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DEPUIS L'ENTREE DE C.-F. POULLART DES PL.ACES
DANS LE MONDE JUSQU'A SA RETRAITE D'ELECTION
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Rennes, Paris,

la Cour,

parvenu a Tage des plus legitimes
II sort du college, le front ceint de la verte et fraiche couronne des succes scolaires. Dans son ame, se trouvent solidement etablis
les principes sur lesquels repose la vie, car la connaissance
des choses religieuses et la pratique de la foi se forment
aisement dans les annees de I'education, alors que le cicur
est simple et pur, et que rien ne vient contrarier ses elans
vers Dieu. La lutte des passions pourra voiler ou obscurcir
cette sereine lumiere de la verite celeste
elle ne detruira
pas ce que I'applioation docile du premier age aura fixe et
enracine. Claude Poullart avait acquis par une attention
soutenue ce qui donne a la conduite de Phomme, a sa
Claude Poullart

est

esperances et au seuil d'un avenir brillant.

;

pensee, h son langage, la justesse, lurbanite, la distinction,

non un
la

l(§ger

vernis de politesse et de savoir-vivre,

II

portait

grace de son adolescence dans ce vase de choix qui s'ap-

pelle

un

cceur chaste, ou Dieu

divin.

«

lui-meme

se repose et d'oii

sur sa personne conime un resplendissement

se repandait

Raphael,

s'^criait

H. Pereyve,

j'ai

vu

le

signe

CLAIDE POl LLART DES PLACES

108

austere et doux d'uno purete courageusc sur les l(>vros d'un
jeunc homme, j'ai compris qu'il y a un plus grand peintre

que

toi ct j'ai

adore Dicu

(1).

»

L'anie de Claude-FranQois est comnie
oil le ciel

perilleiix et

delicatcsse

la

ses

freins et

un

lac tranquille,

douce lumi5re. 11 a quinze ans, cet age
charmant qui a le parlum dcs roses, mnis aussi

retlete sa

dcs

lis.

Si I'^ducation chretienne, avec

ses

alarmes, ne peut toujours sauvegarder cette

candenr, quels terribles ravages suivent les emportements
Quelle desolation de rcncontrer des
d'un cieur afTranchi
!

jeunes gens qui ont perdu
Vieux' avant I'heure,
age
I

la
lis

souriante alldgresse de leur
n'ont plus rien des poesies

premiere jeunesse, plus d'amour, plus d'essor vers
I'ideal. La curiosite du mal, I'abus des prccoces plaisirs, ont
(5mouss(5 leur ame, et leur cceur glace s'est renferme pour
jamais dans son prinlemps. Les bons sans doute peuvent
de

la,

mais en depit des mauvais penchants du coeur,
I'education que la religion a dirigee n'est pas perdue sans
retour, et, tot ou tard, par dcs voies inconnues, Dieu, qui
les porte dans ses bras comme des enfants blesses, ranime
en eux la sainte llamme de I'enthousiasme et de la vertu.
Notre pieux adolescent allait entrer dans cette grande
aussi faillir

:

crise d'ou sortent

prise

deux jeunesses bien differentes

de vertige, sceptique et vaincue par ses

I'autre

chaste,

tiennes.

victorieuse de

armee de
11

ses penchants

fortes

lui faut livrer

pervers,

convictions et

Tune

:

passions,

croyante

et

d'habitudes chre-

de rudes combats contre les seduc-

tions incessantes.

Avec un cceur pur, Claude Poullart a I'esprit ferme et la
volont6 vaillante. Dans son allure et son maintien, il sait
allier une prudente simplicite h une extreme courtoisie.
Mais son intelligence et ses succ^s ont fait de lui la merveille du college et de la ville. On le consid^re comme un
petit gdnie. La grace de Dieu, qui lui fait sentir le danger,

(1)

Dl'luvres

postlnones

tion ties arts, p.

13.

—

Sermons. Librairie Douniol. Sermon sur

la

voca-
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laisse pourtant la secrete inclination de paraitre, avec

liii

une vive et ardcnte nature portee au plaisir.
M. et M"'' Pouliart avaient trop de perspicacite pour ne
pas se rendre compte de ce qu'il y avail de perilleux dans
cet etat. Le moment (^tait venu pourtant de faire faire a leur
fils son entree dans le monde et I'apprentissage de la vie de
soci(5te.

mais comme ses etudes etaient achevees et que le temps ne paraissait pas encore venu de s'engager dans une carriere, mieux valait, semblait-il, en preparer I'acces en frequentant les gens de bonne compagnie.
C'est un avantage que rien ne remplace et qui a pour efTet
de faire disparaitre ce qu'il y a de trop « livresque » dans
etait bien jeune,

II

Feducation.

Cetait Tepoquc oii la vie de societe avait atteint son point
de perfection. La monarchie avait produit la cour, et la cour
avait cree la societe polie. L'ambition de la province etait

de retracer

le

plus fidelement possible ce qui se pratiquait

a Paris et a Versailles.

La

ville

de Rennes, qui tenait rang

de capitate et qui eut toujours des attraits pour la splen-

deur

et le

bon gout, devenait un sejour

tres agreable

aux gens

de qualite. Les reunions les plus varices, les bals, les banquets, les representations y etaient fort a la mode. Aussi
beaucoup de families nobles et riches, attachees au sol,
resistaient a I'attraction

toute-puissante de Paris et de la

cour, et venaient y passer la saison d'hiver dans les fetes
et les depenses que comportent les vanites mondaines et le

besoin de relations. Bien des jeunes ^ens dissipaient ainsi

dans une existence infeconde tout un patrimoine de pr^cieuses qualites hereditaires. On trouvait les plus grands

charmes a

la vie

de salon, a Tart de converser,

et,

de Tesprit. Savait-on tourner

aprcs

don
un compliment, inventer une

I'elegance des manieres, on ne prisait rien tant que

le

riposte ingenieuse ou touchante, faire eclore de petits vers

meme

ou
les

des fadeurs, on etait de tons les cercles et de toutes

reunions.

M'"'

de Sevigne, etrangere a

la

province par sa naissance
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ct sa famillle,

SOS longs

y avail acquis droit de cil6 par son mariage el
aux Rochors. Kile fn'-quenlail Ronnes, ofi

si^'joiirs

Tappclaienl do iiautos amities, lolies que cellos du gouvor-

neur do

Brelagne, des autros pcrsonnages

la

radminislralion gen^rale,
aniie,

pr^sidente

la

Marbeuf,

de

famille Poullarl des Places.
ville,

officiels

elle-meme avec
marquise se rend Si

liee

Quand

la

de r6l(?gance de sa toilette

elle s'inquiolc

de

de son intimo

surtoul colle

el

:

«

la

la

Car,

ne faul pas se jouer h etre ridicule ii Rennos,
ou tout est magnilique. » M"'" de Gootquen, comtesse de
ajoute-t-elle,

il

Combourg,

lui porte

6cus

«

».

—

envie pour ses robes de

Je n'oso,

magnificences de Rennes... Cost

ici

le

chere el do la bonne viande bien piquee,

du beurre

el

de

la

Prevaloye

«

cent mille

vous parler des
pays de la bonne

encore,

ecrit-elle

commc

le

pays

(1). »

Les solennellos assises des Elals provinciaux donncnt lieu

kdes

que M"" de Sevigne appelle « la frenoQuinze ou vingl grandes tables, un
jeu continuel, des bals elernels, des comedies trois fois la
semaine, une grande braverie voila les Elals. J'oublie Irois
ou quatre cents pieces do vin qu'on y boil mais si je ne
comptais pas ce petit article, les autres ne I'oublient point,
el c'est le premier... Nulle table h la cour ne peut etre comparee a la moindre des douze ou quinze... Chaque gentilhomme but quaranle sanies celle du roi avail 6i6 la premiere, el tons les verres cass6s, apres I'avoir bue. Malgr^
ces expansions, je no crois pas qu'il y ait une province
asserablee qui ait aussi grand air que celle-ci. »
Dans les salons de la a Ires bonne compagnie », le jeuno
Poullarl ful accueilli avec un sympalliique empressemont.
« Par ses belles manieres, 6cnt M. Thomas, il s'atlira I'essie

fetes multipliees

des

c^clals

».

—

«

:

;

:

time el I'amilie des grands

(2).

»>

II

6tait beau, Elegant, gra-

d'bumour (^gale, sans pretention ni
au couranl du code des usages, il devint,

cieux, enjoue, aimable,
faluite. Tros vile

(1)

Lettres diverses. (f. L. de

(2)

Manuscrit auloffiaphe,

p.

i.a

4.

Biueiie,

Op.

cil., p.

22C.
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meme

de son ancien disciple, « iin cavalier accompli ». II poiivait pr^tendre k tout avec sa distinction parfaite de I'esprit, son intelligence fortifi^e par les
meilleures etudes, aide d'ailieurs par une grosse fortune et
selon I'expression

eut encore frequente

de sa famille. Si elle

I'anciennete

de Sevigne aurait dit de lui ce
annees auparavant de M. de Loc« Je
maria, jeune bas-breton, a peine ^chappe du college
voudrais que vous eussiez vu I'air de M. de Locmaria et de
quelle legequelle maniere il ote et remet son chapeau

Rennes, en ce temps-1^,

M""*

qu'elle ^crivait quelques

:

:

rete

!

quelle justesse

confondre

!

II

!

pent defier tons les courtisans et les

il

a 60.000 livres de rente

ce qu'il y a de plus joli (1).

il

;

ressemble a tout

»

Des sa sortie du college, Claude Poullart frequenta beaucoup I'illustre famille de Marbeuf, dont le chef, mort depuis
quelques annees, I'avait tenu sur les fonts baptismaux.
G'etait a I'hotel de Caradeuc, oii M""" de S6vign6 (5tait reQue
en des appartements somptueux qu'elle a si complaisam-

ment

decrits (2).

La chasse 6tait le passe-temps du dehors, rendu facile en
un pays oi^i de vastes terrains ^taient en forets et en
Elle constituait

friches.

en

meme temps

un

privilege,

qu'un signe de race.

une

ter a demi-raort a

«

un besoin du

On

corps,

se serait fait por-

partie de chasse », dit Taine (3). Les

jeunes gens s'y exergaient avec ardeur, car on ne connaissait

sements,

comme dans

le reste.

siecle, I'irreligion et la

au sein de
foi,

un
amu-

pas encore cette jeunesse decadente qui promene

sourire blas6 sur tout ce qui est traditionnel dans les

de

Bien qu'on fut

ci

la fin

du

corruption n'avaient guere entame,

cette societe de province, le tresor d'honneur, de

fid«51ite et

de vertu. Les nobles traditions se perpe-

tuaient, et les fiers caracteres se conservaient en Bretagne.
«

Je trouve

ici

des

ames plus

M"" de Sevigne,

(1)

Lettres de

(2)

Ibid.

(3)

Ancien Regime,

t.

I,

p. 217.

droites

que des lignes

», ecri-
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vail encore

M"""

dc Sdvigne. Tel est

le

milieu dans lequel

Claude
M. et M"' Poullart suivaicnt leur fils avec amour et fierte
St leur a(Tection profonde s'ajoutait cellc de sa soiur JeanneFranQoise, alors agee de dix ans.
Nous avons vu que Timportante charge de jugc royal
garde dc la Monnaie de Rennes n'avait pas empeche
iM. Poullart des Places de se livrer aux entrepriscs commorciales les plus honncles en mcme temps que les plus frucetait dcvenu I'un des plus riches habitants de
il
iueuses
I'oullart se trouva place dos la fin dc ses etudes.

;

;

la villo.

Mais il cut beaucoup a luttcr, a Tepoque ou nous sommes,
pour le maintien des exemptions et privileges attaches k sa
charge. Juge integre,

il

s'attira la

malveillance des orfevres

vu force de condamner a de grosses amendcs
« a causes des abus et contraventions aux ordonnanccs et h
I'arret en forme de r^gleraent general du 17 Janvier 169G,
relativement au titre des ouvragcs et a Tapposition des poin-

qu'il s'etait

Qons

(1).

De

))

concert,

Comme

ils

les

une

medit^rent

orfevres

vengeance.

avaient entree et voix deliberative dans riio-

tel de Ville, ils pousserent la Communaute a assujettir le
juge-garde h tontes les charges publiques, en le designant,
pour commencer, comme « prevot » de I'hopital Saint-Yves
:

Sa Majeste n'entendant pas, ajoulerent-ils, que qui que ce
soit fut exempt du service des pauvres, ce qui n'est pas une
«

mais une charite

charge,

».

M.

Poullart repondit qu'il

n'avait pas la pretention de se dispenser d'etre charitable;
qu'il n'entendait pas otre requis de force «

anciens privileges attribucs aux juges de

la

nonobstant

les

Monnaie par

les

dues de Bretagne et confirmds de regne en r^gne tant par Sa
Majeste que par ses predecesseurs rois de France (2) ».

Le

conllit

s'envenima

et,

en

memo

temps que M. Poullart

Archives (l(5partementales d'Hle-et-Vilaine extrait des registres du ConMonnaie de Hennes, Personnel. Cf. Aubr6e Une famille de monnoyeurs re^inuis. Rennes, Impr. Simon, 1900.
(1)

;

seil d'fitat

(2)

Ibid.

:

:
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exempt,

du Conseil d'Etat (28 mai 1697) qui le
un arret du Parlement de Bretagne

mai 1697) confirmait
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la

Commission de

la

Gommunaute.

Les orfevres triomphaient. L'affaire revint par opposition
devant le Conseil d'Etat. Mais le roi, sans s'arreter aux reclamations de la Comraunaute de Ville, ni a I'arret du Parlement de Bretagne, « ordonne que I'arret obtenu le 28 du
mois de mai par le dit Poullart des Places soit execute selon
sa forme et teneur

(1) ».

Par suite de I'alienation de certains

litres

patrimoniaux,

M. Poullart n'avait pu faire ses preuves de noblesse devant
la Chambre de Reformation. Depuis ce temps, il etait rentr^
en possession de tout ce qui pouvait etablir ses droits hereditaires, et sa grande preoccupation etait de les faire valoir.
II
n'attendait qu'une occasion pour rendre a sa famille
« son ancien lustre ». II ne doutait pas que I'entree de son
fils dans une carriere brillante ne diit bientot la lui fournir.
Plusieurs professions honorables pouvaient bien sourire

Nous ne parlous pas des
entreprises de n^goce qui commengaient pourtant a etre

a I'ambition du pere et du

fils.

considerees. M. Poullart ne s'etaitjete dans les affaires que

pour redorer son blason. Maintenant sa fortune etait faite,
il ne voulait pas que personne put reprocher a son fils
d'avoir Fair de forligner. Sa charge de juge-garde de la

et

Monnaie etant
il
il

le

hereditaire,

jugerait

pourrait la transmettre quand
enracine,

il

convenable.

Mais, parlementaire

avail prepare de loin I'entree de son

non, ainsi qu'il

I'etait

lui-meme, k

litre

fils

au Parlement,

de simple

membre

du barreau il revait de le voir sieger parmi
Rappelons en passant que M. de Boissy, le pere de saint
les conseillers.

:

Frangois de Sales, destinait pareillement son

tils

h la haute

magislrature.

En Bretagne, nobles
<;harges judiciaires, et

maisons de
(1)

la

bourgeois se disputaient alors les
est a remarquer que les meilleures

et
il

noblesse ne dedaignaient pas de quitter I'epce

Archives municipales de Rennes

:

Monnaie, 261. {Arret du S octohre 1697.)
8
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pour
en

la

fait

PLACES

LLA}<T DES

rohe ot d'acquorir de-^ charges au Parlcment devenii
unc assemblec aristocratique, composee do I'^lite des

families de la province

(1).

Le plan de M. Poiillart 6tait arrdte

:

son

lils

par Tf^tudo dii droit. A
aux plus ominentes fonctions

coramencerait

Texemple des plus inteliigents
pariementaircs,

candidats

excrcerait quelque temps sa science et son

talent dans
Teloquence du barreau. 11 acqnerrait dans la suite une charge de conseiller h la Grande
Chambre on aux Enquetes, d'une valeur, au xvii* si^cle, de
80 k 100.000 livres eu moyenne. C'^tait le moment prdvu
pour faire authentiquer ses quartiers de noblesse.
il

la pratique des affaires et

L'avenir etait s^duisant, car, une fois conseiller et apr^s

un

stage determin(5, on pouvait acheter une charge de Pre-

sident

h

mortier ou

une commission de

Prc^sident

aux

Enquetes. La fortune considf^rable de la famille Poullart la
rendait puissante devant

la

venalite des offices et des charges,

g^n^ralis^e sous I'ancien regime. Cette venalite n'etait pas

sans inconvdnients

;

elle avait

pourtant I'avantage d'attribuer

aux magistrats plus d'independance

et d'autorite

en les met-

tant k I'abri d'arbitraires revocations.

Hien ne pressait. Claude Poullart frequentait de plus
en plus le monde dans I'enivrement de ses premieres
caresses.
Ici se place un episode de la vie du saint fondateur
que M. Thomas affirme avoir connu grace a une relation
k lui remise par un el^.ve de la Gommunautd du SaintEsprit, qui avait merits toute la confiance de Claude Poul-

lart (2).

En presence d'un jeune homme
parfaite

allure,

il

etait

venu a

si

accompli

la pensc'e

de

«

et

de

si

ces grands

dont il avait acquis I'estime et I'amitie » de lui obtenir une
charge a la cour. C'etait lui ouvrir de tres bonne heure le
grand et facile chemin des lionneurs. Pour arriver avec plus

(d) Cf.
(2)

X. d'Hal'colh

Mamisoil

:

Le Purlement de Brelarjne,

aulo;jvap/ie, p. 1.

p. do.
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de promptitude a Tarrangement de cette affaire, ses puissants protecteurs deciderent aiissi qii'il y avait lieu de

poser doja les preliminaircs d'un mariage qui se ferait en

temps

lieu.

et

lis

jeterent a cet effet les yeux sur

«

une

personne de haute qualite », demoiselle d'honnour de MarieAdelaide de Savoie, duchesse de Bourgogne. Claude Poullart
devait entrer ainsi dans la maison du

Philippe

de

frere

d'Anjou,

fils

du Grand Dauphin,

d'Espagne,

roi

petit-fils

de

Louis XIV, heritier presomptif du trone.

Ce prince, I'espoir de
le

la

France, dont I'education avait ete

grand succes de Fenelon,

qualites.

doue des plus precieuses

etait

Marie-Adelaide, priucesse

sautante, voltigeante

»,

«

toute vive, causante,

selon Texpression de Saint-Simon,

de ce qu'il y avait en lui de grave et da serieux
et appelaitderisoirement son mari Louis le docte (1). Le due,
qui ne s'entourait que d'hommes honnetes et de cceurs
se

raillait

genereux,

allait

decouvrir sans peine

le

merite de Claude

Poullart des Places, et I'associer sans doute a tons ses pro-

pour

jets

la prosperite publique.

fils du juge-garde de la Monnaie de
un inconnu. La dedicace de sa these de
philosophic au comte de Toulouse avait fix^ sur lui I'attention
des courtisans de Brelagne. M""* de Sevigne, dont la mort
ne survint qu'en 1696, amplement renseignee par M'"* de

Deja, a la cour, le

Rennes

n'etait pas

Marbeuf, n'avait pas
cour

manque

de parler de ce prodige a la

et a la ville.

Irresolu,

mais

tlatte

par tant d'offres gracieuscs, M. Poul-

lart des Places laissa partir

voyage

etait de faire la

son

fils

pour Paris. Le

jjut

du

connaissance de la famille de celle

qui lui etait deslinee pour fiancee.

Quelques heures ne suffisaient pas alors pour franchir la
de Rennes a Paris. Le voyage durait au moins
huit jours. Aussi les gens sages et avises allaient jusqu'a
rediger prealablement leur testament, et Ton assure qu'au
depart un Recollet se tenait a la disposition de ceux qui,
distance

(1)

DucLos

:

Memoires, annde 1112,
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a la derni^re minute, d<5siraient mettre ordre aux affaires
de leur conscience (1).
Dans le coche, notre jeiine voyageur traversa des rc^gions
car

art'am^es,

provinces,

ble

le

manquait alors dans beaucoup de
qui en

celles

et

possddaient

refusaient

d'en

vendre.

Sur

la route,

laboureurs,
I'engrais,

se

trainaient des
prives de

ruini''s,

vignerons qui

ijandes

de malheureux

bestiaux pour

le

labour et

leur vigne en

laissaient

faux-saiiniers organises pour resister aux agents du

friche,
fisc

et

refuser limpot.

A

Paris, Claude Poullart fut

rec^'U

dans une riche famille

en relation avec ses parents, assez probabiement la famille
de jNlarbeuf.

debarquait dans

II

la capitalc

au moment

oii

les echos y redisaient avec transport les victoires
remportees contre la liguo d'Augsbourg.
Depuis longtemps Paris se presentait a son imagination
comme la plus merveilleuse ville du monde, le centre intel-

tous

lectuel de la France et de I'Europe, le foyer des arts, et le

rendez-vous de toutes les seductions, « la patrie universelle
de tous ceux, de quelque pays qu'ils soient, qui vivent en
bonne compagnie », suivant I'expression de Duclos. Sorti
tout h coup de la paisible ville de Rennes, il eprouve une
sensation d'dblouissement devant la prodigieuse animation

d'un monde enli^vre par
plaisirs.

11

se trouve, ainsi

pays lointain dont

il

ni les moeurs, ni la

«

ou les
dans ce

les routes, ni la

langue,

les intrigues

les affaires,

que

le dit

ne connait ni

coutumc

:

il

La Bruy^re,

voit

un peuple qui cause,

bourdonne, parte h I'oreille, eclate de
ensuite dans un morne siience (2) ».

rire, et

qui retombe

precisement a cette
<5poque une impulsion particuliere de I'esprit de soci»5te,
naturel de tous temps aux Frani^ais, mais qui s'etait developpe dans I'aisance et la s^curitd generates. Bossuet luiLes

lettrcs

les

et

(1)

Pithe-Ghevai.iek

(2

Les Caracl'eres

:

:

arts

recevaient

lirelagne el Vendee, p. 101.
la Conr.
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oraison funebre, signale

comme

la

des grands dont la bonte n'est pas

le

plus
par-

demeurer eternellement prives du plus grand bien
vie
humaine, c'est-a-dire des douceurs de la

tage, de

de

la

societe

».

Le jeune et brillant cavalier rennais eut vite toutes ses
entrees dans les salons florissants, oli se melaient sur le

hommes distingues de la cour et de la
gens
du
monde poli et les gens de lettres. On
ville, les
n'etait plus au temps de la marquise de Rambouillet, ni de
mais on respirait toujours dans ces
la Guirlande de Julie
pied

d'egalite les

;

cercles litteraires

et

mondains

Ic

gout de

la distinction

et

de toutes les choses elevees, avec un certain m(§lange de
raflinement et une pointe de p6dantisme.

A peine eut-il rendu les premieres visiles aux amis et
aux protecteurs de sa famille, qu'on disposa tout pour I'introduire a Versailles. Un jour done, ayant pris place dans
un beau carrosse, il suivit la longue file de voitures qui
reliait la ville a la cour. II s'agissait de sa presentation au
due de Bourgogne, dans la maison duqiiel des amis trop
empresses avaient projete de le faire entrer.
Les gentilshommes de la cour se trouvaient repartis en
divers offices dont les trois quarts etaient pour la montre,
les uns dans la maison civile du roi, les autres dans sa
maison militaire, d'autres encore dans la maison des princes
du saug. En effet, des qu'un prince etait d'age, on liii formait une maison, et des qu'il se mariait on formait une
maison a sa femme, et par maison il faut entendre une
representation de quinze a vingt services distincts

Claude PouUart contempla

les

(1).

splendeurs du palais de

Versailles, alors k pen pres acheve,

dans son magnifique

« On n'a
un autre gentilhomme

cadre de parterres, de jardins, du pare immense.
rien vu, dira,

un

siecle plus tard,

breton, Chateaubriand,

Taine

Ancieii Rex/ime,

(1)

Cf.

(2)

Memoires d'Outre-Tombe,

:

quand on n'a pas vu

1.

t. I,

I,

c. iii, et passiiii.

p. 221.

Versailles

(2).

»
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rr(''qiientaiont la Cour, a ccUe
hoinmes qui ont laisso les noms les
plus illustres clans noire histoiro. De leur nombre dtait Hacino qui, sur les instances de M""" de Maintenon, avail repris
la plume pour composer Athalie. Bossuct tenait la charge
d'aumonier de M"'" Adelaide de Savoie, duchesse de Bourgogne. II venait de sacrer F(5nelon, que la disgrAce n'avait
pas encore rologue dans son archeveche de Camhrai. Cetait
aussi Tepoque oii les fetes se succedaient a Marly et k
Versailles pour Tamusement de la petite-fille du roi. La

l^arini los

personnagos qui

dale, se Irouvaient les

Cour,

comme

le ciel,

avait ses cHoiles, ses constellations, son

soleii.

Claude Poullart vit le grand Roi, niajestueux toujours,
quoiqu'au ddclin de son regne. Autour du monarque, suivant I'expression de Saint-Simon, « se faisaient dcs silences
a entendre marcher une iourmi ». II observa les premiers
personnages du royaume, horames et femmes, eccl6siasliques
et laiques, dont la grande alTaire, le principal emploi de vie
etait d'etre a toute heure sous les yeux du Roi, a port(§e de
sa parole et de son regard. L^, parmi cette noblesse de
Cour, forte de

meme

son rang

de ses charges,

et

k la source de toutes les graces.

d'ailleurs tout ce qui

mene

a

un succes

Ne

eiit (?te lui-

facile et assure

puissants protecteurs, une grande fortune,
le

il

possedait-il pas

un

:

de

brillant esprit,

don de plaire?

En

face de ce rayonneaient de gloire,

il

fut

ebloui.

11

n'avait pas encore assez v6cu pour entrevoir dans ce four-

millement de

livrees,

d'uniformes et d'equipages,

et

sous

le

masque de ces visages houreux, les basses intrigues, les
menoes deloyales et les sacrifices de dignite qu'il faut faire
pour reussir. Plus tard, lorsque la force rayst^rieuse, endormie prc'sentement an fond de son cu'ur, aura souleve son
time vers des regions plus hautes, il sentira mieux que per-

sonne combien il est vain d'user sa vie ^ la poursuite des
honneurs, on de la laisser couler infeconde dans les steriles
divertissements et les egoistes plaisirs.
Pourtant,

il

pouvait alors, semble-t-il, songer k

commen-
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cer sa carriere a la cour, sans aller contre la voix interieure
de sa conscience. En effet, la corruption des idees et des

que provoquerent plus tard les abus de la monarchie
et la preponderance des philosophes et des libertins, n'etait
pas encore generate. Le bon sens et le sens chretien retenaient sur le bord de Tabime. Au surplus, ne devait-il pas
entrer dans la partie la plus saine de la cour? Le jeune due
de Bourgogne etait devenu, sous la sage et habile direction
de ses precepteurs, un prince affable, doux et humain,
raoeurs

pieux et juste
voulait

et

toutes les

:

« il

aimait ses devoirs,

rendre heureux,

les

ames vertueuses

et

Mais Dieu, qui avait de

II

elevees

si

il

aimait les

avait

hauts

(1).

la

hommes

sympathie de

»

desseins sur Claude

Poullart, ne voulut pas qu'il s'engageat dans la voie ouverte

h ses desirs. L'obstacle vint de sa famille, des circonstances
et de lui-meme.
La noblesse, qui abandonnait chateaux et domaines pour

domestiquer a

aller se

ree en Bretagne,

jours

»§te si

de Rennes,

oii

profond

la

le

cour, etait mediocrement conside-

sentiment de I'independance a tou-

et si vivace.

Le juge-garde de la Monnaie
fils les plus beaux reves

qui faisait pour son

une vie qui se passe
dans une antichambre, dans des cours ou sur I'escalier ».
d'avenir, ne pouvait se faire a I'idee d'

«

bien autre chose a sa vaste ambition. Le fils luimit un terme aux inquietudes paternelles en renon^ant tout a coup a un raariage qui, d'apres M. Thomas,
« n'etait pas de son gout )>.
Par ce refus, il rompait, au moins temporairement, avec
la pens(5e d'un sejour k la cour, puisque la realisation du
II fallait

meme

mariage semble avoir

6i6,

dans

le

plan concerts, la condi-

tion mise a son entree chez le due de Bourgogne. Le sacrifice fut

penible, car la frequentation des grands lui paraissait,

h juste titre, le

moyen

le

plus rapide et le plus sur d'arriver

la gloire ou tendaient alors ses aspirations, D'autre part,
malgre sa modestie naturelle, il se connaissait assez lui-

a

(1)

Saint-Simon

:

Memoires.
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m(^nie pour avoir Tintime conviction que

le succ^'s n'6tait

pas (iouteux. Ses notes de retraite, on depit de toute I'exag^ration d'une

Ame

qui juge ses imperfections k ia lumiere

de Dieu, sont des documents

prc^'cieux

qui nous eciairent sur

sa vie int(5rieure. Ces quelques pages nous laissent deviner
la lutte qu'il eutji

charge

Si

soutonirpour renoncerau reve

dor(5

dune

la cour.

klui-meme, et une
charge chez Ic Koi serait assez de ton gout, parce que ton
ambition trouverait h. se satisfaire, et que tu menerais une

Tu aimerais niieux

«

la

cour, se

dit-il

vie douce et tranquille toujours en apparence,

un

endroit, tantot dans

un

autre, trouvant

tant6t dans

moyen

de

i'aire

dans
tes desseins, ton respect humain, ta douceur, ta complaisance, le petit merite que tu t'imagines avoir. Rien k la
valoir selon ta politique, ta tlatterie,

v^rito ne peut

mieux au monde

te

ta dissimulation

convenir,

si

je

ne consulte

point la religion et que je veuille con tenter tes passions. 11
est inutile que tu me fasses entendre que tu ne t'abandonk tes mauvaises

nerais pas

inclinations,

que tu vivrais

\k

comme ailleurs, comme un honnete homme et meme comme
un homme de bien doit le faire. Je prevois mille raisons
dont tu pourrais te servir et qui peut-Atre ne manqueraient
point d'eloquence parce que ce.la est fort de ton goiit, et que
si tu etais ton seul maitre, tu ne serais plus guere longtemps
ind6termine, et tu donnerais bientot la pref<?rence k cet
6tat. Mais j'ai a te r^pondre avec un vieux proverbc qui
peut avoir
le

ici

larron; tu

son application

fort a

propos

es facile, tu n'as pas assez

:

I'occasion fait

de courage pour

aux occasions trop pressantes. En un mot, tu sais
que je dois de la soumission et de I'obi^issance k des
parents aimables quine peuvent approuver un tcl dessein et
qui m(^ritent que je ne fasse jamais rien contre leur

r^sister

volonte

(1).

Quant au mariage, dont
essor vers

(d)

la gloire,

il

chaines eussent retenu son
y renonga de plein gre et apr^s avoir
les

Archives du Seminaire du Saitit-Espril. Relraile d'eleclion, p. 06.

CHAPITRE

121

VIII

miirement discute sa resolution. Ecoutons le naif langage
de M. Thomas « Unjeune homme d'aussigrande esp^rance,
fils unique d'un pere riche, dont le bien se multipliait tous
les jours, ne pouvait manquer de recevoir souvent des proaussi il n'avait garde de s'y engager
positions de mariage
:

:

temerairement.

savait qu'on se repent bien souvent de

II

impose cejoug et qu'au lieude trouverdans le mariage
de la paix et de la consolation, souvent on y trouve un long
tourment. Avant done de s'engager dans cet etat, il voulut
y retlechir serieusement, consulter Dieu et consulter les
s'etre

en consultaun tres grand nombreet leurdemanda
s'ils etaient contents de leur etat. Tous lui disaient d'abord
qu'ils Tetaient. II les pressait avec discretion et leur deman-

hommes;

dait

il

ce qu'ils disaient etait sincere.

si

dire en amis, et

ger,

ils

s'y

si,

en cas qu'il leur

engageraient de

meme

II

fiit

les priait

de

le lui

libre de s'en dega-

fagon.

lis

tous qu'avec les connaissances qu'ils avaient

lui
ils

ne

avouaient
s'y

enga-

geraient pas aussi facilement.

Le jeune des Places avec un esprit aussi solide qu'il
I'avait, et que I'amour n'aveuglait pas, n'avait garde de
s'engager si vite. Sa passion etail pour la gloire et la reputation or, s'attacher a une femme par le mariage est plutot
«

;

un

obstacle qu'un

moyen

d'y arriver. Les preoccupations

du

beau sexe qui ne pense bien souvent qu'a ses amusements
frivoles avaient trop pen de gout pour lui. 11 n'aurait pas
aime s'assujettir aux mille condescendances qu'il faut avoir
la plupart du temps pour vivre en paix avec une epouse. 11
aurait ete bien plus d'humeur de combattre les monstres
avec Hercule que de se laisser maitriser par le sexe, jusqu'a
filer la

quenouille

inclinations

qu'il

comme

avait fait ce heros. D'ailleurs, les

avait cues des son enfance pour

I'etat

ecclesiastique lui revenaient souvent, et Dieu disposait tout

pour ses desseins. II lui fut ais<§ de se debarrasser du prqjet
que ses parents avaient forme de lui faire prendre un parti
qui n'etait pas de son gout (1). »

(1)

Manuscrit autographe, pp.

1 et 8.
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l)e

ce (jui

nous

est raconte en co stylo plein

retcnons que des attraits
tique peserent de

anciens pour

au premier plan. La

au maria^e. L'amour de

la gloire

^loire, qui avail (He la vision atti-

rante do ses roves d'ent'ant, reste son idole,
celle de son siocle,

I'etat ecclesias-

lenr poids sur la grave determination

prise alors relativement
est

dejti

do candeur

comme

comme oUe

fut

aussi elle avait 6i6, avant leur

conversion, la noble et genereuse idole de saint Franqois

Xavier

et de saint

Ignace de Loyola.

Un

jour, cctte idole

tombera sous les coups de la grace, et de ses debris transfigures nous verrons surgir un edifice qui elevera bien haut
parmi les hommes et fera resplendir sur de lointains
rivages la lumi^re de I'Evangile et la gloire de Dieu.

CHAPITRE
Crise de vocation.

IX

—

Etude du droit a I'Universite
de Nantes.

Apres avoir fait iin court sejour a Paris et cntrevu la cour
de Louis XIV, Claude l^ullart, revenu a Rennes, avait pris
un certain gout aux choses du moncle, dans la frivolite de
ses frequentations et sous ['influence du luxe et des amusements. Ce ne fut pas sans plaisir qu'il accepta le benefice
de

la liberte

qui lui etait accordee.

Son

age, d'ailleurs, lui

donnait droit a plus de latitude, et il ne pouvait guere,
sans encourir la note de singularite, se refuser a des
relations reclamees souvent par la bienseance et I'amitie.

Toutefois, a dix-huit ans, ce genre de vie
funeste,

comme

Rennes,

ecrit-il,

peu carriere.
voir le

11

monde

Thomas

faillit lui

devenir

De retour a
parait que M. des Places se donna un
constate M.

le
il

etait natiirel

qu'on

plus qu'il n'avait

fait

:

«

lui laissat la liberte

de

jusqu'alors et qu'on lui

fournit de I'argent pour y paraitre avec honneur. Gela etait
de son gout aussi n'epargnait-il pas la depense, et, comme
;

ses parents n'^taient pas prodigiies,

il

fallait

user d'adresse

pour avoir de quoi fournir ou faire des emprunts, et cacher
sous de beaux dehors ce qu'il y avait d'irregulier en tout
cela. » Sur quoi I'auteur du manuscrit ajoute cette retlexion
:

«

C'est

apparemment

par sa vie hypocrite
sur la

liste

dont

j'ai

que M. des Places veut dire
depenses que je trouve marquees

la ce

et ses

parl^

(1).

»

Les mondains de ce temps, comme ceux de toutes les
epoques, s'efforQaient de croire que I'homme n'est cree que
(1)

Memoire autographe,

p. 8.

;;
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pour I'amusement

et

que, parmi les choses n(5cossaires,

il

Compter et calculer, c'etait bourfallait du luxe et des agr^ments. Un

iaut mettre le su peril u.

geois et insipide,

il

« Qu'est-ce qu'un
ne va pas sans d^penses
seigneur, s'ecriait-on, qui regarde au prix des choses (1)? »
Au surplus, les mieurs du grand siecle se transformaient
rapidement, et Ion sentait vonir la decadence. Meme a.
Rennes. oii Ton avait toujours admire une vie <5legante et
vari6e, litt(?raire meme, les jeux particuliers, les jeux
publics, les spectacles tenaient une grande place dans la
preoccupation de la bourgeoisie et de la haute aristocratic.
Quelques annees plus tard, quand la decadence sera plus
accentuee, I'intime ami de Claude PouUart, Grignion de
Montfort, admonestera la cite bretonne dans une melodie

train

pareil

une verve malicieuse

circule

oil

:

apostolique satire intitulee

gauloise.

et

C'est

une

:

Mes adieux

a Rennes

Adieu, Rennes, Rennes, Rennes,

On deplore ton destin,
On t'annonce mille peines
Tu periras a la fin
Si tu ne romps pas les chaines
Que tu caches dans ton sein.
Tout est en lejouissance
Monsieur est au cabai-et,
Mademoiselle a la danse
Et Madame au lansquenet
Un chacun fait sa hombance
El sans croire avoir mal fait
:

(2).

pas necessaire d'avoir une nature portee au
pour etre expos(5 dans I'atmosphere contagieuse
dune society si mondaine. l*our pen qu'on manque de vigilance et d'attention sur soi-meme, avec les meilleurs prinII

n'est

plaisir

(1)
(2)

Ancien Rt'gime, t. II, p. 202.
Pauveht
Vie de Grignion de Mont fori.

Taine

:

:

p. 635.
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marcher avec

de la vraie voie. Qu'on cesse de

sortir

la

circonspection

qui

est

demandee

par

tremblement, aussitdt
I'esprit du monde s'empare de Tame et, par un recul
insensible, de chretien fervent que Ton est. Ton devient
mondain, sinon par la conduite, du moins par I'id^e et les
I'Apotre, et qui doit aller jusqu'au

sentiments.

Notre jeune gentilhomme faisait des reves d'ambition

Dans son coeur

de gloire.

se glissait de plus

en plus

et
la

recherche des louanges, des applaudissements, de la vanite
avec une complaisance secrete pour lui-meme. 11 eprouvait,
par suite,
fidele.

malaise d'une

le

Dieu

le

ame

qui n'est pas entierement

poursuivait en troublant son coeur, trouble

que de conduire a la paix.
Le repentir est le principe des grandes conversions comme
de toute impulsion vers une vie plus parfaite. C'est la
voix menie de Dieu qui se fait entendre par son Esprit
Clamat in nobis Spiritus contradictor, dit saint Augustin.
Bien qu'il n'eut h. se reprocher rien de grave, convaincu
salutaire qui n'a pas d'autre lin

:

monde

de la raalignite du
par toutes

les

suivait et le sollicitait,
«

et

de sa propre fragilite, attire

recherches de la divine Bont6, qui
il

s'^criait

avec

le saint roi

pourDavid

le

:

me donnera
mon vol et que

Quis dabit milii pennas sicut colmnbse... Qui

colombe, afin que je prenne
un air plus pur (1)? » II se repondait a luimeme comme David « Seigneur, vous m'en avez appris le
secret, c'est de me separer du monde et de me renfermer

les ailes de la

je m'eleve vers

:

dans

la retraite oii,

degage des objets crees

et

occupe de

vous, j'eloigne de moi tout ce qui pourrait alt^rer I'inno-

cence de

mon ame

(2).

»

naguere paisible et azur6e,
on volt se former pen a pen une lourde atmosphere de
vapeurs, I'horizon se voiler, une sorte de frisson parcourir
Parfois, au-dessus de la mer,

(1)

Ps. LIV,

(2)

Ps. XXVI, 4,

6.
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hi

surface des caiix.

hate,

s'il

lo

A

ce monu'iit,

l«^

nautonier prudent se

peul, de revenir au rivage ot d'aller dans le

port clierchfT

un

abri.

Claude iNtullart n'solut d'apaiscr la lutte qui s'elevait h
toute heure enlrc sa conscience et ses inclinations trop peu
clircHiennes, en se retirant dans la solitude pour y mediter
h loisir les grandes verites de la foi, pour prendre des forces
contre les maximes et les usages du monde, les pi^ges et
les embuches de Tennetni de tout bien. Le probl^me de sa
vocation r^claraait anssi une solution prochaine.

Thomas,

jeune
des Places crut avoir besoin de fairc une retraite, soit pour
se raffermir dans la pi6t6, soit parce que, quand on a 6t^
eleve dans la crainte de Dieu et qu'il a fait eprouver ses
bont^s et la douceur qu'on goute en le servant, on ne saurait se deranger tant soit peut que Ton ne soit agite du
pour se remettre bien
remords. 11 I'avait souvent eprouve
avec Dieu et recouvrer la paix de la conscience, une retraite
«

11

est certain qu'a cctte

epoque,

dit iM.

le

:

est bien utile.

d'ailleurs

II (^tait

entra done en retraite

(1).

temps de choisir un

otat. II

»

Le Memoire ne nous a transmis aucune indication de
lieu, de dates ou d'autres circonstances concernant ces pieux
exercices. Tout porte a croire qu'ils eurent lieu a Rennes,
en 1696 ou en 1697, comme plusieurs autres retraites qui
les pr^cederent et dont Claude Poullart fait mention dans
les notes qu'il

nous a

laissees.

Rennes se
composee
des
rattachait au college des Peres J^suites, etant
La grande congregation de

la Sainte-Vierge h

rhetoriciens, des philosophes, des th^ologiens externes, puis

des eccl6siastiques, des echevins, des messieurs de la haute
On I'appelait aussi la congregation de

societe de la ville.

Messieurs

les pretres et

gens du Palais.

Dans ces reunions, dit le P. Grasset, (§crivain de I'^poque, on lit des livres de piete, on entend la parole de
Dieu on frequente les sacrements on apprend ^ faire orai«

;

;

(1)

Manuscril aulo(jraphe, p.

8.
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on I'ait des prieres publiques
on s'excite mutuellement et par paroles
et particulieres
on fait,
et par examples a la pratique de toutes les vertus
si
Ton veut, des anmones, que les confreres portent
eux-memes aux pauvres honteux, aux prisonniers et aux
malades
on y apprend a faire de temps en temps de
saintes retraites pour regler sa vie et pour se preparer
chretiennement a une bonne mort en un mot, on y apprend
son

on

;

recite Toffice divin

;

;

;

;

;

a servir Dieu,

a obeir a ses superieurs,

a s'acquitter de

toutes les obligations d'un parfait chretien, a remplir les

devoirs de son etat et de son emploi, a aimer son prochain
h

et

I'assister

dans toutes ses necessites corporelles ou

spirituelles (1).

»

comme

Les anciens eleves des Peres entraient
continuaient

ils

de plein

dans ces pieuses associations ou, plus exaclement,

droit

de

frequenter

les

apres

leur

sortie

du

college.
II

existait

une autre ceuvre, ouverte,

categories de fideles,
livrer

oii les

aux exercices de

la

celle-la, a toutes les

jeunes chretiens pouvaient se

retraite.

Gette oeuvre constituait

une des principales manifestations de

la

renaissance reli-

missions du
Venerable Michel Le Nobletz et du P. Maunoir avaient produit dans toutes les classes de la soci^te un mouvement
extraordinaire de retour a la foi et aux pratiques chretiennes. Par un developpement tout naturel et tres logique,
la mission avait engendre la maison de retraite, sorte de
mission en permanence, qui avait I'avantage de permettre
de proportionner le genre des exercices au rang et a I'instruction des auditeurs. La premiere de ces maisons avait
et^ etablie h. Vannes par Tinitiative d'un saint personnage,
M. de Kerlivio, grand vicaire de M?"" de Rosmadec, ^veque
de ce diocese, avec I'aide de M"^ de Francheville. A ces
deux noms que Thistoire doit conserver avec une veni^ration
gieuse de la

(1)

Bretagne

au

Histoire des Congregations de

Je'suites. Paris, 1694.

xvii^

siecle.

Les

Nofre-Dame erigees dans

les

maisons des

:
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dii P. Huby, religieux
Gompagnie de J^sus, qui fut pour les retraites ce que
le P. Maunoir fut pour les missions (4).
Apres Vannes et Quimper, Rennes eut aussi sa maison
des retraites, et le bien r^alisd fut immense. De tons c6t^s,
des ecclesiastiques, des gentilshommes et des bourgeois,

respectueuse, I'on doit ajouter celui

de

la

des artisans et des paysans venaient y recevoir s6par(^ment

des instructions particulieres a leur

etat.

laiss(5 un r(§cit
maison des retraites de
Rennes, h la tin du carnaval del695, auxquels prit part, en
toute vraisemblance, le futur fondateur du Saint-Esprit
« J'y admirais,
6crit-il, de jeunes gentilshommes qui,
s'^tant arracht^s des compagnies de peur d'olTenser Dieu,
cherchaient dans la solitude un asile contre la violence
du penchant et contre la tyrannie du mauvais exemple. Mais

Le premier historien du P. Maunoir nous a

des saints exercices donnes dans

je fus extreraement surpris et

la

de voir plusieurs peremploi engageaient dans
le monde, et quelques-unes dans
le plus grand monde,
venir se renfermer pour les motifs les plus purs et les plus
sublimes
les uns, pour reparer par la retraite le tort que
les assemblees du monde faisaient a la gloire de Dieu
d'autres, pour gemir sur I'aveuglement des mondains et pour
prier Notre-Dame de les 6clairer; d'autres, pour demander
?i
Dieu la paix gen(§rale et la fin des calamites publiques

sonnes que leur condition

edili(5

et leur

:

;

;

pour condamner, par I'exercice de la mortification chretienne, I'intemperance de tous ceux qui se disposaient par les exces du carnaval au jeiine et h la penitence
du careme. Ravi de la piet6 de ces messieurs, je disais en
moi-meme On allait autrefois en Egypte visiter des solitaires que nc vient-on pas en Bretagne visiter les maisons
de retraites? On y verrait de vrais fideles qui adorent Dieu
en esprit et en v(?rit(5, et Ton i»enirait les instituteurs de ces

la plupart,

:

;

pieux (5tablissements

»

—

Gomte de Palys Les Dames Budes;
Abbe Lefranc
Missionnah-es du XVII' siecle au pays de Lannion.

(1) Cf.

les

(2).

(2) P.

:

Bosquet

:

Vie

du

P.

Maunoir,

p. 54,

:

Kerduel ou
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Dans la retralte, ajoute le Memoire, Dieu parla au ca^ur
<lu jeime des Places. II repondit avec fidelite aux graces
que Dieu a coutume de repandre alors abondamment. U se
trouva degoute du monde et plein d'envie de servir Dieu,
en un mot, « converti (1) ».
Nous le trouvons, en etYet, tout renouvele, au sortir de
«

ces jours de separation, de recueillement et de priere, dans

lesquelsil 6tait entre pour chercher lerepos de sa conscience

alarmee. Deja resolu a renoncer au mariage,
grace d'un detachement universel du

monde

il

regut la

et de ce qui est

du monde.
11

avait bien reconnu en

soncoeurune tendance naturelle

a rechercher les vanites du siecle, a se repandre au dehors,
h se rejouir des applaudissements. Le travail de la grace

p^netra plus avant au fond de son ame. Toutes ses inclinations d'enfance se raviverent, et

il

entendit distinctement

sublime vocation au
donner a Dieu regut I'approbation d'un guide eclair^, qui jugea ses intentions pleines de
droiture, a une epoque oi^i trop de jeunes gens entraient
dans I'Eglise pour la feuille des benelices et parce qu'ils
^taient exclus de tout heritage patrimonial. Sa rt§solution
fut alors si ferme qu'il eut le courage de s'en ouvrir a ses
parents, malgre toute la peine qu'il savait devoir leur cauI'appel

mysterieux

sacerdoce.

et delicat

Son dessein de

de

la

se

ser par cette declaration inattendue et tout opposee a leurs
« Ge fut a cette epoque, selon toute apparence, dit
M. Thomas, qu'il proposa a ses parents son dessein d'embrasser la carriere ecclesiastique (2). » Mais la grande ardeur
qu'il avait puisee dans la solitude et la priere, seul avec
Dieu seul, devait subir une rapide decroissance.
Elle n'avait pas encore sonne, Theure oii la grace, frappant les derniers coups, viendrait subjuguer a jamais tout
son etre. II fallait auparavant, dans les impenetrables desseins de Dieu, qu'il fit une nouvelle experience, plus sen-

projets.

(1)
(2)

M. Thomas, Op. cv7.,p. 9.
Memoire aulorjrajihe, p. 9.
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encore quo

sible

la

premiere, de la

fallait qu'il se sentit tel lenient

nant

luiniaine

frai^ililr

;

il

redevable a I'amour preve-

et misericordieux

de Dieu, qu'il n'eut desorraais plus
de pcns(^es, de desirs, de volont6 que pour sa gloire. C'est
ce que nous verrons se realiser plus tard en Claude

des Places, devenu le serviteur et

le

pere des

«

PouUart
Pauvres Eco-

liers ».

Apres sa retraite, declare M. Thomas, il se mainlint
dans ses bonnes resolutions pendant un temps qui ne laissa
pas d'etre considerable pour un jeune homme du monde
qui prend la vertu sur un si haut ton et qui se voit expose
aux mauvais exemples, aux discours, aux railleries des
«<

jeunes libertins (1). »
Au bout de quelques semaines, les genereux elans vers
une vie de sacrifice et d'immolation se trouvant ralentis,
la vie

mondaine ramena peu a peu au fond de son ame

le

trouble et la langueur. Ge n'etait pas, du reste, une conduite
irreguliere, bien loin de la

;

mais

il

commeni-a de nouveau

monde avec

h allier tant soit peu le

I'Kvangile,

et

a

d(5-

choir de cette grande perfection de vie qu'il s'etait prescrite

en prenant

«

la vertu sur

un

si

haut ton

»,

selon

le

judi-

cieux temoignage de son disciple, qui nous donne par \k

de cette phase do

telligence

meme temps que
Sa priore ne
naive,

et,

la clef

s'elevait

la

vie

I'in-

du saint fondateur en

de plusieurs passages de ses Merits.

plus vers Dieu aussi pure

et aussi

sans etre mauvaises, les compagnies qu'il frequen-

n'etaientplus de celles qui abritent et qui preservent

tait

df'dicatesse

de la vertu.

11

se jetait, avec I'ardeur

la

imprudente

de linexperience, dans cette vie artificielle et de convention

qui corrompt la simplicity, qui seduit I'irreflexion, qui 6te
si

facilement a

Fame

les

ressorts de sa force morale.

Dans

cette existence d'agitation sans but, le plus grave des 6cueils
6tait

le

manque

d'occupation

pos6, des I'origine, h

transgressor sans peril de s'egarer.

(1)

M. Thomas

:

La Providence a
lois qu'il ne pent
La premiere de ces lois

sc^rieuse.

I'homme dechu, des

Manuscrtl aulof/vaphe,

p.

Jt.
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IX

laquelle

autres

les

moyens

Mais iieureiisement cet
pour
Claude
Poiillart des Places.
prolongea
pas
ne
se
6tat
Avant d'aller plus loin, voyons de quelle maniere furent
perdent

bientot

efficacite.

leiir

au sujet de sa vocation, (.'est
premier assaut d'un rude combat que la grace livrait a

accueillies ses oiivertures

le

la

nature.

Ainsi que nous I'aVons

un negoce

dit,

Dans

Horissant.

M. Poullart

rang

titres,

une

vieille

par

sa pensee, la grosse fortune qu'il

amassait devait permettre a son
vieux

s'etait enrichi

fits

de faire revivre, avec de

renommee. De

conditions de

telles

de fortune lui rendaient facile I'abord d'une bril-

et

non barricadee d'obstacles et dont il n'aurait
pas a faire le siege. Or, void que ce ills unique, objet de
Forgueil paternel, vient tout a coup faire evanouir ses reves,
miner ses esperances, desenchanter le reste de sa vie. Chretien trop eclaire pour ne pas voir dans le sacerdoce le don
privilegie fait a une famille, I'onction divine reposant sur un
lante carriere

de ses

membres

et glorifiant tout le corps,

de donner a Dieu, par

il

un retour genereux,

etait

capable

que Dieu
lui avait donne. Mais sa foi vive nexcluait pas Tambition
terrestre. C'est ce qui explique la profonde tristesse que la
declaration de ce fils bien-aime repandit au foyer familial
celui

d'ordinaire rempli de paix, de graces et de sourires.

Heureux temoins de
lart avaient ete plus

vocation

;

mais

ils

ne

de leur

la pi6te

d'une

lils,

emus de

fois

s'y etaient

M.

Poul-

et M""'

certains indices de

guere arret^s, leur

lils

ne

devant, leur semblait-il, songer a autre chose qu'a trans-

mettre

le

nom

et a faire croitre

croyaient d'ailleurs

comme un
lui

avoir le

Thonneur de

droit,

ils

la famille.

regardaient

Ils

meme

devoir, d'influer sur le choix de sa carriere, en

menageant toutes

les

lumieres de leur experience et de

commander, plus de capacite pour conseiller, plus d'amour pour
choisir?Afin de ne pas entrer en lutte directe, le pere de
famille fit des promesses evasives de consentement ?i longue
leur affection. Et qui done avait plus d'autorite pour
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echeancc, et pensa mettre

en precipitant

affaire,

la

le

sceau de

la saj^esse

sur cette

mise a execution de son projet de

faire etudier le droit h son

fils.

convenu, lisons-nous dans notre Memoire, qu'il
irait a Nantes faire son droit. Ce parti convenait a merveille
aux desseins des parents et du fils, et donnait du temps h la
((

11

tut

vocation de celui-ci de se murir. Letiidedu droit ctait neces-

pour devenir Conseiller au Parlement, et elle est tres
pour r6tat ecclesiastique de plus, le jeune des Places
d(§sirait plus de liberte. II ne s'imaginait pas, ajoute son
biographe, que cet amour de la liberte lui procurerait pour
le reste de sa vie les plus cuisants regrets et les plus amers
saire
utile

;

repentirs (1).

»

Arretons-nous un instant, avec I'^me

d'elite

immobile

dcvant

tee elle-meme,

et recueillie,

qui s'est arrele

mysterieux

Dans sa langue, admirable de juschristianisme nomme ce probleme
de
prof'ondeur,
le
tesse et
une vocation, c'est-a-dire un appel d'En-haut, pour nous
faire entendre que Dieu, respectant en nous la liberte dont
il a dote noire nature, nous invite sans nous forcer, nous
commande sans nous contraindre.
Claude PouUart s'etait penetre profondement de la pensee
que la destination derniere de I'homme n'est point ici-bas
qu'elle est au-delk de sa vie terrestre et que, pour y atteindre, il y avait pour lui une route providentielle inscrite
d'avance dans le ciel. Pour bien distinguer cette route, il
probleme de sa

destin(5e.

;

avait apport^ a sa deliberation et a son choix des intentions
droites et

pures qui, ecartant toute consideration person-

mondaine, conduisaient naturellement ses vues
dans la direction de celles de Dieu. II s'etait dit en luimeme « Du ciel, le doigt de Dieu m'indique lavoie et, dans
I'obscur sentier oii je chemine, le ministre de Dieu, h qui
j'aiconfi(5 les secrets de mon ame, me tient par la main et
guide mes pas. Ad majora natus sum je suis ne pour de
plus grandes choses; une mission auguste, une mission
nelle ou

:

:

divine m'est ecbue en partage.

(1)

M^moire aulograplie,

p. 10.

»
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projets d'interet, d'ambition et

a ses parents, des

de vanite trop longtemps caresses mettaient obstacle a

I'ele-

vation de leur pensee a pareille hauteur. La prudence dirigeait tous leurs calculs, mais la consideration de la vocation

d'En-haut n'eiit pas assez de part en leurs conseils. L'etude
droit imposee par le pere comme faux-fuyant, secrete-

du

ment souhaite par

desireux de liberie, ralentira I'eclo-

le fils

mais la grace de Dieu la coumalgre certainesinfid^lites, la fera

sion d'une vocation choisie
vrira de son assistance et,

;

sortir victorieuse d'une crise derniere.

L'Universite de Nantes avail

mouvement

intellectuel, qui,

dii

son origine a ce grand

n6 au siecle de

la

Renaissance,

favorisa d'ailleurs la decouverte de rimprimerie, et propa-

gea a travers

la

France

et toute

I'Europe conime une fievre

de savoir. Cette glorieuse fondation eut lieu sous

du due Francois

II,

le

regne

qui gouvernait en souverain, puisque la

la province a la monarchic francaise ne s'opera
que par les mariages successifs de sa lille, la duchesse Anne.
Ce fut alors que le Saint-Siege, sous la protection duquel
se plagait naturellement, dans ces siecles de foi, tout ce qui
se rattachait aux auivres de I'intelligence, vint offrir I'appui
de sa grande puissance a la constitution universitaire de la
Bretagne. Le pape Pie II, rEneas-Sylvius Piccolomini, I'un

reunion de

des savants les plus illustres de son siecle, prit I'initiative
de cette creation, et
in^puisables dont

il

la soutint

la

fit

non seulement par

jouir,

mais encore par

acquis a la Chaire de Saint-Pierre, dont

il

lui

fit

les faveurs

revenus

les

un gen^reux

abandon.

La BuUe de fondation exalte Timportance de
de Bretagne, avec ses neuf eveches et ses
tants. Elle
et

mentionne

des lettres

les obstacles

rencontre

la

province

nombreux habi-

que l'etude des sciences

dans ce pays,

faute d'un

centre

d'instruction mis a la portee de ceux qui etaient desireux
d'y appliquer leurs facultc^s naturelles. Le
le

Pape

justiiie pa-

preference qu'il donne a Nantes pour y iixer
siege de I'Universite nouvelle, « parce que cette ville est

reillement

la

situee dans la partie la plus fertile de la province

;

parce que
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de

la Loire,

POTLLA-ItT DES PLACES

qui la Waigno et qui est navigable sur

une longueur de plus de deux cents milles, la met en rapport avec les plus belies parties du royaume de France et
d'un autre cote avec la mer parce que cette heureuse position r(5unit tout ce qui peut contribuer h rencouragement
;

des etudes

hommes

purete de

la

:

I'air,

des nones d'avril

Frangois

1

avec

les relations faciles

eclaires de tons los pays, etc.

»

les

(Bulle de la veille

ibO.)

ratilier cette creation par une
Ordonnancc de la date du 22 avril liGl. II accorda au recteur, aux professeurs et aux etudiants toutes sortes d'hon-

neurs
les

s'empressa de

11

de prerogatives.

et

ceremonies

Fexemption des impots,
grades

L'Universit^ eut son rang dans

publiques,
le

avec une juridiction

monopole de

la

speciale,

collation des

(1).

Son depart une

lois

resolu, Claude Poullart se rendit k

Nantes, en octobie 1697. Cette ville ne lui offrait pas un
spectacle nouveau puisqu'il y etnit venu precedemment, en
voyage de vacances avec son pere. II prit logement chez des
correspondants de sa famille, peut-etre des parents, les Me-

neust etant originaires de Nantes. Les premiers jours furent

employes

a

faire plus

ample connaissance avec

la

ville et

ses curiosites. Par-dessus le tumulte des allaires qui reni-

plissaicnt cette

cit('»

de negoce,

il

contempla limposante cabeau portail, ses ricbes

th(5drale de Saint-Pierre avec son

sculptures, ses hautes tours, sa triple nef, ses cinq chapelles

rayonnantes, sa tres ancienne crypte romane,

le superbe
mausolde, chef-d'a'uvre de la statuaire de I'epoque, elev6
par la reine Anne en I'bonneur de son pere et de sa mere.

Les reglements de I'Ordonnance du due Francois IF prevoyaient tout
latinite qui est de son temps et non du siecle d'Auguste
RuKKicA 7''.
Item slatuimiis quod in sclioUirion tlieolor/iae nullus (ielinm,
hrif/osus el inhonesta? conrersa/iotiis et scundalosse vitse admittatur, sive secularis sit sive relir/ioxus. Son licet Ifteoloyicse scholarihus aul baccalaureis /'reqxieuhire lahernnt, vel per vicos cre/jo et sine necessitate discurvere nee ludis
(1)

dans une

—

:

<c

ilticilis vel iiiUoneslis

intevesse,

vel

qawcwnque

tur))ia in vestimenlis, vel in

vita quse viriim exiionesturent ecclesiasticum, lialiere vel exercere, et si aliquis

reperiatur

quanlumcunque

scientiae polleat

recipiendum nulla modo admittatur.

»

ad ulteriovem gradum

in

facultate
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Marguerite de Foix. U revit

le vaste chateau, avec ses tours et ses bastions, dont la vue
« M'est
arrachait au roi Henri IV I'exclamation celebre
:

comque lecarme

avis que nos cousins de Bretagne n'6taient pas de petits

pagnons.

» 11

se proraena surle bord de la Loire

Mathiasde Saint-Jean, dans un curieux ouvrage de I'epoque,
presentait comme « le plus beau tleuve de la France, le plus
large 'en son lit, le plus long en son cours, etant dans la

comme

France

Dans

rite et la

la

veine cave au corps

fruits,

le

de

».

si

a blanches voiles vers

ou vers

humain

achalande ou tout annongait et la prosperichesse, il admirade superbes navires appareillant
port

le

le

nord,

sud, I'Espagne,

sel,

le

le

Daneraark

et I'Angleterre,

Portugal, charge's de ble, de

de laines et de toiles.

D'autres bateaux marchands revenaient des Indes ou des
iles

d'Am(5rique, de la Martinique et de la Guadeloupe, loin-

taines regions avec lesquelles les armateurs nantais prati-

quaient Techange. C/est la que le futur fondateur du SaintEsprit put apercevoir pour la premiere fois, en quelques-uns
de ses infortunes representants, la profonde misere de cette
race noire que les siens plus tard iront gagner a la foi et a
la civilisation.

En presence de

ces etres chez lesquels I'image

du Greateur semblait aneantie,

il

dut eprouver, en raison

de sa destinee surnaturelle, une de ces commotions dont

Dieu connait seul la nature.
Quelques jours plus tard, le jeune etudiant se trouvait a
I'eglise des Carmes ou, pour I'ouverture des cours, se celebrait la messe du Saint-Esprit. Les quatre Facult^s de theologie, de droit, de medecine et des arts etaient Ik reunies
en assemblee generale, sous la double presidence de I'eveque de Nantes, chancelier de I'Universite, et du recteurqui,
par privilege ancien, revetait, en ces sortes de ceremonies,
un manteau semblable a celui des dues de Bretagne.
En cette province, regie par une legislation toute speciale,
la Faculte de droit formait la portion la plus importante de
I'enseignement universitaire. Glaude Poullart prit ses inscriptions et se mit resolument h ses etudes de licence qui duI'Esprit de
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raiont trois ans et comprenaicnt, pour les deux premidres

uncours de droit canonique et un coursde droit civil.
La troisicme annee, on ajoutait un cours de droit fran(;ais.
En quality d'etudiant de premiere annee, il suivit les cours
des deux professeurs qui commentaient les Institutes cano-

annr^es,

niques

Nul

de Justinien.

et celles

etudiant d'ailleurs nY'tait plus exact au cours ni plus

attentit'^

Tenseignement des maitres. Mais, aftranchi de la
que

tutelle paternelle et livre au tourbillon qui I'enveloppe,

vont devenir sa

foi, sa

vertu, sa pi(5te? Gardera-t-il intact

depot sacre de sa premirre dducation chr^tienne

le

les

jeunes gens qui re(*oivent tout a coup

memes

?

Comme

la maitrise

d'eux-

de leurs actes, ne ressentira-t-il pas un ddsir

et

immodero d'exercer

la liberte

conquise

?

Saura-t-il assez se

d^lier de sa faiblesse etattirer par la priere le secours d'En-

haut contre les penchants d^regles de la nature ? Ce sent
des anneos difficiles a traverser, celles ou les sens ont coramencd a parler et h revendiquer leurs pretendus droits en
face de la loi chr^tienne. Or, a cet age des caprices, des
humeurs legeres et souvent de I'effervescence du cceur et
des passions, c'est toujours chose grave d'etre laisse h soi-

meme, sans une

autorite qui sache refrener la volont6 inde-

en face de Tentrainement de Texemple et des perilleuses
que donnent la richesse et une nature privil(?gi6e.
Si la foi n'est pas fortement etablie, la volonte facilement

cise

facilites

vacille.

Une grande

partie de la jeunesse des ^tudiants se laissait

fascination du plaisir, considc^rajit le

emporter a

la

des etudes

comme un

delai

permis dans

temps

la vie s^rieuse,

gaspillant leurs facultes dans la frivolite des pens(^es et

des occupations, sachant conduire un cheval, tirer de I'^pee,

danser un

mais ignorant lolfort

et le vrai

but de la

de I'Ordonnance royale relative 5

la transla-

ballet,

vie.

Le texte

mcme

tion qui se ht plus tard de la Faculte de droit a Rennes, pr6-

sente

comme Tun

particuliers des

des motifs de ce changement les dangers

^tudiants dans la ville de Nantes. Nous y
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le

Parlement

est

pose, et tous ceux que leur profession attache au

com-

service

de la justice, seraient bien plus en etat de veiller par eux-

memes, non seulement sur
et sur les

mamrs

les etudes,

mais sur

la

conduite

de leurs enfants, au lieu qu'a present

ils

sont obliges de les eloigner d'eux pour les envoyer etudier,

prendre des degres dans

et

oil,

se trouvant livres a

la F'aculte

de droit de Nantes,

eux-memes dans un age pen avance,

ne font souvent que des etudes tres imparfaites, et sont
d'ailleurs exposes atonies les occasions de dissipation et de
dereglement qu'une ville aussi peuplee que celle de Nantes,
et oil il aborde un si grand nombre d'etrangers, peut leur
presenter; qu'ainsi le moyen le plus propre a former de
ils

dignes sujets pour la science ou pour les ma3urs, qui puis-

dans notre Parlement de

sent nous servir utilement, soit

Bretogne, soit dans les tribunaux inf^rieurs de

la

meme

pro-

en sorte qu'ils fussent eleves dans
r^tude de la jurisprudence sous les yeux de cette Compagnie, ce qui contribuerait aussi a rendre les etudes plus
celebres, et h. exciter une plus grande emulation, soit entre
vince,

serait de

faire

les etudiants, soit entre

ceux qui

les instruisent (1). »

L'application a I'^tude du droit etait parfois
les futurs candidats

aux charges de

la

si

faible chez

Province, que

les

un jour obliges de protester contre I'entree
au Parlement de jeunes gens incapables, ne pouvant justifier leurs pretentions que par le benefice du rang social de
leur famille.
II leur arrivait parfois, dit M. Chenon, de
Etats se virent

<<

depenser au cafe

le

les theatres et les «

que

prix de leurs inscriptions, de frequenter

joueurs de marionnettes

la salle des ^coles, et

meme

»

plus souvent

au lieu de lutter avec leurs

professeurs, a coups d'arguments juridiques, sur le terrain

du Decret

et

du Digeste, de lutter avec les bourgeois,
ou d'epee, dans les rues ou faubourgs de la

a coups de poing
ville (2).

.)

Anciennes

(1)

IsAMiiERT

(2)

Les Anciennes Facultes des droits de Rennes, pp. 110 et suivantes.

:

lois f'rani:aises,

t.

XXI,

p. 403-404.
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Lo Parlement de Brotagne, d'apres

monie historion,

Ic

eut aussi a s'occuper de la frequentation des theatres par

Ces derniers joiiissaient d'un privilege qui
est vrai, sur auciin titre, sur aucune loi,

les (3tudiants.

nV'tait fonde,

11

ancien que ['(^tablissement des Univer-

mais qui

etait aussi

sites

avaient le droit d'entrer sans payer, au nombre de

ils

:

treize,

Si

tous

»

accuser d'avoir

«

des

disait-il,

«

multiplie les billets

meme

tHendu

donnas

avec

Le Procureur g(5n6ral

querelles

spectacles. Le

d'avoir

spectacles

les

des Magistrats

leur

»,

la

permission

allajusqu'a les

ce qui avait causd,

ind(^centes avec les donneurs de

Procureur g('meral
droit a

les accusait

entrees

treize

encore

gratuites

'<

h

tous les petits spectacles publics donn6s par les joueurs

de gobelets et les joueurs de marionnettes, et cela pour
autant de representations qu'ils pouvaient en repeter chaque
jour

(1) ».

On

voit

que

les etudiants des Universites etaient

amateurs

de toutes sortes de divertissements. Pourtant si, dans cette
vie bruyante qui parait sans grandeur, la jeunesse devenait
trop facilement licencieuse, elle n'etait pas incroyante. II y
son sein quelques libres penseurs, disciples de

avait dans

Gassendi, appartenant deja a I'avant-garde de Voltaire; mais

au milieu de regrettables

la plupart,

di^faillances,

n'abju-

raient pas le respect de la religion et ne se debarrassaient

pas de leur

pour

pour pecher plus librement. Le mal moral,
ses m^faits, ne se presentait pas avec le carac-

foi

justifier

t^re d'arrogance et les airs de defi

on

il

pretend identifier

la

qu'il revet aujourd'hui,

vertu avec

la satisfaction

des con-

voitises d6r(§glees.

Expose aux mauvais exemples, en but aux sarcasmes
violents auxquels ne savent n^ister que la force et I'intrepiditt'',

(llaude Poullart

d'aussi

sublimes

commenga

ascensions;

par n'avoir plus au ca*ur
il

ne

pratiquait

plus

ses

devoirs avec autant de g(§n^rosite, negligeant de pieuses

habitudes d'enfance, les saintes lectures,

(1)

Op.

cif.,

pp. IIU, 111, 112, 113, passim.

le

retour sur lui-
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pas liardi et

d'liii

cessa d'etre aussi docile aux

inspirations de sa conscience;

prit part a des

il

frivolites

mondaines, auxquelles jusqu'alors il etait deraeuro comme
etranger, et, tout en conservant une conduite reguliere aux
yeux des hommes et selon le monde, echappant a bien des
dangers oii sa vertu eut pu faire un triste naufrage, il ne
laissa pas que d'etre esclave de la vaine gloire et du respect

humain.
INIais si

jamais a

le

jeune etudiant

la lutte et

tint vigoureuse,

faillit

ne renonca
Sa foi se main-

quelquefois,

n'accepta point la defaite.

et,

par ses efforts constants,

il

il

resta tidele

aux vertus essentielles, preserve non pas de toutes les fantes, mais du moins de celles qui impriment sur I'anie la
tletrissure de I'etcrnelle mort. Nul doute qu'il ne reclierchat
une direction aupres des Peres Jesuites, ses anciens maitres,

comme

^tablis a Nantes,
tes et

de congregations.

predicateurs, directeurs de retraiII

dut

meme

membre d'une
Au sur-

etre

pieuse association en I'honneur de la Sainte Vierge.
plus, bien qu'il

n'en demeure aiicune trace,

il

n'est

pas

croyable que, pendant ce temps, ses relations d'amitie avec

Louis-Marie Grignion de Montfort aient etc interrompues.
Gelui-ci se

preparait alors a sa future missi-on, peut-etre

de son entourage, dans une maison
annexe du seminaire de Saint-Sulpice, oii il etait pour tons
h.

I'insu de ses

amis

et

un modele de ferveur
«

et

de saintet^.

f*our les justes, dit saint Augustin, c'est

une consolation

en sont affranchis, non
qu'elles ont ete et
mais
parce
pour ces fautes elles-memes,
d'entendre les fautes de ceux qui

ne sont plus

(1). »

Voici en quels termes, pleins de respect et de delicatesse,

M. Thomas rend compte dans ses notes manuscrites de cette
phase de la vie de Claude Poullart, qu'il cherissait comme

un pere
«

(1)

et ven(?rait

C'est

ici,

comme un

poursuit

le

saint.

Mt§moire, I'endroit

Confessions, traduction de Moreau.

le

plus humi-
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liant

(.Ic

sa vie; mais,

que

ii

Diou no plaise que je

le

supprime.
pour m'en

La
empecher, et d'ailleurs, il peut etre utile h nos lecteurs do
remarquer combien il est dangereux d'etre livr6 k sa propre conduite jusqu'^ ce qu'on ait pass^ le grand feu de la
jeunesse, quelque bonne education que Ton ait eue jusque1^. Les uns en prendront occasion de se prdcautionner, s'ils
lidelite

je dois a Thistoire suffirait seule

ne Tout pas encore passe; les autres, de faire penitence et
et de se corriger, s'ils y ont ochoue, ou de remercier Dieu,
s'il les en a preserves, ou merae de faire Tun et I'autre, a
I'exemple de M. des Places. Enfin, tons auront occasion de
s'^dilier en voyant comment, dans la suite de sa vie, il a
garde une conduite qui n'aurait point paru irreguli^re aux

yeux des gens du monde et en faisant attention a la penitence qu'il en a faite et au zele qu'il avait a r^parer la gloire
quil avait otee a Dieu par ses peches, et que Dieu salt, des
chutes memes de ceux qu'il aime, tirer avantage pour sa
gloire et faire tourner a leur bien, comnie le reniarque
;

saint

Augustin,

d'apres saint

omnia cooperantur

In boniim,

Paul

:

Diligentibus

Deiim

etiam peccata.

jeune des Places avait ete veille avec assrz
et sa mere ne lui pardonnaient rien
flit
consequence,
et lui donnaient par eux-memes et
qui
de
par le moyen de ses maitres toutes les loi^ons qui convenaient h. son education. Ne pouvant le suivre a Nantes, il
fallut Tabandonner a sa propre conduite. II n'est cependant
pas h croire que Monsieur son pere, qui avait tant de con«

Jusque-la,

d'exactitude.

le

Son pere

naissances, n'en eut a Nantes, qui n'est 6loigne de Rennes

que de vingt lieues, et qu'il ne le lour eut bien recommande;
mais il est rare que des amis veillent d'assez pr^s pour
remarquer tout ce dont il faudrait avertir un jeune homme,
qu'on ne regarde plus comme un enfant, mais plutot une
personne capable de se montrer dans le public, surtout
quand c'est un ecolier de droit. Le jeune des Places avait
alors environ dix-huit ans, et il joignait les qualites du
corps h cellos de I'esprit, une taille avantageuse, etc.

au milieu

dun grand nombre

II

etait

de jeunes gens de qualite de
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meme

qui faisaient aussi leur droit a Nantes, dans

le

dessein que lui, et qu'il n'avait pu frequenter a Uen-

nes qu'en passant;
et
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de ligurer dans

ii

le

en etat de faire de

se voyait

monde;

la

I'envie de se faire des

depense
amis et

de belles connaissances, tout cela contribuait a I'engager

dans

le

ter, et,

monde

du danger
«j

II

de plus en plus,

faute d'experience,

il

il

lui etait difficile de resis-

n'avait garde de s'apercevoir

qu'il courait.

faut

un grand courage, une vertu heroique pour

soutenir dans

se

de pareilles circonstances contre les attaques

du monde

et du demon. 11 aurait fallu que M. des Places,
pour se maintenir dans les bonnes dispositions oii I'avait
mis la retraite, se fiit place au-dessus de I'estime et du
mepris du monde, et surtout des jeunes gens; qu'il eut
m^prise leurs discours et leurs railleries; il n'en eut pas le
courage. 11 lui aurait fallu alors se rappeler les grandes

v^rites meditees dans sa retraite, prendre les avis des per-

sonnes sages,

faire des lectures de piete, se tenir

meme

en
au

que
temps en temps, et ne
monde, au.lieu de s'y livrer comme il le fit.
« Aussi, par bonheur, M. des Places avait ete bien eleve
tons les avis d'un pere et d'une mere vertueuse dont il etait
aime, et qu'il aimait aussi tendrement, ne s'etaient pas aus-

solitude de

faire

se preter

;

sitot effaces, et la

grace de Dieu ne I'avait pas abandonne.

II ne tombait pas en des fautes un peu considerables, qu'il
ne sentit des remords de conscience qui le troublaient au
milieu de ses plaisirs, comme il avoue lui-meme dans un
memoire par lequel il rend compte a son directeur de son
etat; de sorte que, lorsqu'il tombait dans quelques peches,
la fragilite, la vanity et le respect humain y avaient plus de

part que la malice

(1). »

revenant avec un amer repentir vers cette
^poque de sa vie, Claude PouUart se jugera a la lumiere de
la grace et se condamnera impitoyablement, tout en remerPlus tard,

ciant Dieu de I'avoir preserve.

(1)

Mamiscril autographe, pp. 10

bis et fer.

CLAl'DE POn.I.AHT DES PLACES

I'll!

«

oil,

Qu'il niY'ii souvieiit, a moii ^^rand regret, do ces

dc Dieu qui m'arrOtait, qui s'opposait h

ma

ne laissais pas que do forcer, (^ombion do
la

moments

pres de tomber dans le prdcipice, je trouvais la

grace

comme un mur

me

d'airain qui

mes demarches

servait dobstacle,

mes

efforts crimi-

deroglees; les chosos les

plus ais(5es aux autres pour olTenser

naient ^ moi

chute et que je

fois oii je trouvais

qui brisait, jusqu'a des mille fois de suite,
nels et dejouait

main

le

Seigneur

me

deve-

ne dirai pas trop, quand je les
nommerai presque impossibles. Tout s'opposait a moi les
lieux, los temps, les personnes m'(5taient contraires. Pour
difliciles; je

:

pecher,

il

m'en coiitat bien de la peine; puism'armer de patience et de courage pour vaincre

fallait qu'il

qu'il fallait

d'ennemis qui ne voulaiont que

4:ant

mon

bien, et pour es-

suyer tant de fatigues qui seules devaient etre capables de me
rebuter. Vous me cherchiez, Seigneur, et je vous fuyais;

vous m'aviez donne de

m'en

servir; je voulais

la

me

vouliez point y consentir...

Du

reste, le

moment

raison, mais je ne voulais

pas

brouiller avec vous, et vous ne
(1). »

va venir

oii la

pensee de sa sublime

vocation, qui avait sommeille au fond de son coeur, se re-

trouvera plus vivante que jamais. Touche de la grace,
relevera raeilleur et plus courageux.

Tame

il

se

pleine de la con-

demande plus que des chosos vulgaires
et pret a iixer la loi de sa vie dans I'amour du sacrihce. Comme I'oiseau que Ton voit au bord de la mer se debattre h la
viction

que Dieu

lui

surface des lames et bientdt apres planer au-dessus des abi-

mes, ainsi, sans retard, verrons-nous celui que Dieu aime
si grande predilection, donner le coup d'aile qui Jo fera
monter, en si peu de temps, dans les regions les plus eled'une

vees de la perfection.

(1)

Reflexions sur les Veriles de la Religion, p. 10.

CHAPITRE X
Etude

tlu di'oit

a Paris.

—

ColKetje Louis-le-Graiid.

—

Conversion delinitive.
Le silence des documents ne permet pas de determiner
avec precision I'espace de temps que Claude Poullart consa-

du droit pres de I'Universite de Nantes. Au temoignage du Gallia Christiana^ il se rendit dans d'autres
Universites pour suivre I'enseignement des meilleurs maih. Caen, Angers, Paris (1). Nous n'avons pu controler
tres
cra a I'etude

:

le

bien fonde de cette assertion qu'en ce qui concernc son

sejour a Paris

quente

nous

Au

les

reste

nous doutons

;

Facultes de Caen

meme
et

qu'il ait

reellement

d'Angers. En tous cas,

aucun vestige de son passage

fre-

il

ne

(2).

changeaient volonpour entendre des professeurs dont I'enseignement avait acquis de la celebrite mais a la fin du xvii*
siecle, cette raison ne semble guere plausible. II est etabli
seulement que beaucoup de jeunes nobles bretons vont a
Caen et a Bordeaux au xvu" siecle, h. Paris au xviii'^ siecle, au
lieu d'aller a Nantes (3). Quoi qu'il en soit, nous savons que
de ses trois annees d'etudes juridiques, une au moins s'eXVI* siecle,

il

est vrai, les etudiants

tiers d'Universite

;

coula a Paris.

M. Poullart ne poursuivait qu'un seul but

:

faire de

son

Cum paler ilium decurso hu(1) Cf. Gallia Christiana, vol. Vll, col. 1042
manarum lilterarum et philosophise studio ad forenses actiones coiiferre staluisset, primum juri operam daturum misil Andef/avvm, deinde Cadomum ac
:

poslremo Parisios. »
(2; Des recherches ont ete

faites

inutilement dans

les registres

de ces an-

ciennes Facultes.
L'Enseirjnement supe'rieur en Bretagne avanl
(3) Cf. A. Dl'puy
Revolution, brochure in-S<». Rennes, Oberthur, 1888.
:

et

apres la
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lils nil I'Uidiuiit dt'lile,

qui deviendrail plus lard, avectoutes

un magistral illustre.
aussi docilement
Nantes,
Docilement son fils s'^tait rendu h
Mais, quand, au milieu de ses distractions
il villi a Paris.
d'etudiant, il descendait au fond de son ame, il se seniait de
ses qualites naturelles et acquises,

plus en plus disenchants du monde, ou tant d'Ames I'approchaient, qui s'ignoraient elles-memes, en vivant sous les ap-

parences

Un

tudes.

dune

dans

liberte capricieuse

invincible attrait lui

la

les calculs

:

humains de son pere

ses calculs, Dieu preparait

servi-

indiquait sa destinee en une

vocation plus haute que la magistrature

dessus

pire des

et voici
et

insensiblement

ci

que, par-

I'encontre de

les voies

h sa

grace,

A

Paris,

au

lieu

d'agir

comme

quantite d'autres jeunes

gens qui, alors aussi bien qu'aujourd'hui, h peine sortis du
college, s'inquietent d'avoir leurs appartements, Claude
Poullart alia frapper a

la

porte de ses anciens maitres, les

Peres JSsuites du college Louis-le-Grand.
Scole celebre venait d'etre place

comme

A

la tete

de cette

recteur le P. Julien

Baudran, qui I'avait admis, il y avait quatorze ans, tout
jeune ecolier, au college de Hennes. II s'y trouvait, en outre,
des Peres qui furent ses regents, notamment le P. Le Camus
et le P. Descartes. A ce dernier il conlia de nouveau la direction de son iime. Nul doute que la consid(5ration de ces circonstances, particulierement heureuses, n'inlluat sur I'aban-

don de

la

Faculte de Nantes et

le

choix de celle de Paris.

Louis-le-Grand sera done I'arche de salut pour

le

futur

fondateur du Saint-Esprit. G'est la qu'il va sortir de Tincertitude d'esprit et trouver la force d'opc'rer en son

ame

la

transformation victorieuse. C'est l^ qu'il va renoncer h ja-

mais au monde et a lui-meme et accompliren peu de temps
des progres merveilleux dans la plus sublime perfection.
Louis-le-Grand sera pareillement

le

theatre de ses premiers

essais de z^le apostolique, le berceau de son sacerdoce et de

Comme saint Frangois de Sales, entrant
dans cette Scole cent vingt ans auparavant, il aurait pu
choisir pour sa devise Non pxcidet : il ne d6g<5nSrera.pas.

sa Congregation.

:
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CHAPITRE X

La sienne ne

Ecce ego, mitte

Ge college

que ces paroles des saintes Lettres

fut autre

si

me (1)
renomm^

:

!

a eu dans la vie

une place trop considerable,

et la part

d,e

Claude PouUart

qui revient a cctte

raaison, dans la fondation de I'^tablissement des Pauvres

pour que nous puissions nous dispenser de dire ici un mot de son histoire.
Les origines du college Louis-le-Grand se rattachent a une
liberalite de Guillaume Duprat, ^veque de Clermont, d'ou
Ecoliers, est trop grande,

nom

de Collegium Claromontanum. Ce prelat eut I'occasion de connaitre les Jesuites pendant les travaux du Concile
de Trente et congut des lors pour eux une singuliere estime.
II leur lit don d'une residence qu'il poss^dait a Paris, rue de

son

La Harpe. Le college fut ouvert en lo63, apresla reconnaissance de la Compagnie sous forme de « Societe nouvelle et
non de religion » par Lettres patentes du roi Henri 11. L'excellence de T^ducation et de Fenseignement requs dans cette

maison

lui altirerent bientut,

avec une nombreuse clientele

d'eleves, la jalousie des colleges incorpores a I'Universite.

Les plus grands progres y etaient realises, quand vint a
eclater, comme un coup de foudre, Tattentat de Chatel. Les
Jesuites, enveloppes dans le complot par la malice de leurs

ennemis, furent chasses de France, Mais ces cruelles manoeuvres ne purent ^teindre le souvenir des bienfaits rendus
et, quelques annees plus tard, I'opinion publique reclamait
imperieusement le retour des proscrits. En 1603, Henri IV
leur accordait Tautorisation de s'etablir dans douze villes

du

royaume. Malgr^ I'opposition du Parlement, le college de
Clermont fut releve de ses mines et agrandi apres le voeu
exprinie par le Clergd aux Etats generaux de 1614. Sous
Louis XIll, Richelieu couvrit les Peres de sa puissante pro-

En 1682, a Toccasion des fetes celebrdes pour la naissance du due de Bourgogne, la celebre maison prit le nom de

tection.

Louis-le-Grand
(1) ISAIE,

(2) Cf.

(2).

Versla

meme (§poque,le pape Innocent XI,

VI, 8.

P.-H. Ghehot

:

Trots eclucalions prhicieres au XVIll^ siecle, p. 261.

Desclee.
10
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rivalisant avec les largesses royales par des munificences

dim

autre genre, envoyait

llorissante,

monde

le

»,

a la plus noinbreuse, la plus

*<

mieux reglee de toutes les acad(5mies du
corps de saint Maxime, martyr de la foi h I'age

la

de quinze ans.

Lc college jouissait de la plus grande prospdrit^, lorsque
Claude Poullart vint y prendre logement dans une chambre
de pensionnaire, avec toute liberto de suivre les cours aux
Facultes de droit. Trois mille oleves frequentaient alors les
plus de six cents pensionnaires, la plupart de
grande naissance, y etaient entretenus avec valot, precepteur
ou gouverneur, Les Conti, les Bouillon, les Rohan, les Souclasses, et

bise,

les

Luxembourg,

Duras, les Brancas, les
lieu,

d'Estrees, y

les

les

Villars,

Grammont,

Montmorency,

les

los Boufflers, les

envoyaient leurs

fils

les

Riche-

recevoir, avec

une instruction de choix, cette education vigilante qui confondait dans sa soUicitude les boursiers et les pensionnaires
« de telle
sorte qu'au temoignage de Descartes, on ne
saurait distinguer le fils de I'artisan de celui du grand seigneur ».
Parmi les eleves qui faisaient leurs humanites au college
pendant le temps que Claude Poullart y vecut, nous relevons
les noms de l^arochefoucault, de Breteuil, de Montholon, de
;

Marcillac, de

Bonald,
«

les

Pommereu, d'Aigremont, de Beauregard, de

etc. (1).

Tout

le

monde,

dit le P.

H. Cherot, vivait entasse dans

quatre etages des batiments composant

des classes ou cour d'honneur carrce. Les

la

grande cour

trois

pavilions

chambres communes et particulieres, on avail trouvo place pour la grande
et la petite congrt^gation, ainsi que pour le quartier special
des theologiens. Le plus grand esprit de famille devait regner

comptaient deux etages de plus. Outre

en ce milieu resserre ou precepteurs
et etrangers vivaient

(1)

Cf.

nationale

Reserve.

et ecoliers, religieux

presque cote h cote;

Xova epifjrammalnm
:

les

f^ylva.

les salles les plus

Paris, Sevestre, i'04.

— Bibliotheque
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diverses etant contigues, et les Prefets ayant pour mission

moins de surveilierles pensionnaires que de
leurs etudes
«

les

»

aider dans

».

Le reglement, en s'imposant k Foljservation de tous,

achevait la fusion de ces 6l(5ments distincts, et laissait subsister

Fharmonieuse unit6 de

I'ordre exterieur,

interieure de personnel et d'organisation

temporain ne connait plus
Les eleves parcouraient

que

le

une variete
regime con-

(1). »

le

cycle des humanites, de la plii-

losophie, de la theologie,se forraaient dans les actes publics
et les seances

dramatiques

a

I'^legance

du langage

et

du

des maitres pour les armes, la danse,
La musique de la chapelle etait en reputation
a Paris. Monsieur, frere du Roi, venait, avec les gentilshommes de sa maison, entendre les concerts et, aux jours de

trouvaient

geste,

I'equitation.

une foule distinguee emplissait I'amphitheatre, convert
d'une tente immense, pour assister aux representations.
Une grande tragedie, accompagnee d'un ballet, dit Germain
Brice, qui se represente tous les ans, au commencement du
fete,

((

mois

d'aoiit,

bien faire la

pour

lege.

le

Roi veut

depense, est un spectacle magnifique.

presente encore d'autres dans

En

des prix, dont

la distribution

le

cours de I'annee

(2).

II

s'en

»

toute verite, I'ame de la nation palpitait dans ce col-

Les naissances

et les

manages

princiers, les victoires,

les receptions des grands dignitaires de FEglise ^taientcele-

par des spectacles, des feux d'artifice, des illuminations,

br(5s

campagne a Gentilly.
Une atmosphere d'activite et de joie

des parties de

Dans

les

avenues du college,

se rencontrait

c'etait

pas ailleurs, et

regnait tout autour.

un mouvement qui ne

qui s'animait davantage a

mesure qu'on approchait de la maison. « Les jours de conge,
dit I'historien du college, la rue est obstruee, le soir, par les
equipages de ces

fils

de noble famille qui descendent de

voiture, I'epee au cote, suivis et precedes de laquais qui an-

(1)

Trois educations prhicieres

2) Cf.

Tableau de

I'avls, vol.

au XVII'

HI,

p.

175.

siecle, pp. 239 et 240. Desclee, 1S96,

;
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noncent d'une voix retentissante « M. le comte deGuiche!
« M'^''* los
princes de Rohan-Chabot, dc Rohan-Soubise
« Mf le due de Montmorency (I)! »
:

A rint<5rieur, des tableaux de Nicolas Poussin, d'Annibal
Carrache et d'autres grands maitres, decoraient les salles.
Parmi

ces chefs-d'oeuvre, on admirait la representation de

saint Ignace. Dans la chaun Saint Ignace deCl. Vignon, une Purification dc CI. Halle, une Naiivite de Jean Jouvenet, et,
en un jub(?, sur un petit autel, reposait le corps de saint
Maxime, patron des pensionnaires.
Le nombre des Jdsuites occupes dans Tenseignement et

Sainte Vierge apparaissant

la

h.

pelle dtaient places

la discipline atteignait deja, vingt

ans auparavant (en 1680),
I'^lite de ses

de cent cinq. La Compagnie y plarait

le chi(Tre

sujets.

En dehors des Peres qui
de regents et de
le

prc'-fets,

se livraient k la

le

besogne reguliere

college Louis-le-Grand devenait

rendez-vous des lettres,des erudits ou savants de

la

Com-

pagnie. Les Peres venus a Paris pour y etudier ou y composer des ouvrages, et designes dans les catalogues sous le

nom

general de Scriptores, s'y rcncontraient avec les rcdac-

teurs de la c6lebre revue des Memoircs de Ti'evoiix.

ensemble constituait une vraie puissance,
table

A

«

Un

un corps redou-

suivant I'expression de Monsieur, frere du Roi

»

ce centre, se ralliait

chaque jour

I'elite

tel

(2).

de nos dcrivains et

des personnages les plus distingues de tous les etats, espece
de tribunal toujours en permanence, que Piron appelait la

chambre ardente des repulalions,
gens de

lettres

comme

le

«

toujours redoutee des

principal foyer de I'opinion dans

la capitale (3) ».

La diversite des talents permet d'etablir deux
bien distinctes parmi ces ouvriers intellectuels.
les

lettres,

(1) E.MONii
(2)

:

auxquels se rattachaient

llisloire

du

Cardinal Mauhy

Radonvilliers.

II

y avait

predicateurs, dont

Caller/e Louis-le-(hand, p. oO.

Bibliotlieque de Caen

(3) Cf.

les

catc'gories

;

:

Recueil Mezeray, p. 41.

(H'luvres chuiaies,

t.

Ill, p.

ifiS

;

Eloge de I'Abhede
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mode du temps,

sacrifiaient

au bel

esprit.

Le plus connu,

le

etait ie P. Boiihours,

plus autorise et

comma

que Claude Poullart

vit

le

chef d'ecole,

mourir

h.

Louis-

le-Grand en 1702. Le P. Bourdaloue au declin de sa carri^re
frequentait encore le college, mais faisait partie de la Maison
Professe, au quartier Saint-Antoine.

A

cote de ces intelligences brillantes, dont les idees p^til-

laient sous des formes

peu dans I'ombre
obscurite, les

et

ingenieuses et polies, vivaient, un

ne cherchant pas h sortir de cette demi-

Peres erudits et savants, tout absorbes dans

leurs profondes etudes. Us consacraient sans regret leur vie

une tache

h.

qu'ils eussent trouvee ingrate s'ilsn'avaient eu,

avec des vues superieures, la conscience de travailler effica-

cement a

la

grandeur de I'Eglise et de laPatrie. lis posaient,
fondements solides de cette erudition litteraire

en

effet, les

et

historique qui, depuis lors, a pris de larges d6veloppe-

ments. L'on rencontrait alors au college

le P. Buffier,

fonda-

teur et organisateur de I'enseignement de I'histoire dans les
colleges

de la Compagnie. Aupres de

lui,

le

P.

Brumoy

redigeait son importante Histoire de I'Eglise gallicane.

Parrai ces savants et ces

connaissance

erudits, Claude

Poullart

fit

la

de plusieurs de ses compatriotes qui ont laiss^

un nom dans
et

les lettres et dans les sciences.
Le P. de Tournemine, ne a Rennes, « homme de qualite
le plus laid de son siecle (1) », etait un des redacteurs

les plus feconds et les plus avises des

Memoires de Trevonx,

Prepose a la garde de la bibliotheque, riche de plus de vingt
mille volumes, il avail succede dans cette charge au P. Hardouin, ne aQuimperCorentin,d'originale, candide et savante

memoire. Celui-ci appartenait toujours au personnel du
documents de I'epoque font voir que les deux
savants n'etaient pas toujours du meme avis (2)'. Signalons
encore le P. Bougeant, egalement de Quimper-Corentin, his-

college, et les

(1)

Behnis

(2)

Cf.

:

Memoires,

t.

I,

p. 13.

Memoires de Trevorix; divers

articles.

!
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Westphalk ct spirituel adverfameux P. Andre, deChateaulin,
esprit philosophique qui s'etait enthousiasin^, avec un entetement de terroir, pour certaines opinions de Descartes et de
Malebranche, que Rome tenait di^s lors pour suspectes. 11

torien diplomate du Traite de
sairc des Jans(5nistes;piiisle

exerga au cours de ces annees la charge de prdfet des pensionnaires

(1).

Enfin, ie

P.

Rene Le Carne, du diocese de

Saint-Pol-de-Leon, remplissait les fonctions

si

importantes

de pr^fet general des etudes et des classes.

Dans

cette

maison qui avail sa

vie,

son esprit

erudits, professeurs et el6ves constituaient

et sa gloire,

une vraie famille

memes pensees, les menies sentiments et les
memes aspirations.
Un de ces (Aleves qui entra, bien jeune encore, k Louis-le-

unie par les

Grand,

parmi

en 1704,

ses petitscamarades,
«

que Claude PouUart put remarquer

et

cette jeunesse, peut-etre parce que,
il

a I'encontre de

restait volontiers solitaire,

ni courir, ni sauter, ni rire avec les autres (2)

Arouet, qui, sous

le

nom

ne sachant

»,

Francois

de Voltaire, allait devenir

le

cory-

6tait
phee de I'impiete dans son siecle, a laisse, quand
deja bien avance dans la vie, sur ceux qui furent ses maitres,
un temoignage de .^rande valeur et de nature a nous les
il

mieux
('

faire connaitre.

J'ai 6te elev^, dit-il,

pendant sept ans, chez des

hommes

qui se donnent des peines gratuites et infatigables a former

Depuis quand veut-on
pour ses maitres? Quoi
il sera de la nature de I'homme de revoir avec plaisir une
maison oii il est ne, un village on Ton a (§te nourri par
une femme mcrcenaire, et il ne serait pas dans noire conir
d'airaer ceux qui ont pris un soin genereux de nbs premieres
annees ? §1 des Jesuites ont un proems au Malabar avee

I'esprit et les

qu'on

soit

mueurs de

la jeunesse.

sans reconnaissance

un capucin pour des choses dont je n'ai pas connaissance,
que m'importe? est-ce une raison pour moi d'etre ingrat
(1) Cf.
(2)

Cf.

Gharma et Mangel Le P. Andre: et
Votlaire au college.
Henri Beaune
:

:

le P.

de Rochemonteix

:

Op.

cit.
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«

ceux qui m'ont inspire le gout des belles-lettres
qui feront jusqu'au bout la consolation
sentiments
des

envers
et

ma

de

vie

?

Rien n'effacera de mon cceur la memoire du P. Poree,
qui est egalement chere a tous ceux qui ont etudie sous
plus
lui. Jamais horame ne rendit I'etude et la vertu
aimables. Les heures de ses lei^ons^taient pour nous des
«

voulu qu'il eiit ete etabli
dans Paris, comme dans Athenes, qu'on put assister a tout
je serais revenu souvent les
age a de telles lecons
heures delicieuses,

et j'aurais

:

entendre.

Pendant les sept ans que
qu'ai-je vu chez eux ? La vie
«

frugale, la plus reglee
les

:

j'ai

vecu dans leur maison,

la

plus laborieuse, la plus

toutes les heures partagees entre

soins qu'ils nous donnaient

les exercices

et

de leur

Jen atteste des milliers d'hommes eleves
il n'y en aura pas un qui puisse me
par eux comme moi

profession austere.

:

deraentir

(1).

»

Des son arrivee, Claude PouUart
dont I'administration

du

juridiction

nomm^
G'etait

6iB,ii

Pierre

P.

s'installa

distincte

Megret,

du

au pensionnat,

college,

sous

la

directement

Principal,

le General de la Gompagnie.
grand bon sens et de beaucoup de

a cette fonction par

un

homme

«

dun

prudence (2) ».
Le nouveau pensionnaire occupait une chambre dont la
fenetre s'ouvrait sur la cour interieure, ayant en perspective
le grand cadran d'borloge sous lequel on lisait ce vers latin
qui conviait aux serieuses retlexions
:

Ut cuspis,

sic vita fluit

diim stare videtur

(.3).

Claude Poullart, entre dans ce grand college avec une
reputation bion meritee de rare talent et de parfaite distinction,

(1)
(2)
(3)

conquit du premier coup I'estime, I'admiration,

Voltaire

:

(Eui'res completes, vol.

LV, pp.

Archives de la Compa^nie de Jesus.
Germain Buice Op. cil., t. Ill, p. 82.
:

88, 89, lettre

du

1 fevrier 1746.
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documents con-

raffection des maitres et des disciples. Les

temporains nous font savoir que ses etudes juridiques se
completaicnt brillamment et quo, tout en s'y livrant avec
ardeur, 11 trouvait le temps d'etre Tun des principaux organisateurs des fetes scolaires, tant religieuses que profanes.
I'ersonne ne I'egalait,

quand

il

en public, ou d'interpreter sur

s'agissait de prendre la parole
la

scene quelque personnage

dramatique.

Son ame exquise rayonnait, comme un

soleil

interieur,

dans toutes ses relations. Les qualites naturelles du jeune

homme

du chretien se fondaient
insensiblement dans une aimable et forte harmonie qui
revetait tout son etre d'un charme irresistible. 11 etait
Evident que des aspirations sup«5rieurcs s'agitaient dans
cette ame.
Sous I'habile et sainte direction qu'il avait retrouvee, on
et les vertus surnatureiles

vit sa piete refleurir, sa delicatesse

de conscience s'epanouir,

genereux elans se traduire en actes de charite et de
d^vouement. 11 faisait partie de la grande Congregation,
ses

alors dirigee par le P.

J.-B.

Langlois

(1).

Aux

jours de

au premier rang pour I'exercice de toutes
conge, il
les bonnes oeuvres, que les eleves du college se transmettaient d'une generation a I'autre. « G'est a titre de recom.pense, dit M. Edmond, que six eleves etaient choisis pour
(§tait

presider a la desserte

aux pauvres du quartier,

et

que,

certains jours de la semaine, vingt jeunes gens, d(?signes
par le recteur, sortaient accompagnes, deux par deux, d'un

maison de Saint-Antoine, pour alter porter en
aumOnes de la Congregation. Souvent les ecoliers

prof^s de la
ville les

Voici ce que nous trouvons dans la notice de ce Pere au n6crologe de
Compagnie de Jesus « G'etaitun esprit tr6s distingud. Tout en se livrant

(1)

la

:

a des travaux historiques, il fut pendant quelques annees directeur de la
grande Congregation au college de Paris, et cela avec le plus grand fruit.
II

est i'auteur

dune

Histoire des llevetlques albigeois, 6crite dans

un

style

Vir excellenti ingenio praeditus. In scribenda historia tolus fiiit
et simul instiluendis adolesceiilibus ad pielatem aliquot annis praefuit majori
sodalitio conviclorum in collegio Parisiensi et quidem cum uberrimo fructu. »
fort 6l6gant.

11

mourut

le

12

pagnie de J6SUS.)

septembre

1106, a

Louis-le-Grand. (Archives de la

Com-
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de leurs

menus

plaisirs

;

que de fois leurs mains se sont rencontrees dans celles
Les Aleves des classes de
de la veuve et de I'orphelin
physique et de philosophie etaient conduits, tour a tour,
on
a I'hospice des Incurables pour y servir les malades
voulait leur apprendre a compatir aux malheurs de I'huma!

;

nit6 soufTrante (1).

»

Les exercices de la retraite, auxquels
cours,

de ses

constituent

le

il

se livra, a la fin

grand ^venement de cette

annee 1699-1700, retraite de conversion definitive et d'election methodique pendant laquelle nous verrons la grSce
divine operer des merveilles dans son ame.
Avant d'entrer dans le secret des meditations solitaires,
fidele a la

respectueuse deference qu'il manifesta toujours-

pour les volontes de son pere, il couronna ses etudes juridiques par I'examen de la licence. C'etait une condition
requise pour la prestation du serment d'avocat et I'obtention
d'une charge de conseiller au Parlement, vueu de I'ambition
paternelle.
Claude PouUart passa son acte public de
en

licence

lesquelles

de

droit

1700.

Get

fallait

soutenir

il

canonique

et

durait

acte
«

trois

sa these

de droit

»

civil.

heures,

sur des

Les

«

pendant

positions

>^

professeurs et

docteurs qui presiderent la soutenance de Claude Poullart,

y prirent part, rendirent un public hommage k la
precision de la science du candidal et a la precocite de son
et qui

talent d'orateur

degre

:

ils

voterent a I'unanimite I'admission

«

au

».

Voici done qu'il a fait preuve d'une obeissance irrepro-

chable aux d6sirs de son pore.

11

va maintenant, avant de

Rennes, entrer en libre discussion avec luipour examiner une derniere fois, devant Dieu, la

retourner a

meme

grave affaire de sa vocation.

comme

le cerf alt(§re

11

soupirait apfes cette retraite,

apres la fontaine des eaux vivifiantes.

ne peut rester plus longtemps incertain de ses voies, et,.
coute que coute, il veut sortir de ses irresolutions. Les
11

(1)

Op.

cit., p.

16.
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lui-mcnie n'avaient pas

pr^c^dents retours sur
fruits

de

la

pourtant

;

que de

pliitot

rapides progros.

nature, I'altrait llattcur du monde, vcnaient trop vite

abattre

un

vol

Mais I'heure a sonn6 oii
pour toujours les
La lumiere sera si abondante, le cou-

plein

vontse renverser
si

parfait,

d'ardeur.

les obstacles et s'aneantir

pr^textes de dolai.

rage

do

sans

en fut dY'carter les dangers
L'inconstance

resiillat

le

realiser

et^

Tamour

si

ardent, la victoire

si

complt'te,

que Claude Poullart se detachera heroiquenient et ddlinitivement de toutes les vanit(§s terrestres et des raoindres
imperfections.
L'histoire

dune ame, quoique

naturelleraent comploxe,

pent se resumer en quelques faits nhelateurs et de plus
haute portee. Or, c'est ici, dans I'existence du futur fondateur, Tune de ces phases decisives et faisant epoque.

A

travers le tumulte des distractions mondaines,

vait la voix de

vage de

Dieu qui

la vanite et

comme un champ

le pressait

la

:

la grt'ice

de regimber contre I'aiguillon

valles frequents,
il

se prosterne

que

je fasse?

sentiers.

et

perce-

la

et

nature, la

volonte charnelle, Dieu et I'homme

luttaient en de myst(5rieux combats.
toi

il

fin a I'escla-

de Tambition. Son coeur 4tait devenu

de bataille

volontd spirituelle et

de mettre

voici

qnh

« 11
»,

mauvais pour

est

entendait-il h inter-

I'exemple

de saint

Paul

" Seigneur, que voulez-vous
en s'ecriant
Montrez-moi vos voies et enseignez-raoi vos
:

«

De cettc lutte supreme entre le vioil bomme et Thomme
nouveau, il nous est parvenu, de la plume raeme de Claude
Poullart, un expose des plus emouvants oii nous trouvons
consignees

Dans

les peripeties

dont son ;\me fut alors le theatre.
lui-memc et sans nul souci de

ces pages (5crites pour

I'effet h

produire, en

ment archaique,
du

une langue l^gerement

et

delicieuse-

laissant tranparaitre Thabitude des subti-

gout des de'ductions de I'ecole, se pr6sente <1 nous un vrai drame d angoisse intime dont la scene
n'a rien de vulgaire. 11 se dc^roule en un pathetique discret
litt^s

droit et le

€t profond, se conclut dans

une paix

celeste, par I'oracle de
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I'Esprit divin, sous raction duqiiel se dechire le voile qui

ame

cachait cette

k elle-meme.

Jusqu'a ce jour, des vues liumaines de vain renom

de se donner

a sa resolution

liaient encore

Tetat eccldsiastique. Quoi
gloire, c'est-a-dire ce

un coeur haut

que

en

surprenant,

de
le

monde

s'al-

Dieu dans

h.

effet,

que

la

de plus seduisant a

offre

passat dans les

dun

jeune
homme qui, depuis ses premieres ann^es, n'avait fait que
monter de succes en succes? Mais Dieu exclut tout partag-e
aussi bien Claude PouUart sortira-t-il de ces exercices, detaet

fier,

reves

:

che de tout bien terrestre, victime r^solue, prete a se laisser

consumer en holocauste sur

du

I'autel

sacrifice.

Suivons cette ame pr^destinee qui va

faire le silence au-

tour d'elle pour se poser devant Dieu les grandes questions

de I'homme

ma

quelle est

:

raison d'etre en ce

mon

origine; qui suis-je; quelle est

monde?

Elle va interroger son Dieu

pour savoir comment il veut qu'elle le serve et par quelle
il ordonne qu'elle marche. Nous allons assister a un
spectacle qui n'a rien d'analogue en dehors de la religion
catholique. Qu'on parcoure toutes les ecoles de la philosophic, qu'on interroge Platon, Socrate
qu'on remonte aux
vieux sages de I'lnde, on ne trouvera rien qui approche de
la vue d'une creature humaine qui, dans le premier epanouisroute

;

sement de

la

jeunesse, le ccEur ouvert h tous les reves et

a toutes les esperances, s'arrete brusquement pourjugerla
vie a la lumiere de I'eternite

:

Sub specie

s?iernitatis! C'est

a cette lumiere qu'elle explore les coins et recoins de son
coeur,

qu'elle

additionne les

attraits

et

les

inclinations,

tenant sa volonte en equilibre, (§crivant d'une part les raisons qui inclinent, d'autre part les raisons qui detournent.
C'est

Dieu qui appelle en parlant a

eclaire la volante, celle-ci

et le concours libre

soumet

la raison

;

la

raison

les facultes inf^rieures,

de ces forces de I'homme aboutit au

sacrifice universel et irrevocable.

Les ecrits intimes dans lesquels Claude Poullart a

son etat d'ame, au cours de
deux parties sa « conversion
:

cette retraite,
»

et

se

retrac<5

divisent en

son election. La premiere

CLALUE POILLART DES PLACES

15G

est la meditation ardente d'une

ame

<<

poursuites aimables de son Dieu
II

commence par

(5tablir

le

(1)

au milieu de
longtemps aux

6clair(5e

ses ogarements et confuse d'avoir r6sist6

si

».

fondement de son retour

Dieusurle roc solide des grandes

ii

de la foi la malice
jugement, la reprobation (^ternelle. 11 s'adresse a Dieu avec les sentiments les
plus vifs de repentir de ses infidelit^s passees et de reconnaissance pour les bienfaits dont il a 6ie coml)le. 11 tormine
par de saintes resolutions de detester la moindre olTense de
Dieu, de se detacher entierement des vanit^s du monde et
« de prendre le parti que Dieu lui a destin(^ ».
Ces exercices se firent au Noviciat de la Compagnie de
J^sus, situe rue du Pot-de-Fer. Le P. Sanadon, habile et
saint directeur, y donnait des retraites.
Rien de plus touchant et souvent de plus sublime que
les apostrophes adressees par Claude PouUart a Dieu et a
Ini-meme. 11 va nous ouvrir toutes grandes les portes de
son ame. A I'aide des larges extrails que nous faisons de
documents entierement inedits, on pourra apprecier la
valeur des graces qu'il regut alors et Tardeur qu'il mit a y

du pech«5,

et la laideur

la

mort,

v6rit(5s

:

le

correspondre.
((

J'ai

bion

monde pour

voulu,

dit-il

me

du commerce du

retirer

passer huit jours dans le sein de la solitude;

au Seigneur.
souvent jusJ'(§tais le maitre de perdre, comme
qu'ici, les memes moments que je veux employer dans ce
saint lieu k ma conversion et a mon salut. Je dois reconnailre dans ce louable dessein la grace qui m'a eclaire au
milieu de mcs aveuglements. Si je n'avais eu cette sainte
vocation, aurais-je ete en droit, pour cela, de ne pas retourner a Dieu? N'ai-je pas dejii refus(5 tant de ses graces auxrien ne m'a oblige de

faire ce petit

sacrilice

j'ai fait si

quelles je n'ai point voulu ouvrir la porte de
le

Seigneur

n'a-t-il point fait

pour moi plus

mon cu'ur, et
me devait,

qu'il

Re/lexiotis sur les veri.
(1) Manuscrit de Claude Poullart ayant pour litre
lesde la relif/iori formees dans une Be t rail e par ttne dine qui songe a se convertir. p. 1. (Archives du Seminaire du Saint-Esj rit.)
:
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puisque je ne pouvais rien exiger de Lui, ct qu'il m'a pourle danger, comme s'il y avaitete

tant secouru soiivent dans

oblige?

Tons

((

les

homnies ont raison de

voiiloir se sauver, puis-

qu'en pensant a leur salut ils pensent h plaire a Dieu et
h se rendre le sang de Jesus-Christ efficace. II n'y en a pas

un

seul qui n'y soit oblige d'une obligation indispensable,

nous regardons la fin pour laquelle nous avons ete crees;
il
me semble pourtant que dans une necessite si gen^rale,
il y en a qui ne sont pas ^galement condamnables de renoncer au Paradis. Que je decouvrc de Chretiens qui seront
plus criminels que les autres, si ceux-la ne profitent pas de
tant d'avantages que la Providence leur ofTre tous les jours
si liberalement. Je me trouve heureusement au nombre de
si

mon Pere et mon Croateur presente
souvent les moyens faciles et admirables de me reconcilier avec Lui; je m'cn trouverai malheureusement du nom-

ces enfants cheris a qui
si

ne sais pas, ou, pour parler plus sincerement, je
ne veux pas r(§pondre aux recherches d\in Dieu qui devrait
lui-raeme etre insensible aux miennes.
bre,

«

si

je

mon ame,

AUons,

il

est

temps de

te

poursuites aimables. Peux-tu balancer un

donner tous

tes

rendre a tant de

moment

sentiments mondains, pour

te

a aban-

reprocher,

avec plus d'attention et de recueillement, ton ingratitude
€t la durete de ton coiur a la voix de ton Dieu! Ne dois-tu
pas avoir
d^truit,

J^sus

honte d'avoir combattu

m^prise, foule aux pieds

le

longtemps^ d'avoir
sang adorable de ton

si

?

«
Que vous otes aimable, mon divin Sauveur! vous
ne voulez point ma morl, vous ne voulez que ma conversion
comme si vous aviez besoin de moi, vous me traitez
toujours avec douceur. II semble que vous vous fassiez un
:

honneur de reduire un ccEur aussi insensible que le mien;
la conquete vous en parait belle, et tandis que d'un seul
mot vous pouvez vaincre tant de millions d'hommes qui
€hanteraient incessamment les louanges de leur vainqueur,
et vous dedommageraient, si j'osj ainsi parler, de la perte
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d'un miserable
sent

la

commc

dans leur dosordre
«

il

le cceiir

moi, vous permellez qu'ils vous fas-

guerre, mais vous ne voulez pas que je les suive
et

dans leur impielc'.

n'appartient qu'Si vous, 6

mon

Dieu, de manier

En reconnaissant votre puissance, que
amour eflicacementl Vous maimez, mon

de I'homme.

je reconnais votre

divin Sauveur, et vous m'en donnez des
sibles. Je

que votre tendresse

sais

marques hien sen-

est infinle

puisqu'elle

innombrables que je
vous ai fait paraitre tant de fois. II y a longtemps que vous
voulez me parler au cceur, mais il y a longtemps que je ne
veux point vous (^couter; vous tachez de me persuader que
n'est pas epuisee par les ingratitudes

vous voulez vous servir de moi dans les emplois les plus
saints et les plus religieux, mais je tache, moi, de ne vous
pas croire. Si votre voix fait quelquefois impression sur mon

monde, un moment apres, elTace les caract^res de
votre grace. Combien y a-t-il deja d'annees que vous travaillez a retablir ce que mes passions detruisent continuellement? Je vois bien que vous ne voulez pas combattre sans
succes et que vous avez ordonne a la victoire de se declarer
pour le juste parti. L'assaut que vous m'allez livrer dans
cette retraite vous sera glorieux, quoique bien moins difficile que tons les autres. Je ne suis point venu ici pour me
defendre, je n'y suis que pour me laisser vaincre.
« Parlez, mon Dieu, quand il vous plaira; et puisque tout
le mal que je vous ai pu faire en m'en faisant d'intini ne
vous a pas empech^ de crier apres moi, a present, Seigneur,
que je me repens de mes aveuglements, que je renonce de
esprit, le

tout

mon

co'ur a toutes les choses qui m'obligeaient de vous

fuir; a present
5.

que

je viens

vous

cliorclier,

que

je suis pret

suivre tous les saints ordres de votre divine Providence,,

descendez dans

le

ctt'ur

ou

il

y a

si

lonj^lemps que vous

n'aura plus d'oreilles que pour vous, et
ne formera desormais d'autres alleclions que pour vous^

voulez entrer

:

il

aimer com me il doit. Vous y trouverez une place qui ne
sera souillee d'aucune passion, et \k, entoure des vertus que
votre loi me conimande de praliquer, vous pourrez me faire

;
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connaitre votre saintc volonte, et rien au

monde ne

sera

plus capable cle vous enlever un serviteur qui vous voue
avec un courage digne d'uii chretien une obeissance aveugle et une soumission infinie.
« Pour me mettre dans un etat plus propre d'ecouter vos
sages conseils, je tracerai un nouveau plan de vie qui approchera autunt de la perfection du christianisme que ma conduite jusqu'ici a approche de I'imperfection qu'on trouve

vanite du siecle
mors criminum et vita virtutimi.
II faut que je change de nature pour ainsi dire, que je
me depouille du vieil Adam pour me revetirde Jesus-Christ.
Car desormais, ou il faut que je sois entierement a vous,
mon divin Sauveur, ou je n"ai qu'a signer moi-meme ma

dans Tambition
«

et la

Christianitas

,

((

reprobation.
«

Aut

Vous voulez, mon Dieu, que

in ig?ie, aut in C/iristo.

homme, mais vous

voulez que je le sois selon votre
comprends ce que vous demandez en un mot, et je
veux bien vous I'accorder, parce que vous m'aiderez, que
vous me donnerez de la force et que vous m'oindrez de votre

je sois

ca'ur; je

sagesse et de votre vertu.
u J'ai

besoin de votre secours pour

teur; j'abandonne son parti, et

dans ses chaines aflreuses.
sequetur posnitentetn

Cet

il

Me

me

defendre du tenta-

cherchera a
secutus

ennemi

est

est

me

rengager

errantem,

puissant

me

quand

vous ne paraissez pas devant lui. C'est votre affaire, m6n
Dieu, de combattre pour moi. Je me confie entierement a
vous, parce que je sais que vous prenez toujours le parti de

ceux qui esperent en vous, et qu'on n'a rien a craindre
quand on fait ce qu'on pent et que vous nous conservez.
« Vous ne retirerez point votre bras. Seigneur, de peur
de me secourir tandis que je vous serai fidele; mais je
cesserai de I'etro quand je tomberai dans le pech6. Prc^servez-moi, mon aimable Sauveur, dun mal si dangereux

donnez-moi plutot

la

mort que de permettre que

je

demeure

I'objet de votre disgrace apres I'avoir ete de votre complaisance; prevenez le moment oil je serais assez maiheureux
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que

vous

lie

oiiblicr, et

puisqiic le p(5clie vous est

ma faiblesse en courage,
la
com me moi soil exposi';

greable, changez
faible roseau

si

et s'il faut

d6sa-

qu'un

fureur des vents

h.

et des plus fortes tempetes, ceignez-moi de votre mis^ri-

corde, et couvre/ nion infirmite de la robe de justice
«

Gonservez-moi,

la chose qui

mieux que
«

Que

Me

vous

mon

Dieu, dans une sainte horreur pour

d(^plait le plus; je

viens de la concevoir

je n'avais fait jusqu'ici

voilk persuade,

je suis

mon

Dieu, de Thorreur du p6ch6.

heureux d'en reconnaitre I'^normite,

et

que

je

dois vous rcndre de millions de graces de m'avoir fait voir

des yeux qui etaient, k

ouverts, mais qui

verite,

la

ne

Mais que je suis malheureux aussi de
n'avoir pas voulu me laisser eclairer plus tot, et d'avoir
refuse tant de fois de me laisser persuader de la chose du
voyaient point

monde

mon

!

qui m'etait la plus necessaire de croire

!

II

est tard,

mes egarements, puisqu'ils m'ont
conserve si longtemps votre ennemi mais vous etes le Pcre
des mis(5ricordes, vous recevez dans le sein d'Abraham les
Dieu, de revenir de

;

brebis qui cherchent leur pasteur qu'elles avaient perdu.

Vous

etes la vigne, et je suis

bien r^unir a la souche pour

mes

un sarment que vous voudrez
le faire

mes

vivre de la

meme

vie

ne seront plus diff6rents des votres, je ne produirai point de petites branches
que vous ne connaissiez; pourvu. Seigneur, que vous me
communiquiez votre grace qui est I'aliment et la substance

que

le pied;

qui

me

«

feuilles et

fera porter les tleurs

Je veux

me

que vous aimez.

rendre digne,

amour, h quelque prix que
oil je

fruits

borne mes souhaits.

mon

Sauveur, de votre
maintenant

ce puisse eire. Voila

Mon

cocur, jusqu'ici rempli de

vanite et d'ambition, ne trouvait rien dans le

haut ni d'assez grand pour
que des choses terrestres

le

monde

d'assez

borner. Je ne m'etonne plus

ne fussent pas
pour un Dieu, et il
trouve ci pri^'sent de quoi se remplir tout entier; il ne sera
plus occupe que de vous seul. Se passera-t-il un moment
oil il ne sYdeve pas h vous, oii il ne vous consacre pas

capables de

le

contenter.

II

et

perissables

etait rdservc!?
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toutes ses pensees qui seront autant de redexions qu'il fera

pour se tenir sur ses gardes?
« Gonservant par votre sainte grace, mon divin Jesus, une
attention si grande sur toutes mes actions, je conserverai
toujours une haine implacable pour le peche, et apprehendant d^sormais d'en commettre un seul, j'eviterai par ce
moyen de tomber dans le dangereux precipice de la mauvaise habitude dont on vient de nous parler et dont je suis
encore tout epouvante.
« Seigneur, je viens de vous promettre de ne vous plus
offenser, vous connaissez mon intention et vous etes le
vrai Dieu qui decouvrez dans les plis et les replis du cu3ur
Scrutans renes et
ce qui est le plus secretement cacli6
:

corda^ Deus.

L'envie que

«

simplicite de

me donne

la

j'ai

de paraitre devant vos yeux dans la

colombe

la

hardiesse

et

de

avec

prudence du serpent
promettre une fidelite

la

vous

inviolable.

J'exposerai mille fois

«

je suis,

ma

vie dans les sentiments oii

plutot que de renoncer aux

protestations que je

Mais a I'exemple d'un David, au souvenir que
et d'un saint Pierre, que puis-je promettre, de quoi puis-je repondre, puisque les plus hauts
cedres ont bien tombe ? Je n'ai point assez de presomption
pour me fier a mon courage. Je suis homme, par consequent

vous

je

fais.

d'un Salomon

j'ai

suis faible,

et je

puis vous oublier au

moment que

je

croirai veiller avec plus de precaution sur moi. Je deteste,

Seigneur, par avance, ces peches, et

heureux que

d'etre

surpris,

ma

je suis assez mal-

si

chute, 6

mon

Dieu,

que j'en tire des
sujets dune humiliation profonde
que le mal puisse me
servir pour le bien, mais qu'il ne soit pas aussi un attrait
pour m'arreter dans le vice, et que le premier peche ne
soit point une amorce engageante pour m'entrainer dans le
soit

au plus imprevue

que

et

sans reflexion

;

;

second.
«

ma

Je vous rends responsable desormais,

mon

Dieu, de

conduite. Je vous declare que je veux resister

ci

11

ces
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engagements funestes

dii

peclio

je

;

ne

puis faire sans

lo

Ne

voire secours et je ne le puis assez vous demander.

per-

jamais que je devienne aveugle eclairez-moi de
la memo lumiere dont vous avez 6clair6 un Auguslin, un
Paul, une Magdeleine et tant d'autres saints personnages.
•le ne pourrai me rendre familior avec les idoles, j'irai les
nieltez

;

dotruire

j

usque dans leurs plus

forts relrancliements et par

des raisons solides et souteniies de la grace.
«

Je chcrcherai a arracher les tetes renaissantes du dragon,

vous

je

ne vous connais-

ferai oonnaitre a des coeurs qui

saient plus, et concevant

moi-meme

le

desordre des ames

qui sent dans la mauvaise habitude, je persuadcrai, je convaincrai, je J'orcerai

changer de

ii

vie,

vous serez loud

et

6ternellement par des bouches qui vous auraient eternelle-

ment maudit.
«

m'a

J'annoncerai h ces miserables ce que votre divine bonte

entendre aujourd'hui. Je

fait

me

moyens

servirai des

puissants de votre grace pour les convertir. Sans elle et

sans une cooperation sincere de leur cote,

il

est impossible

jamais a vous en revenant a eux, et il est
trcs sur qu'ils se perdront eternellement en vous perdant
pour toujours
qu'ils reviennent

me donner un moyen sur pour veiller
moindre de mes actions et pour me conserver toujours agreable aux yeux de Dieu. Voila le secret que
je te le rdp^te, mon
je cherchais et que je dois cherir
ame, pour que tu ne I'oublios jamais Souviens-toi que tu
Memorarc novisdois mourir, et tu ne pecheras jamais
sima tiia, et in xternum non peccah'is.
le salutaire conseil,
On

«

vient de

jusque sur

la

;

:

6 I'admirable sentence
«

I

m'en vais commcncer

Je

ii

faire ce

que

je

voudrais

avoir

fait

a I'heure de la mort, ct que ne voudrais-je point

avoir

fait

alors? Quelles austerites ne voudrais-je point alors

avoir pratiquees,

quels

penser a
faire

quelles verlus

moments ne
si

mon

trouverais-je

me

paraitraient inutilos,

pas avoir

6t(5

propres a

salut, quels reproches n'aurais-je pas a

je n'avais pas

employe

le

temps qui

m'(5tait

me

donne
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De quels

ne regarderaisdans le monde
Aidez-moi, mon
tout
bien
avant dans
Dieu, a vous servir fidelement, et gravez
mon coeur Tarret qu'il faut que je subisse, afin que je ne

pour

faire

de bonnes

(t'livres ?

yeu^i

mon aveuglcment si j'avais mis
mon plaisir et toute mon esperance?

je pas

vue de

fasse point d'action qu'en

devait etre la derniere de

Quelle

«

folie

de

ma

la

mort

et

comme

si

ce

vie

son

remplir

coeur

du

choses

des

Que me
ma mort?

raonde et d'avoir la tete felee de vaine gloire
restera-t-il de tout ce qui est sur la terre, apres

I

fosse de six pieds, un mauvais linge h demi
une chasse de quatre on cinq morceaux de bois
pourri assembles. Au monde que laisserai-je ? Les biens que
j'aurai acquis et le cadavre que j'ai soigne avec tant de
delicatesse tons les jours. Voil^ ce que j'emporterai et ce

A moi une
use, et

que
«

mourant.

je n'emporterai pas en

Toutes

les

habitudes que

toute I'estime que j'aurai
I'amitie
attirees

et

la

de

les

plaisirs,

avec tant

que

personnes

apres tant de services

honneurs,

les

confiance

avec tant de peine,

j'ai faites

acquise

;

les

biens,

tout cela enlin

de

je

travail,

me

serai

les

richesses.,

me

suivra-t-il

tombeau, ou me servira-t-il de quelque chose pour
parler h Dieu en ma faveur? Mes plus chers amis, les plus
proches parents mOme se souviendront-ils de moi longtemps,
et quand ils le feraient, que pourrait-il m'en revenir de

dans

bon
((

le

?

Je suis

un miserable en parlant de

cette maniere,

choses de la

si

je

n'abandonne pas serieusement
et si je pense a d'autre chose qu'a mourir saintement.
«
Je n'en veux pas davantage, mon Dieu, pour concevoir I'attention que nous devons avoir a eviter les moindres
peches que nous appelons petits a notre egard et qui sont
toujours enormes par rapport a vous. Yous etes trop pur et
trop parfait pour ne hair pas I'imperfection. Vous ne voulez
point soufFrir dans la celeste Jerusalem des ames qui ne
soient entierement puriliees dans cette vie ou dans I'autre.
Les peines et les tourments du purgatoire, qui seraient aussi
toutes les

terre.,
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que

affreux

ceiix

lenlVr

<le

s'ils

i»ks

places

etaiont aussi

longs, nous

doivent etrc une

prcuve bicn sensible que le p^ch^, de
quolquo nature qu'il puisse T'tre, est Tohjet de votre haine
et de voire iiulii;iiation. .le veux done desormais, nion Dlcu,
ne me pardonner aucune faiblesse quand elle pourra mc
refroidir dans voire j^rAce, et puisqu'il vaudrait mieux que
toute la terre s'abiniiTit avec les liommos qui I'habitent

que de conimeltre un seul p^ehe veniel, je prendrai garde,
avec voire sainte grtlce, de tomber dans un aussi grand

mal
Courage,

«

mon ame

penitence de tes peches

Proraets

I

et

a

ton

Dieu

de

faire

de lui faire connaitre I'horreur

que tu vas prendre d'eviter de
secondes rechutes. Que rien au monde ne soil capable de
m'eloigner de la vertu. Perdons respect humain, complaisance, faiblesse, amour-propre, vanite, perdons tout ce que
nous avons de mauvais et ne gardons que ce qui pent etre
bon. Qu'on dise tout ce qu'on voudra, qu'on m'approuve,
qu'on s'en moque, qu'on me traite de visionnaire, d'hypoerite ou d'homme de bicn, tout cela me doit etre desormais

que

en

lu

as,

indilTerent

par

le

soin

Ego Deiim meum

ne m'a donne

quseru.

Je chercbe

mon

que pour le servir fidelement.
Je dois bienlot aller lui rendre compte du temps que j'ai eu
ici pour faire mon salut. Le monde ne me r^compensera
pas de I'attacbement que j'aurai eu pour lui. Je serais
seulement bien en peine, s'il fallait y trouver un veritable
ami qui m'aimtM sans interot. Dieu seul m'aime sincerement
et vent me faire du bien. Si je lui puis plaire, je suis trop
heureux si je lui d(5plais, je suis le plus miserable hommc
du monde. J'ai tout gagnc' si je vis dans la grace j'ai tout
perdu si je la perds
Dieu,

il

la vie

;

;

«

e

Conservez-moi,

me

donnez,

s'il

mon
vous

Dieu, en de
plait,

la

si

saintes resolutions,

grace de

la

perseverance

finale.

Qui perseveraverit usfjiir iyi finrm. hie sa/r/fs erit
J'aurai des ennemis
combattre et qui, cberchant k
dctruirc ma vertu par miile occasions dangereuses qu'ils
«

«

(\

!
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me
ma
'et

pr^senteront, chercheront en
perte.

puisque

cations,

consens,

meme

temps

ma

ruine et

Defend ez-moi, Seigneur, contre ces tentaleurs,
le plus redoutable est I'ambition qui est ma

passion dominante,

confondez
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ma

que

les

mon

que je vous

bumiliez-moi,

gloire,

que

je

hommes me

mon

abaissez

orgueil,

Irouve partout des mortifi-

me

rebutent et

meprisent

;

j'y

Dieu, pourvu que vous m'aimiez toujours et
cher.

sois

J'aurai de

la

peine a souffrir et

rempli mais que
ne doit point faire un homme pour vous qui etes un Dieu
qui avez repandu v©tre precieux sang pour moi
«
Rien ne me sera difficile, si vous voulez bien me
secourir et que je m'abandonne entierement a vous. Je
a etouffer cette vanite dont je suis

dois avoir de la

defiance de

si fort

,

moi-meme

et

esperer tout

de votre misericorde. J'ai tout a craindre dans I'etat oii je
vis
je ne suis point, Seigneur, dans celui oii vous me
souhaitez, et pour faire mon salut comme je le dois, il
;

le parti que vous m'avez destine. C'est
premiere chose a laquelle je dois penser.
mon Dieu, si je ne me trompe point dans

faut que je prenne

maintenant
Trop heureux,
la

le

la

choix, je vais prendre toutes les precautions les plus

saintes pour decouvrir votre sainte volonte. Je

a

mon

directeur

mes

inclinations

et

veux declarer

mes repugnances

sur chaque genre de vie, afm d'examiner avec plus d'attention ce qui pent m'etre convenable. Je n'oublierai rien de

tout ce que je croirai devoir etre necessaire pour consulter

Providence.

votre

Que votre grace, mon divin Maitre,
mes demarches, et que je la puisse

m'eclaire dans toutes

meriter par un attachement inviolable
tout ce qui vous peut plaire.
C'est ainsi
intitule

et

perpetuel pour

»

que Claude PouUart s'exprime dans ce

humblement

:

qu'il

Reflexions sur les Verites de la religion

foriaees dans une Relraite

par

itne

dme qui songe a

se

con-

vert ir.

A

travers ces pages sauvees de I'oubli, nous suivons dans

leur developpement les paternelles instances de Dieu dans
la

poursuite d'une

ame dont

il

veut faire

la

conquete, et
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nous entcndons I'dcho des raystdrieux assauts de

A

cette

clarte

implacal>le,

faiblesses se devoilent.

les

Les

la grace.

illusions sc dissipent, les

gemisscmenls

et

les

sanglots

d'un ccEur inconsol<? d'avoir offense son Dieu nous causent
line

dmotion profonde. La

fin

de la crise se revele quand

la

passion agonisante a pousse ses derniers oris de detresse, et
il ne demeure qu'une ame p^netr6e des sentiments les plus
d6licats

et

les

plus

tendres,

droite,

loyale et prote

aux

grandes immolations. A n'en pas
desseins. Quels sont-ils ? Claude PouUart les a entrevus,
mais il veut en avoir une connaissance plus certaine,
et c'est pourquoi il conclut sa retraite par Texercice de
doiiter,

y tJ lectio fi.

il

y a 1^ de grands

'

