:

cadre

elle

anath6mes contre les diverses
formes de naturalisms. L'amour qu'il demandc pour Marie
papale,

rinfaillibilite

des

va s'alimenter a Lourdes, lemoin de ccdestes apparitions

;

emprunte une nouvelle autorit^ aux Lettres encycliques sur le Rosairc et aux entrainements du monde vers
sa parole

la

devotion au Sacrc-Ca'ur de Jesus unie a cellc de la glo-

rieuse Dispensatrice des graces.

un

Par

prodige

ci

dans

de

la

laisser entrevoir la naissance

de

assez

saintete, Dieu se plut

rare

les

annalcs

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 sanctuaire 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
homme qui viendrait
ferait naitre dans les temps recules
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

de Notre-Dame.

la chapelle

Comme

il

Poullart et

que Claude
Bienheureux Grignion fussent etroitement

entrait dans les desseins de Dieu
le

unis, des leur jeune age, par les liens de I'amilie, sa Providence rapprocha tout d'abord leurs berceaux.
Montfort-la-Cane ou, plus prosaiquement, Montfort-sur-

(1)

Cf.

Montfort.

Les

Vies de saint

Vincent Ferrier

et

du Bienheureu.x Grignion de

Le Bienheureux Louis-Marie Qrignion de Montfort
iD'jfris uiuljhl'jMi

Jic

Ci.dicVvi M.ifrlforl,

Rome.)

CHAPITRE

Meu,

une

est

petite ville, jadis
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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.

imposantes,

Un

ciiateau, de fortes murailles, des tours

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,
de la Vendee et de
fils

futur apotre

le

Bretagne, aine de huit enfants, trois

la

Son pcre, d'une famille ancienne

et cinq hlles.

rable, etait avocat au bailliage de Montfort.

nom patronymique

titre

le

II

et

hono-

ajoutait a son

de la Dachelleraie, d'une terrc

situee a trois kilometres de Montfort, dans

la

paroisse de

Bedee.

Son

epouse

etait

Visnelle-Robert,

lille

une personne de quality, M'" de la
d'un echevin de la ville de Rennes, La

fortune etait des plus modcstes
et

pen accommodee

»,

:

«

famille noble,

nombreuse

ecrira plus tard a I'dveque de Poitiers

M. Lechassier, superieur de

la

communaute de Saint-Sul-

pice.

Le nouveau-ne regut
avec

le

bapt6me a

I'eglise

Saint-Jean,

nom de Louis. 11 appreciera vite sa dignite de Chreet, comme son glorieux patron qui signait « Louis de

le

tien,

pour

se rappeler son eglise baptismale, il rejettera
de famille pour s'appeler Louis-Marie de Montfort.
Partout, dans ses missions, il regene'rera I'esprit du chris-

Poissy

son

»

nom

tianisme par la renovation des vceux du bapteme.
Qui
est-ce qui tient fidelement les va3ux du saint bapteme? se
'<

demande

Presque tons les chr6tiens ne faussent-ils pas
ont promise k Jesus-Christ dans leur bappeut venir ce dercglement universel, sinon de

t-il.

la fidelite qu'ils

teme?

D'oii

L'oubli oil

Ton

vit

des proraesses et des engagements, et de

ce que presque personne ne ratilie

le

contrat d'alliance

CLAUDE POULLART DES PLACES
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avcc Dicu par ses parrains ct ses marraines (1). »
La vie surnatiirclle animait, d6s les ann(?es les plus tendros, 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 premier 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
qu'il a fait

:

;

tendre a prier en esprit et en verite

si

II

(2). »

engage, en outre, par de pieuses industries, ses compa-

gnons a

I'imiter;

une sumr qui

pratiques devient son associee

:

«

suit

Ma

plus docilement ses

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-

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
rer a sa mission,

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)

(3)

]'ie du Bienheureux Grlgnioit de Moulfor/,
de Louis-Marie Grignion de Mont fort, p. 14.

QuERARD

(2) Vie

Op.

:

oil., p.

4.

t.

Ill, p.

301.

CHAPITRE
et

nous livrent

le secret
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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
:

produira consequemment les plus grandes choses qui
la formation et Ti^ducation
seront dans les derniers temps

elle

:

que cette vierge singuliere et
miraculeuse qui peut produire en union du Saint-Esprit

des grands saints; car

il

n'y'a

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 classes au college des Peres Jesuites. 11 devait loger chez son
oncle maternel, M. de la Visnelle-Robert. La, sous Tcfiil de

Dieu
se

et

fit

ment

de ses maitres, au milieu d'une jeunesse tapageuse,

en

lui la

germination de

progressif des facull^s.

la

Dans

grace avec

le

developpe-

cette capitale de la Breta-

« Quoique
un desert
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 commerce avec les autres ecoliers (2). »

gne, pendant quatre ans,

il

se cree

:

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
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

retour du college,

il

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
encore que precoce. « Les

mortification plus surprenante

disciplines, les chaines de fer et autres instruments sembla-

(1)

La Vraie Devotion a la Sainle Vierge.
Memoire cite dans la Vie du Bienheiireux, par Querard.

(2j Cf.
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Mes furcnt
naissance
11

k son usage aussitot qu'ils parvinrent h sa con-

»,

avail

aflirme M. Blain.

d'ailleiirs

Rennes d'excellents guides
Son dirccteur de conscience

trouv(5 k

ilans cette voie austrre et(^levde.
fut le P.

Descartes, neveu du

inodele, maitre

eclaire,

Palais de rAmoiir divin,

ame, en qui

grand piiilcsophe, religieux

auteur d'un curieux ouvrage

:

ic

peut-6tre rc^dige en vue dc cette

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,

comme
que

et les

fut

ses contemporains,

appreciations de

de ses oeuvres permeltent d'entrevoir ce

la lecture
le talent

de I'ecolier rennais.

vive et tleurie, dit Cloriviere, lui faisait
force, et les lui faisait

ne imagination
saisir les objets avec
«

I

peindre avec les couleurs

plus

les

frappantes. De 1^ venait

en lui une eloquence naturelle,
ainsi qu'un gout decide pour ces arts qui doivent a I'imagination 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'employait 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

sur ces osseraents aridos,

il

et la

vigucur de sa pensee; mais

savait

faire

passer un souffle

prophetique, un enlhousiasme divin qui enlrainait les foules. 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.
affirmer le P. Faber,

Depuis

«
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les Epitres de saint Paul, ose

serait difficile de trouver des paroles

il

brulantes que les douze pages de sa priere pour sa

aussi

Conipagnie (!)

Au temps

»

de ses Eludes, a la

fin

litteraire, la poesie frangaise avait

de notre grand siecle

conquis, avec les a?uvres

de Corneille et de Racine, droit de cite dans I'enceinte des

pendant ses classes que Louis-Marie Grignion
compte a lui-meme de son goiit et de ses aptitudes

colleges. C'est
se rendit

pour

la

poesie et qu'il les devoila a ses maitres et a ses con-

disciples.

Au

dire de tous ses biographes,

ce genre,

s'il

s'y fut adonn(5, et eut passe

cut excell6 dans
pour I'un des plus

il

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'inspi11 cherchait uniquement ce qui pouvait enseigner et

ration.

convertir, retenant le vol de son g^nie et le maintenant captif

au niveau de son auditoire. Comme le dit fort bien I'un
« II ne voulut pas prendre Tessor de

de ses biographes

:

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
il atteignait sa quinzieme annee.
La grace travaillait silencieusement son ame et I'embrasait 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

d'entrer en troisieme

:

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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rencontre un

cliarite

champ

d'action

plus

t'tendu dans les conf(^rences de
/i'le

dit

M. Helier et Ics pratiques de
recomraand^es par ce saint pretre. « Louis Grignion,
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...
Ixennes, se readit

In

venue h

jour, sa mere, (5tant

pour y

I'hopital Saint-Yves

ii

visiter les

malades. Elle y reconnut une pauvre femme ^ qui elle
plac(^c en cet etablissement. « G'est

demanda qui I'avait
voire Ills, Madame,
It

«

de

('

chaise

maison

cette
(1).

r^pondit-elle, qui m'a procure Tentree

et qui

my

a

fait

G'estdans ces exercices precoces de

Tamitie

si

apporter dans

une

»

la cliarite

que

se

noua

feconde de Louis-Marie Grignion et de Glaude-

FranQois Poullart des Places.

premices de leur zele un

lis

garderont tons deux de ces

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 ministere des hopitaux.

Quant au Bienheureux de Montfort,

il

voulut etre lui-meme, k Poitiers, aunionier de Thopital de la

aumonier de Thopital de Bicetre; et il donna
principale aux Filles de la Sagesse, avec Finstruc-

ville, k Paris,

pour

tin

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

Memoire de

le

jNI.

qu'autant qu'ils
vertu.
II

le

Blain,

si

funeste aux ecoliers par la

davantage et de n'etudier
veulent, ne sert qua Favancer dans la

liberie qu'ils ont de

se banter

»

un trait de charit(§ admirable envers un
mal vetu. Pourlui venir en aide, il se fait

se signala par

ecolier pauvre et

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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dans

frere et le votre, dit-il; j'ai quete
j'ai

pu pour

le

vetir; si cela n'est pas

Le drapier ne
resiste pas a cette charite plus touchante encore qu'imp^suffisant, c'est a

vous a ajouter

le reste.

»

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

d'une jeunesse trop libre,

il

seul.

Au

milieu

avait conserve intact le tresor

de la chastete. Messire de Visnelle, son oncle, tdmoigne

premier que

«

toutjeune

il

montra tant d'horreurdu

le

vice et

d'inclinaison pour la vertu, qu'on eut dit qu'etranger au

peche d'Adam

il

ne ressentait pas

son enfance,

s'est

dit-il,

la

corruption de la nature

meme

».

temoignage « Toute
passee dans une admirable inao-

Son condisciple Blain rend

le

cence et eloignement du mal, et

:

etait si

il

ignorant sur

tout ce qui pent alterer la purete qu'un jour, Tentretenant
il me dit qu'il ne
ne sentait presque ni repugnance
pour le vice. Ses inclinations, des

des tentations sur cette sorte de vertu,
savait ce

pour

que

que

c'etait!... II

le bien, ni

attrait

connu, etaient toutes celestes, et rien de ce qui
penchant de la jeunesse et le charme de I'homme ne

je I'ai

fait le

paraissait le toucher, ni

meme

se faire

apercevoir a son

coeur. »

Constatons, en

meme

temps, que M. Thomas, parlant de

vertu et de I'innocence qui eclataient en Claude PouUart

la

vers la

fin

a celles de

de ses etudes, emploie des expressions identiques

M. Blain esquissant

I'etat

dame

de Louis-Marie

Grignion.
Tel fut dans son enfance et sa jeunesse

ami du

saint fondateur. Grignion, les

yeux

le

plus intime

fixes sur I'ideal

qui brille dans les hauteurs des cieux, monte, monte encore
et

monte toujours

(1)

Ps. LXXXIII, 6.

:

Ascensiones in cordf disposuit

(1).

Mais

CLAUDE POULLART DES PLACES

104

no marche plus il court dans les voies de la perfection. La flamnip jui regard, sur les Itvres I'dcho vivant des
inspirations de TEsprit-Saint, il franchit les abimes, il gravit les sommets les plus ^lev(§s, il s'en va de vertu en vertu
(\6jh

il

:

:

dc virlute in virtutem

Ses ascensions s'accelercnt k tout

que I'amour qui

instant, parce

son Cd'ur.

(i).

le

presse croit toujours dans

va toujours plus vaillant et plus intr6pide, de-

II

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
:

perfee turn

(2).

Cet athlete de la vertu heroique, cnnemi du terre-a-terre
et

de la vulgarite, entraine

et le vdnere.

stature,

Mors

on pressent

le

jeune condisciple qui I'admire
ce chretien de haute et

deja, en
le saint

qui rcndra

si

male

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.

tomne de 1693,
le

P. Baron, le

A

I'au-

entrait en theologic sous le P. Magon et
premier surtout profond esprit et c(^lcbre

il

professeur.
L'institution des seminaires ^tant loin d'etre ce qu'elle est
il devait, selon la coulume de I'epoque, suivre le
cours de theologic en externe, tout en demeurant chcz ses

^ present,

(1)

Ihid.,

(2)

I'rov., IV,

(i.

18.
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parents, venus depiiis 1690 s'»5tablir h Rennes. Scs d^sirs le

portaient vers ces

commimaut^s

tendait dire tant de bien, ou
I'objet des plus

ecclesiastiques, dont

la

grands soins. Mais

formation
le prix

clericale

il

enetait

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 inspiration particuliere de la grace, au premier pauvre qu'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 insufiisant, il SB jette a genoux sur la route, et, son chapelet en
rencontre,

il

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 « LouisMarie de Montfort, esclave indigije de Jesus en Marie ».
nous aurons
Mais n'anticipons pas sur les evenements
:

plus tard I'occasion de parler de sa formation au sacerdoce.

