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A

tout Seigneur tout honneur

:

nous donnons d'abord

la

parole a Joseph

250 anniversaire de la mort
e

: dans le contexte de la célébration du
du P. Poullart - le P. Michel est intervenu àplusieurs reprises à Voccasion
de cet anniversaire, en octobre 1959 - il donnait son premier article à la
revue Spiritus pourson numero du même móis. II y résumait ce qui luiparais-

Michel

sait essentiel pour saisir la génese de la vocation defondateur d'une oeuvre
pour lespauvres. Voici, en quelques notes breves, Vintérêt que suscite la lec-

ture de ces pages.

L 'enfance

et la

jeunesse de Claude-François ne fait rien supposer de sa

: une vieille famille bretonne ; le rang social de
un entreprenant brasseur d'affaires, avocat, financier
de confiance et grand propriétaire ; lesparrain et marraine choisispour son
baptême : le Président du Parlement de Bretagne et Vépouse du plus grand
banquier de la placc.Bien que Vattention de M. Poullart des Places pour

mission future

son père

:

:

sa famille

celui-ci est

les pauvres fut sincère, c'est la tutelle

exercée sur

lui,

comme sur Louis-Marie

les marqua tous deux
chacun pour sa vocation propre. Que sepassait-il donc a Vhôpi-

Grignion de Montfort, son aíné, par Vabbé Bellier, qui

pour la

vie,

tal Saint-

Yves dont Vabbé Bellier

était

Vaumonier,

et

qu 'il

a autrepour missionner infatigablement en Bretagne avec

quittait

de temps

Dom Leuduger

?
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L 'abbé Bellierfut
depauvres

écoliers

;

aussi le directeur d'un séminaire ouvert à

Rennes pour

ce que Claude-François y a appris explique bien ce qu'il

meítra en pratique plus tard à Paris. Ses premiers collaborateurs viennent
aussi de là

:

Michel Le Barbier, Jacques-Hyacinthe Garnier, Louis Bouíc,

Pierre Caris.

La vocation de Poullart s'enracinait également dans le soucipour lesparoisobscurs : ilfallait un clergé bien forme
grande préoccupation d'un amipersonnel et proche collaborateur de Vabbé Bellier, Vabbé Doranleau, qui écrivit
une Lettre à Nosseigneurs les archevêques et évêques de France touchant la
meilleure éducation que l'on puisse donner à leurs clercs et les avantages qui
en reviendraient à 1'Eglise
Cet opuscule est dans la ligne d'un manuscrit
rédigé en 1680, que le P. Michel a tire de la Bibliothèque Nationale et dont

sespauvres

et les ministères pastoraux

pour leurservice

;

cefut avant

lui la

1

.

il

tire

des extraits três éclairants 2

On

trouve bien dans cesfaits et ces documents lefondement des convic-

tions qui ont
écoliers,

.

mené Poullart a rassembler unepetite communauté de pauvres

avec son style d'éducateur, ses exigences de formation spirituelle

et intellectuelle, et

sa mystique de pauvreté.

Les origines de Poullart des Places
Les Poullart des Places descendaient d'une
lart,

l'un des écuyers de

bretonne origiGeoffroy
Poulde

vieille famille

naire de la région de Paimpol. L'histoire a retenu

le

nom

Beaumanoir, tué au combat des Trente en 1350

et

de Guillaume Poullart, évêque de Rennes puis de Saint-Malo, qui mourut

en 1384.

Le père du fondateur, François-Claude Poullart, était avocat au Parlement
de Rennes. En 1677 il avait épousé Jeanne Le Meneust, gouvernante des
enfants du Comte de Marbeuf, Président au Parlement de Bretagne. Cétait
un homme d'une prodigieuse activité. Juge-garde de la Monnaie de Rennes
à partir de 1685,

il

était aussi

1'abbaye de Saint-Melaine

et

Fermier general des revenus temporels de

de plusieurs autres abbayes bénédictines, Rece-

veur General des dímes des évêchés de Rennes

et

de Saint-Brieuc. Toutes

J.A.D.D., Lettre à Nosseigneurs les archevêques et évêques de France..., Paris, 1701.
Petits Séminaires pour élever gratuitement et pauvrement, selon Vesprit du Concile de Trente, pendant plusieurs années, les pauvres écoliers destines au service des paroisses de la campagne. Voir référence
plus loin, à la note 4, dans le texte du P. Michel.
1.

2.
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Pun

ces charges ne 1'empêchaient pas cTêtre

des plus gros négociants de Rennes

à cette époque.
II

ne tarda pas à acquérir une fortune considérable.

acheta plusieurs maisons dont

la

87

A

maison noble des Mottais

Rennes même,

sise

il

dans Pactuelle

Waldeck Rousseau et fit construire cinq grands immeubles prés des rues
de la Monnaie et de Saint-Guillaume. En même temps que la maison des
rue

Mottais,

s'était

il

rendu propriétaire d'une quarantaine cPhectares sur

quels ont été construits

Toute

part.

récemment

les

quartiers des Mottais et de

cette activité de Poullart des Places visait

faire rentrer sa lignée

dans

la

noblesse dont

il

une

les-

Maure-

fin bien precise

avait été écarté lors de la

:

Reforme

de 1668.

Les années cTenfance
Claude-François, son
et fut

baptisé

le

et

fils,

de jeunesse
vint

lendemain en

pour parrain Claude de Marbeuf

Pun

au

monde en

1'église
et

1'année 1679,

le

26 février,

Saint-Pierre-en-Saint-Georges.

pour marraine

M me Ferret,

II

eut

femme de

des plus grands banquiers de Rennes.

Dès Page de 7 ans

il

fut

mis au collège des

jésuites,

dans

la classe

Ses parents habitaient alors, sur la paroisse Saint-Germain, une

de sixième.

maison

située

Pemplacement de Pactuelle place du Palais.
Tout au long du cycle de ses études, le jeune garçon se révéla élève brillant
aux multiples talents. II participa plusieurs fois avec succès aux ballets et
pièces de théâtre qui étaient donnés, de temps en temps, au collège. A la
fin de ses études, en 1695, il fut choisi pour soutenir le Grand Acte, thèse
de philosophie dont la soutenance, confiée à Pélève le mieux doué, avait lieu
chaque année en grande solennité. Sa thèse était dédiée au Comte de Toulouse, fils de Louis XIV et Gouverneur de Bretagne.
sur

L'amitié d'un saint
Mais surtout

ses

années de collège furent marquées par Pamitié qu'il noua

avec Louis-Marie Grignion de Montfort, son condisciple
sin.

En

dans

bientôt son voi-

1690, en effet, la famille Poullart des Places vint résider dans la rue

Saint-Sauveur, proche de
et

et

le

la

rue du Chapitre ou demeuraient

voisinage immédiat du sanctuaire de

les

Grignion

Notre-Dame des Miracles.
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Entre

deux jeunes gens

les

il

y avait une sensible différence cTâge, Grisix ans
ils différaient également par le

gnion de Montfort étant Painé de

;

Mais leur commune dévotion envers la Vierge et leur identique
amour pour les pauvres les rapprochaient en dépit de leurs dissemblances.
caractere.

Souvent, durant ces années d'études, Grignion

de Claude Poullart dans

la

fut,

pendant

ses congés, Pinvité

maison de campagne des Mottais.

I/influence de 1'abbé Bellier

Cest à
lart

cette

époque

avec Pabbé Bellier. Julien Bellier,

saint prêtre deRennes, était chapelain de Phôpital Saint-Yves,
beaucoup plus que cela et c'est à juste titre qu'on a vu en lui

appeler

le plus

mais

était

il

un précurseur d'Ozanam
de congé,
nistes,

il

et

de ses sociétés de Saint-Vincent de Paul. Les jours

réunissait les élèves les plus fervents

philosophes

charité,
salles

il

Claude Poulqu'un historien breton a cru pouvoir

qu'il faut aussi placer la rencontre de

et

théologiens.

II

de Phôpital Saint-Yves ou dans
il

collège des jésuites,

envoyant par

les

petits

groupes dans

autres hôpitaux de la

ville.

ne trouvait pas seulement des malades. Saint-Yves

general englobaient

non seulement

huma-

ne se contentait pas de leur prêcher

la leur faisait pratiquer, les

ces hôpitaux,

du

et

la
les

Or, dans

PHôpital

ce que nous appelons aujourd'hui hôpi-

mais aussi un

asile pour les pauvres, les infirmes et les vieillards, un orpheou les enfants abandonnés étaient gardés jusqu'à Page de dix ou douze
ans et une école d'apprentissage.
Les jeunes disciples de Pabbé Bellier n'étaient pas seulement invités à aider
les religieuses dans les soins à donner aux malades, ils devaient aussi et surtout s'occuper des ames, spécialement en enseignant le catéchisme aux malades
et aux orphelins.
De temps à autre, M. Bellier quittait Saint-Yves et la ville de Rennes pour
tal,

linat

quelques semaines.

II

faisait

en effet partie de

la

troupe bénévole de ces prê-

de Dom Leuduger, continuaient, en Haute-Bretagne,
fameuses missions de Michel Le Nobletz et du bienheureux Julien Mau-

tres qui, sous la direction
les

noir.

que

A

la

son retour,

grâce de

la

il

enthousiasmait ses étudiants par

mission avait opérés dans

les

le récit

des miracles

ames.

une biographie de saint Louis-Marie Grignion de Montfort
pour se rendre compte à quel point M. Bellier Pavait marque pour le reste
de sa vie. A Poitiers, comme à la Rochelle - sans parler de la Salpêtrière
lors de son séjour à Paris en 1703 - il consacra aux hôpitaux une imporII

suffit

de

lire
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tante partie de son apostolat, et c'est cTabord pour
qu'il

fonda

la

Congrégation des

Filies

de

la

le

89
service des hôpitaux

Sagesse. Tout

le reste

de son

temps, il le consacra aux missions, objectif unique assigné par lui à sa Compagnie de Marie. Louis-Marie Grignion de Montfort était entre à Saint-Sulpice
et avait donc quitté M. Bellier dès 1693. Claude Poullart des Places devait
subir son influence plus longtemps et d'une manière nouvelle. Deux chanoines,

Claude

été à

et

Jean-François Ferret, grands amis de

r origine de

la

escholiers. Or, en 1697, 1'évêque de
cet établissement

la famille Poullart, avaient

fondation à Rennes, en 1684, d'un séminaire ÚQpauvres

dont voici

Rennes

nomma M.

les caractéristiques

admis sans fournir préalablement un

certificai

Bellier directeur de

personne ne pouvait être

:

depauvreté

;

les

séminaristes

suivaient, chez les jésuites, les cours de philosophie et de théologie.

d'un document explicite pour affirmer que
chit bien des fois le seuil
sait

le

Nul besoin

jeune Claude Poullart fran-

de ce séminaire ou son maitre en apostolat

découvrir de façon concrète

les

besoins matériels

et spirituels

lui fai-

des pau-

vres clercs.

Cest

ainsi que, tout

comme

Grignion de Montfort, bien que différem-

ment, Poullart des Places fut marque

lui aussi

par

M.

de modele à deux fondateurs de congrégation religieuse,

Bellier.
le

En

servant

plus saint prêtre

mains de la Providence, un instrument d'une
particulière efficacité. Le catéchisme aux orphelins de Saint-Yves préparait
1'apostolat des petits Savoyards
surtout, ses visites au séminaire des paude Rennes avait

été, entre les

;

vres escholiers, ses entretiens avec

séminaristes

eux-mêmes ouvraient

directeur, ses contacts directs avec les

le

1'esprit et le coeur

du jeune Poullart des

Places aux dimensions réelles d'un problème dont 1'heureuse solution devait
être

d'une

même.

II

si

grande importance pour TEglise.

A

Paris, le

problème será

le

pourra donc recevoir une solution semblable.

La fondation du Séminaire du

Saint-Esprit

cheminement du futur fondateur vers le sacerdoce devait être
pour 1'unique héritier de leur nom un riche
mariage et une charge de conseiller au Parlement. Claude-François dut étudier le Droit. II le fit à Nantes puis à Paris. II venait d'obtenir sa licence
Cependant

le

retarde. Ses parents rêvaient

en droit quand, devant sa décision irréductible, ses parents

de commencer ses études de théologie.
redevenait,

comme théologien,

A la rentrée de

1'élève des jésuites,

lui

1701

,

permirent enfin

Claude-François

au collège Louis-le-Grand.

GBIGNION BRMOHFORT.
Mâfsàwmre
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problèmes sur lesquels il s'était penché avec Pabbé
Bellier, il s'intéressa aux petits Savoyards à qui il enseigna le catéchisme et
aux séminaristes pauvres. II commença par venir en aide à quelques-uns de
ces derniers, leur procurant les fonds nécessaires pour se loger et payer leur
Retrouvant à Paris

nourriture. Bientôt

rue des Cordiers.
le

les

voulut faire plus

il

Cest

qu'aux

fêtes

loua dans ce but une maison

et

de

la

Pentecôte de 1'année 1703

il

sise

fonda

Séminaire du Saint-Esprit.
Três vite

maison devint trop

la

1705 ce fut chose faite
(

là

et le

actuellement rue Rollin

petite

;

),

puis en 1707,

songer à s'agrandir.

un nouvel agrandissement

rant nécessaire, rue Neuve-Sainte-Geneviève

Seuls étaient reçus,

fallut

il

En

séminaire se transporta rue Neuve-Saint-Etienne

comme

(

s'avé-

aujourd'hui rue Tournefort

).

autrefois à Rennes, les étudiants qui n'avaient

les moyens de payer ailleurs leur pension.
Le nombre des séminaristes ne cessa d'augmenter

pas

teur, en 1709,

et

à la mort

L'ceuvre de Poullart des Places se situait sur un double plan

dant

le

séminaire

du fonda-

étaient déjà 70.

ils

;

car en fon-

avait aussi voulu jeter les bases d'une véritable

il

gation. Ses premiers associes furent

:

Michel Le Barbier,

fils

Congré-

d'un notaire

de Rennes, Jacques-Hyacinthe Garnier, de Janzé, Louis Bouíc qui avait com-

mencé

ses études à

Saint-Méen

chèrent a garder fidèlement
lière

le

et

Pierre Caris de Vern-sur-Seiche.

Ils s'atta-

caractere propre et la physionomie particu-

de son oeuvre.

Rayonnement de Poullart des Places

et

de son oeuvre

L'amitié entre Poullart des Places et Grignion de Montfort eut son prolongement dans Fintime collaboration entre les deux congrégations qu'ils
avaient respectivement fondées. Tout au long du XVIII e siècle, le Séminaire
du Saint-Esprit devait préparer à la Compagnie de Marie les deux tiers de
ses

membres

et trois

de ses Supérieurs généraux.

L'influence de Poullart des Places devait s'étendre aux Filies du Saint-Esprit

de Saint-Brieuc par 1'intermédiaire de l'un de ses premiers disciples, Alie-

nou de

la

Ville-Angevin, qui leur

fondateur avait fixée pour

Les derniers móis de

le

la vie

donna une

régie adaptée de celle

pour

les

le

de Poullart des Places furent marquês par une

collaboration avec saint Jean-Baptiste de la Salle.
instituteurs

que

Séminaire du Saint-Esprit.

campagnes.

II

s'agissait

Un séminaire spécial

fut

de former des

même ouvert

dans

a
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ce but à Saint-Denis en

mars 1709. Mais

la

rigueur de 1'hiver et la mort du

jeune fondateur, jointes à d'autres circonstances, firent que ce projet d'une

grande imporíance resta sans lendemain.
heure, des élèves du Séminaire du Saint-Esprit s'orientèrent vers
les missions étrangères, spécialement vers celles du Canada, de PExtrêmesi

De bonne

Guyane

du Senegal.

Au

lendemain de la Révolution ce fut
exclusivement en vue des missions coloniales que la Congrégation de Poullart des Places reçut de Napoléon puis de Louis XVIII 1'autorisation de repaOrient, de la

et

raitre.

Malgré tous les efforts de ses supérieurs successifs, elle avait beaucoup de
mal à faire face à 1'immensité de sa tache. Le salut devait lui venir du Vénérable Libermann, fils d'un rabbin d'Alsace. Or, par une harmonie admirable, la divine Providence voulut que ce fút à Rennes, ville natale de Poullart
des Places, et comme le berceau de sa société, qu'en 1839 M. Libermann
conçut le projet de fonder la Société du Saint-Coeur de Marie dont les membres, en s'unissant à celle du Saint-Esprit, en 1848, la consolideraient définitivement.

L'oeuvre essentielle de Claude-François Poullart des Places fut celle des
Pauvres Ecoliers. Certes il ressentait três vivement la détresse, tant matérielle que spirituelle, de ces jeunes clercs trop pauvres pour payer pension
dans un séminaire, mais il n'en est pas moins vrai qu'en leur consacrant sa
vie, il ambitionnait avant tout de venir, par leur intermédiaire, au secours
des ames abandonnées. De ces ames abandonnées, les paíens, dans la pensée

du fondateur, étaient loin d'être exclus.
Le lecteur préférera certainement voir ces affirmations étayées de documents sérieux plutôt que d'une belle dissertation...

Des

la

petites

communautés de pauvres

étudiants

Cest avec raison que, dans son Histoire des Séminaires français jusqu'
Révolution*, A. Degert a traité du Séminaire du Saint-Esprit en même

temps que des « Petites Communautés de pauvres étudiants » qu'on appelait aussi « Petits Séminaires ». La Bibliothèque Nationale conserve un manus-

3.

p.

A.

DEGERT,

340-341.

Histoire des Séminaires français jusqu'à la Révolution, Paris, Beauchesne, 1912,

t.

II.
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Petits Séminaires pour élever gratuitement et pauvrement, selon
du Concile de Trente, pendant plusieurs années, les pauvres écoliers
4
Ce document, rédigé en
destines au service des paroisses de la campagne
1680, est d'autant plus intéressant pour nous qu'il traite de la fin poursuivie, et de la méthode employée pour atteindre cette fin, dans quatre petites
communautés parisiennes dont deux au moins, en 1715 au plus tard, seront
absorbées par le Séminaire du Saint-Esprit.
crit intitule

:

1'esprit

.

Le dessein que nous avons eu en Pétablissement de nos petits séminaires ou de
est de réformer le clergé de la campagne, de pourvoir, pour
cet effet, les pauvres et petites paroisses de bons cures, les bourgs ou gros villages
de bons vicaires chapelains et maitres d'école on s'appliqne aussi à former des
ouvriers évangéliques pour le Royaume et les pays étrangers, on élève de bons prê«

nos petites communautés

;

tres

pour tous

les

emplois de 1'Eglise qui sont laborieux, pauvres

et

abandonnés. 5 »

L'auteur explique 1'abandon spirituel des campagnes de France par 1'ignonombre de prêtres auxquels la pauvreté de leur famille avait
interdit de faire des études régulières. II serait vain, cependant, de compter
sur les grands séminaires, tels qu'ils existent, pour parer à cet abandon spirance d'un grand

Car une autre

rituel.

cause...

« ...de la mauvaise conduite et de la disette des prêtres qu'il y a dans les paroisses

des campagnes vient de ce que,

comme

grands séminaires,
parents,
et

quand on

reçoit ces pauvres ecclésiastiques

;

ils

ne veulent

ils

bouilli et rôti et autres

les

deviennent délicats, gourmands

aller desservir les paroisses

de

la

campagne

ne sont pas suffisantes pour avoir du bon vin, du pain blanc, du bceuf

du

dans

y sont incomparablement mieux nourris que chez leurs

s'accoutument à une vie trop douce,

ils

sensuels

ils

douceurs qu'ils avaient dans

les

si

et

les

rentes

mouton,

grands séminaires... »

4. Petits Séminaires pour élever gratuitement et pauvrement, selon 1'esprit du Concile de Trente... Bibliothèque Nationale, Collection Morei de Thoisy, Reserve Z, vol. 273, p. 404-41 1, manuscrit de 7 pages inquarto, dont 1'auteur est François de Chanciergues.
5. Voir ce que le P. Charles Besnard, troisième successeur de Grignion de Montfort, écrivait, vers 1770,
de la formation au séminaire du Saint-Esprit « Qu'il faille être relegue dans le fond d'une campagne,
ou enseveli dans le coin d'un hôpital, instruire dans un collège, enseigner dans un séminaire ou diriger
dans une pauvre communauté, se transporter aux extrémités du royaume ou y constituer une austère rési:

dence, qu'il

mème

traverser les mers et aller jusqu'au bout du monde pour gagner une âme à Jésusnous voilà prêts à exécuter vos volontés ecce ego, mitte me ( Isa. VI, 8 ) », in
Vie de M. Louis-Marie Grignion de Montfort, Rome, Centre international montfortain,

faille

Christ, leur devise est

Besnard

(

1981, vol.

C.
1,

),

:

Documents

:

et

Recherches, IV, p. 283.
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Ce

refus des petites paroisses par les ecclésiastiques les

terribles

pour

« Voilà, ce semble, les principales raisons pour lesquelles
ces et de cures de

campagne,

les

scandaleux d'oú vient que

mes des choses

les églises

connu des chrétiens

tant de

;

la

plupart des pauvres peuples meurent dans

maux, dont

la

religion... »

source est 1'ignorance

quatre ou cinq ans durant, dans

et le

défaut

faut recevoir les pauvres éco-

il

communautés,

les petites

pratiquer tous les exercices des séminaires les mieux régies
le

esti-

de leurs solennités ordinaires, Jésus-

de formation cléricale des prêtres pauvres,
liers,

autres sans vicai-

sont profanées, les sacrements ne sont pas

Pignorance des principaux mystères de notre

Pour remédier à

voit tant de bénéfi-

les

un grand nombre sont desservis par des cures

;

saintes, les fêtes sont destituées

Christ n'est point

on

uns entièrement abandonnés,

plupart sans maitres d'école

res, la

mieux formes sont

pauvres ames.

les

et leur

leur faire

apprendre

plain-chant, les cérémonies, à prêcher, catéchiser, administrei' les sacre-

ments... Mais, à la différence des grands séminaires,

on aura soin de

leur

conserver 1'habitude de vivre pauvrement.
«

Dans

les petites

communautés,

vivent les paysans.

Qui aura

nourrissent de pain bis, du lard,

les écoliers se

des legumes, des herbes, de fromages
été élevé

et

autres aliments moins considérables dont

de cette manière, trouvera partout à

vivre... »

les petites communautés seront comme des bureaux d'adresou Nosseigneurs les évêques choisiront des sujets pour toute sortes
d'emplois. Mais les missions ne seront pas oubliées les petites communau-

Ainsi conçues,

ses

:

tée prépareront...
« ...des zélés missionnaires qui iront instruire les peuples, extirper 1'hérésie au

dedans
de

et

au-dehors du

la terre,

comme on

Royaume

et

peut voir par

prêcher Jésus-Christ crucifié à toutes
les sujets

Pauvres Etudiants de Paris cette année 1680
que, depuis

le

qui sont sortis de la

et les

les

nations

Çommunauté

années precedentes.

des

On remarque

móis de mars de 1'année dernière 1679 jusqu'au móis d'avril de la
Çommunauté de ces Pauvres Écoliers sont

presente année 1680, quatre prêtres de la
partis
le

pour

aller

en Chine en qualité de Missionnaires

;

deux

se sont

embarques pour

Canada... »

Toutes ces citations nous font bien

saisir la

pensée qui, selon 1'auteur de

notre manuscrit, a inspire Tinstitution des petites
assure aux pauvres clercs la

même

communautés

:

que 1'on

formation qu'ils auraient recue dans

les
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grands séminaires, sauf à leur conserver 1'habitude de faire un bon repas
avec unpotage à Voignon, un morceau de lard, dupain bis

unepotée d'eau
comme une
et ils
bonne fortune puisqu 'ils seront mieux que chez leursparents et mieux qu 'au
et

accepteront volontiers les petites cures de 2 ou 300 livres

séminaire.

La

fin poursuivie est excellente

peu trop pragmatique

et

contraint

le

;

les

moyen nous

parait tout de

même un

pauvres écoliers à faire de necessite vertu.

Lettre aux archevêques et évêques de France

En
lée

1701 paraissait à Paris une brochure d'une centaine de pages intituLettre à Nosseigneurs les archevêques et évêques de France touchant

:

la meilleure éducation que Von puisse donner à leurs clercs

et les

avantages

qui en reviendraient a 1'Eglise. Cette brochure n'était qu'une sorte de préface à

un

initiales

traité

considérable sur

même

le

J.A.D.D.

sujet. Elle était signée

de Jacques Alloth du Doranleau, ancien avocat, titulaire du petit

prieuré de la Lande, en la paroisse de Bruc, diocese de Saint-Malo.

M. Doranleau, comme

1'appelaient ses contemporains, était missionnaire

depuis vingt ans. Sa brochure était

comme la cristallisation d'un courant de
commune de cette equipe des mis-

pensée, Paboutissement d'une réflexion

sionnaires de Haute-Bretagne qui comprenait

des jésuites

et aussi

Dom

Leuduger, des eudistes,

1'abbé Julien Bellier. Etant donné les relations nouées

par ce dernier, tant avec 1'abbé Doranleau qu'avec

le

ces sur lequel, depuis des années déjà,

une

il

est tout

à

fait

le

moins

le

de son maitre en apostolat,
par

les

et

sie

grande influence,
le

lieu entre

devenir.

A

parmi

les

M. Doranleau

se faisait,

premiers lecteurs de

la

Lettre

évêques.

M. Doranleau commençait par
la

si

entendre exposer, dans 1'entourage

suggestions dont

écrit, le vulgarisateur, et figurer

dans

jeune Poullart des Pla-

jeune licencie en droit qui voulait

celui-ci dut-il bien des fois

aux archevêques

exerçait

permis de supposer que des contacts avaient eu

1'avocat devenu prêtre et

tout

il

plupart des cas,

les fruits

souligner ce douloureux

de

la

fait

mission apparemment

s'évanouissent aussitôt. Les missionnaires font de leur

d'expérience

:

mieux réusmieux « pour

la

cultiver les consciences, en arracher les ronces et 1'ivraie des péchés passes
et

y jeter

la

semence d'une

nécessaire pour former dans

vie chrétienne à 1'avenir, [mais]
le

coeur des fidèles

Paccroissement

les fruits qu'ils

doivent porter
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chacun en son temps (...) c'est des soins particuliers des prêtres des paroisses
que Dieu le fait souvent dépendre ». Or, on ne peut s'empêcher de dire que...
« ...dans nos provinces

pour s'en donner
que

les fruits

il

la peine.

est rare

d'en trouver qui soient assez bien intentionnés

Peut être aussi n'en

sont-ils

guère capables, ce qui

de ces travaux apostoliques sont ordinairement de

que

n'est pas étonnant

le

troupeau de Jésus-Christ

soit

devore puisqu'il n'est conduit que par des pasteurs

fait

peu de durée...

três

II

en de continueis dangers d'être

si

peu

ne sont que

éclairés, qui

des mercenaires qui ne se mettent pas en peine, mais qui fuyent

quand

ils

voient

le

loup venir. »

Le remede à
de Trente sur

ces

maux

?

La mise en pratique de Pordonnance du Concile
La plupart des prêtres ne sont pas à la hauteur

séminaires.

les

de leur sacerdoce...
« ...mais

on prend

la liberte

de demander

auraient acquis cette perfection ?

Ou

:

ou,

quand

et

comment

ces

hommes

ces maítres auraient puisé ces vérités ?

Ou

ces

ministres auraient pris 1'esprit de cette fidélité ? »

Ce ne

sont pas

les

cours donnés dans

les collèges

sacerdotal à des externes au reste beaucoup trop

qui peuvent donner 1'esprit

nombreux pour

tenir des rapports personnels avec leurs professeurs

logie

;

ce ne sont pas

non

espérer entre-

de philosophie

plus les séminaires d'ordinands

ou

les

et

de théo-

jeunes clercs

ne passent que quelques móis avant leurs ordinations.

Ce

qu'il faut faire, c'est réaliser enfin le point le plus

important du décret

conciliaire, celui de la gratuité des études en faveur des étudiants pauvres.

Au nombre des principales causes de la déplorable situation du clergé,
en effet, placer

les

« ...qui épuisent três souvent les familles d'un três grand

dient

que dans

le

(

...

)

Les dons de

la chair, ni

plait et le fait
et

aux

la

faut,

nombre.de ceux qui n'étu-

dessein de se faire prêtres, état auquel d'ailleurs

plus d'aptitudes que les riches et auquel ce serait

de

il

grandes dépenses...

grâce

et

de

1'esprit étant tout celestes,

du monde
ordinairement aux petits
du sang,

ni

dommage qu'ils

:

le

et

Père des lumières

ils

ont peut-être

ne fussent pas élevé.

ne tiennent aussi rien
les

départ à qui

il

lui

aux pauvres par préférence aux grands

riches. »

Ces grandes dépenses consenties par les familles pèsent comme une hypothèque jusque sur le ministère du pauvre écolier parvenu au sacerdoce
:

)
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cours de leurs études,
dotal

et

ne

le

que tout cela

On

ont

le tort qu'ils

sont obligés d'en chercher

ils

les
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à leurs parents durant

moyens par

le

ministère sacer-

le

font jamais qu'aux dépens de 1'Eglise. Dieu sait quel dérèglement c'est
et ce qu'il

en coute à 1'Eglise

et

pourra réduire ces inconvénients par

à leur conscience. »
la multiplication

des collèges, ce

au sacerdoce de leurs familles, allègera senMais on ne les supprimera pas...

qui, en rapprochant les aspirants

siblement

de

les frais

celles-ci.

pourvu à 1'entretien des pauvres écoliers
on voulait 1'entreprendre. ( ... ) Les moyens

« ...jusqu'à ce que la piété des fidèles ait

comme cela ne manquerait

pas d'arriver

si

secours viendraient en foule. »

et les

Ainsi donc, pour

M. Doranleau,

1'idéal serait 1'institution

communautés ou conformément aux

de petits sémi-

ou
du Concile de Trente et grâce à la charité des fidèles, les étudiants pauvres
seraient, non seulement reçus, mais encore entretenus gratuitement. Encore
naires

petites

intentions des Peres

cela n'est-il pas suffisant. Les pauvres étudiants sont appelés à participer

autant que

pour

les

les riches

au Sacerdoce du Christ. Rien ne doit donc

en rendre dignes.

II

« les quatre vertus cardinales
la gloire

de Dieu,

être négligé

faudra en particulier leur inculquer ce qu'il appelle

le travail

du sacerdoce

apostolique

la piété

:

et la

chrétienne,

pauvreté de

le zele

1'esprit ».

de

Et de

chacune de ces vertus, M. Doranleau avait fait un petit traité.
Ces conditions réalisées, les évêques trouveraient « des ouvriers propres

du Seigneur, ainsi que de bons cures et vicaires de
du salut des peuples que Dieu confie à ( leur
Même, au-delà des missions diocésaines, on trouvede bons ouvriers pour les missions étrangères

à toutes sortes d'oeuvres

paroisses sur lesquels se reposer
vigilance pastorale ».
rait

«

parmi
II

ces prêtres

:

y en aurait plusieurs qui seraient en état d'aller annoncer 1'Evangile à ceux

qui ne l'ont pas encore reçu.
tions

nous parlent,

fait

La

disette qu'il y a

dans ces vastes pays dont

gémir ceux qui n'ont pas

le

les

Relo-

pouvoir de leur en procurer de

nouveaux et soupirer après une institution qui en deviendrait infailliblement comme
une pépinière. Comment peut-on entendre qu'il n'y a qu'environ soixante et douze
ouvriers en Chine, qui en demanderait des milliers, à ce qu'on nous en dit, sans se
donner du mouvement pour en former au moins avec le temps, qui seraient capables
de succéder à ceux qui y travaillent si heureusement ? »
Certaines citations de
crit

concernant

M. Doranleau peuvent paraítre démarquer
communautés parisiennes. L'esprit qui

les petites

le

manus-

se

dégage
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de sa brochure va cependant plus loin

plus haut.

et

II

envisage

comme un ideal

tout a fait réalisable la totale prise en charge des besoins matériels des étudiants pauvres

Poignon pourra

il

;

ne pense pas cependant que

faire accepter

stères les plus déshérités

;

il

joyeusement aux

y faudra

A peine la brochure de M.

Doranleau

des Places quittait Rennes et venait
arrivée dans la capitale, son

amour

«

II

lière

avait, dès ce temps-là,

pour

les

nous

oeuvres qui étaient

assemblait de temps en temps

qu'il

dit
les

avait-elle

vu

M.

Poullart

son premier biographe, une affection particuplus obscures, pour les oeuvres abandonnées.

les petits

Savoyards

et leur faisait le

catéchisme selon

et qu'il

il

dérer que c'était là ce que Dieu attendait de

quand, en

avril 1703,

son associe dans

M. Desplaces

été voir,

il

y avait autant

et

plus

en espérer. »

Mais, dès son arrivée à Paris également,

«

jour que

:

commençait à venir en

riellement et spirituellement, à des pauvres écoliers et

nir

le

en pouvait trouver 1'occasion, persuade que leurs ames n'étaient pas moins chères

fruits à

lui

mini-

les

cardinale de pauvreté spirituelle.

à Jésus-Christ que celles des plus grands Seigneurs,

de

habitude du potage à

devenus prêtres

commencer la théologie à Paris. Dès son
des ames abandonnées le portait à faire

catéchisme aux petits ramoneurs

le

II

la vertu

la seule

écoliers

le lui

la

La chose

son ami Grignion de Montfort

Compagnie de Marie dont

fut celui sur qui

proposa

lui.

il

et

il

jette les

il

aide,

maté-

ne tarda pas à consiétait
lui

bien claire pour

proposa de deve-

projetait la fondation.

yeux pour exécuter son projet

Pinvita à s'unir à lui pour être

le

;

1'ayant

fondement de

cette

bonne oeuvre. M. Desplaces lui répondit dans la candeur de son âme
"Je ne me sens pas d'attraits pour les missions, mais je connais trop le bien qu'on
peut y faire pour ne pas y concourir de toutes mes forces. (...) Vous savez que depuis
quelque temps, je distribue tout ce qui est à ma disposition pour aider les pauvres
:

écoliers à poursuivre leurs études. J'en connais plusieurs qui avaient des dispositions

admirables

et qui,

faute de secours, ne purent

des talents qui seraient três utiles à 1'Eglise
drais m'appliquer en les réunissant dans

ce

les faire

s'ils

une

valoir et soní obligés d'enfouir

étaient cultives.

même

maison.

II

Cest à quoi

me

je

vou-

semble que

c'est

que Dieu demande de moi". »

En

réalité, Poullart

des Places avait rêvé de se consacrer aux missions, tout

au moins aux missions lointaines, mais il avait fait sienne cette conclusion
de Doranleau, de Bellier et des missionnaires de Haute-Bretagne que pour
venir efficacement en aide aux ames abandonnées il fallait d'abord leur pré-
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inséparable de la vertu.

est

II

avait

et

capables.
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Dans

sa pensée, la science

de dire que

s'il

craignait

pour la foi et 1'obéissance à 1'Eglise d'un prêtre savant, mais dénué de piété,
il ne redoutait pas moins le zele aveugle d'un prêtre pieux mais ignorant.
Comme le montre bien sa réponse à Grignion de Montfort, il s'apitoyait sincèrement sur la misère des pauvres écoliers, mais il la déplorait davantage
encore dans ses conséquences ces talents enfouis qui, faute d'avoir été cultives, étaient condamnés à rester stériles pour le plus grand détriment de
1'Eglise. Pour la vigne du Seigneur, il n'entend pas former d'honnêtes tâcherons, formes au plus vite sous prétexe que le temps presse, mais des ouvriers
qualifiés pour la préparation desquels on n'aura ménagé ni le temps ni la
peine. Devenus prêtres, après deux ans de philosophie et quatre ans de théologie, ses pauvres écoliers pourront rester deux ans dans sa communauté pour
:

perfectionner encore leur préparation apostolique.

Cest que, à

ses yeux, tout

autant que celle des plus grands Seigneurs, 1'âme des petits ramoneurs,

pauvres des hôpitaux ou des paíens, vaut

celle des

le

comme

sang du Christ.

pas 1'ennemi du bien ? Ces jeunes prêtres ne serontun profit personnel et, disons le mot, matériel, de talents
si soigneusement et si longuement cultives ? Non, ou du moins s'ils connaissent la tentation ils n'y succomberont pas, car, dans la maison de Poullart
des Places, la pauvreté est moins encore une necessite qu'une mystique. La
pauvreté spirituelle ne faisait pas seulement accepter, mais aussi aimer et

Mais

le

mieux ne

pas tentes de

ils

sera-t-il

tirer

rechercher la pauvreté matérielle.
Cette pauvreté spirituelle, vertu cardinale du sacerdoce, Poullart des Places ne se contentait pas de la

recommander dans

et ses entretiens particuliers,

il

immense fortune,
de ses écoliers

et

il

la prêchait surtout

ses

conférences spirituelles

d'exemple. Héritier d'une

avait fait voeu de pauvreté, partageait entièrement la vie

devait refuser trois bénéfices que son père lui avait obtenus

en Cour de Rome.

Après la mort de son fondateur, le Séminaire du Saint-Esprit gardera comme
une tradition de famille cet amour de la pauvreté. En glanant dans les biographies d'anciens élèves de la rue Neuve-Sainte-Geneviève ou de la rue des
Postes,

de

la

il

serait facile

de trouver

les

Joseph Hédan. Le premier, qui nous
lart

est

connu comme

le

et

de

confident de Poul-

le plus fidèle mainteneur de sa pensée, mérita d'être surpauvre prêtre. Le second, reçu au Séminaire du Saint-Esprit en
consacra la plus grande partie de sa vie sacerdotale aux pauvres de

des Places et

nommé
1707,

éléments d'une sorte de legende dorée

pauvreté spiritaine. Bornons-nous aux exemples de Pierre Caris

le
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1'Hôpital de la Rochelle.

écu de
j'ai

six livres

;

il

le

Au moment

donna

à

de sa mort,

vécu pauvre, je veux mourir pauvre

Ainsi, les

ames abandonnées

il

un pauvre en disant

lui restait
:

en poche un

« Je suis né pauvre,

».

étaient bien le souci primordial de Poullart

des Places. Et c'est dans sa pensée qu'il faut chercher 1'inspiration de ce pas-

Communauté et Séminaire du Saint-Esprit, écrite par
M. Bouíc en 1733 « Pro fine habet (...) pauperes Clericos educare, qui
sint, in manu Praelatorum parati ad omnia, Xernodochiis inservire, Paupesage de la règle de la
:

munia Ecclesiae infima et laboriosa
reperiuntur non modo suscipere sed etiam

ribus et etiam Infidelibus Evangelizare,

magis pro quibus ministri
totó corde

amare

et

difficile

prae caeteris eligere ».

Voici la traduction de ce passage de la Règle « L'lnstitut a pour fin de
former des prêtres pauvres, dans le zele de la discipline ecclésiastique et
1'amour des vertus, surtout de 1'obéissance et de la pauvreté, de sorte qu'ils
:

mains de leurs supérieurs prêts à tout, à servir dans les hôpi[comme] à porter PEvangile aux Pauvres et même aux Infidèles, [dis-

soient entre les

taux,
posés]

non seulement

à accepter, mais à aimer de tout coeur et à préférer

à tout autre dans 1'Eglise les postes humbles et plus pénibles pour lesquels

on trouve difficilement des

titulaires ».

DU NOUVEAU
sur les sources de la spiritualité
de Poullart des Places
et sur la genèse de son oeuvre
Joseph Michel

La vocation d'un jeune homme

riche

Claude-François Poullart des Places naquit à Rennes,
II

était le

au Parlement

cai

de

la

et la

la

et

noblesse bretonne

26 février 1679.

(

et

1668

),

les

Poullart avaient usé de la qualité d'écuyer

grande ambition de François-Claude

noblesse

le

demeura 1'unique fils de François-Claude, avode Jeanne Le Meneust de la Vieuxville. Avant la reforme

premier enfant

était d'introduire sa lignée

dans

1
.

Sources principales pour cette contribution, avec indications cTabréviations supplémentaires
Ecrits LECUYER, Ecrits Rappelons que l'on trouve dans la quatrième partie du présent ouvrage
une nouvelle édition critique de la totalité des Ecrits de Poullart des Places, avec des indications marginales
renvoyant aux precedentes éditions de Koren et Lécuyer. MICHEL, Poullart des Places. [ THOMAS Pierre],
Mérnoire sur Poullart des Places, publié dans KOREN, Ecrits, p. 226-275, cite THOMAS. Charles BESNARD, S. M. M., La Vie de Messire Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, missionnaire apostolique,
ouvrage termine vers 1770, publié à Romeiro manuscripto en 1981, par le Centre international montfortain, sous le titre
Charles BESNARD, Vie de M. Louis-Marie Grignion de Montfort, en deux tomes, xiv-333 p. + 346 p. le texte du manuscrit initial fait 680 pages dans cette édition dont 34 consacrées à Poullart des Places ou à ses disciples, toutes situées dans le premier volume que nous citerons
Besnard, Pratique de dévotion et des vertus chrétiennes suivant les Régies des Congrégations de Notre-Dame,
Paris, 1654 ( Arch. S.J. de Toulouse, CA. 109 ), cite
Pratique.
1.

KOREN,

:

:

;

:

:

:

:

:

:
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Três pieux,

parents de Claude

les

lui firent

porter Phabit blanc en 1'hon-

neur de la Vierge jusqu'à Page de sept ans. Ils le confièrent de bonne heure
à un précepteur et le mirent, à neuf ans, en classe de sixième au collège des

En troisième ou en seconde, il se lia d'amitié avec un voisin, Louis
Grignion 2 de six ans son ainé, qui était alors en classe de philosophie.
II fit une année de rhétorique sous le P. de Longuemarre et une seconde
année, à Caen, sous ce même régent. II revint à Rennes avec trois prix, dont
celui de rhétorique. Au terme de trois années de philosophie, il fut choisi

jésuites.

,

Grand Acte

au 25 aoút 1698. Le Mercure Galant ( nov. 1698 )
soutenance de sa thèse dédiée au Comte de Toulouse, fils de Louis XIV, gouverneur de Bretagne, et fit grand éloge du jeune
philosophe « S'il fut bien attaqué, il se défendit encore mieux. Ses Solutions parurent ingénieuses, et il les donna avec tant de grâce qu'il attira Padmiration de tous ceux qui Pentendirent. »
Claude avait 19 ans et demi. « Les inclinations qu'il avait eues dès son
enfance pour Pétat ecclésiastique lui revenaient souvent 3 » II demanda à ses
parents à aller étudier la théologie en Sorbonne, mais voyant s'écrouler le
rêve de sa vie, son père le convainquit de commencer par faire son droit à
Nantes. Pendant trois ans, il garda le silence sur sa vocation. Son père, qui
avait une fortune considérable, prétendait Panoblir par Pacquisition de la
charge de secrétaire du roi et faire de lui un conseiller au Parlement.
Quand, dans la première moitié de 1701, Claude se retire du commerce
du monde pour passer huit jours dans la solitude d'une retraite, et redige
ses Réflexions sur les vérités de la religion et s'interroge sur le choix d'un
état de vie, il vit chez ses parents sans exercer de profession, mais assez attentif
aux activités de son père pour écrire « Mon père est vieux qui laissera après
lui des affaires considérables que peu de gens que moi seraient capables de

pour

le

fixe

consacra trois pages à

la

:

:

mettre en ordre 4 »
.

« Quelquefois dévot

comme un

dela de ce qu'elle est ordonnée à
lâche, tiède

Né

2.
il

le

pour remplir

homme du monde,

ses devoirs

de chrétien 5

»,

il

d'autres fois

mou,

rPest pas en paix

:

31 janvier 1673, Louis Grignion entra au collège de Rennes, en classe de sixième, en 1685.

deux années de philosophie

fit

anachorète jusqu'à pousser Paustérité au

un

De

(

oct. 1691 à juillet 1693

). II

vécut à Paris de 1693 à son ordination sacer-

une seconde
probable un
voyage à Paris et une visite à Poullart des Places en mai-juin 1709 ( Bolletino di storia montfortana, mars
194 ). La dernière visite du saint au Séminaire du Saint-Esprit eut lieu en aoíit 1713.

dotale,
fois

le 5

juin 1700.

Poitiers,

de Pâques 1703 à mars 1704.

3.

4.
5.

THOMAS,

LECUYER,
LECUYER,

il

J.

revint

une première

fois à Paris

p. 240.

Ecrits, p. 45, et
Ecrits, p. 43 et

au cours de Fété 1702

Frissen, historien montfortain, considere

dans le présent ouvrage p. 305.
dans le présent ouvrage p. 303.

comme

;

três
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ou je suis. Je ne suis point, Seigneur, dans
ou vous me souhaitez 6 (...) Je sais bien que vous n'approuvez pas
7
la vie que je mène, que vous me destinez à quelque chose de meilleur
(...)
Vous tâchez de me persuader que vous voulez vous servir de moi dans les
« J'ai tout à craindre de 1'état

celui

.

.

emplois

plus saints

les

S'il suit

et les

plus religieux 8

son inclination pour

.

»

1'état ecclésiastique, ce será

« pour convertir

des ames à Dieu 9 ». Son zele éclate en trois paragraphes successifs de ses

Réflexions

:

« Je vous ferai connaítre à des coeurs qui ne vous connaissent

plus (...) J'annoncerai aux pécheurs ce que votre bonté
(

...

Je

)

les

engagerai à prier sincèrement

Incline vers

le

pauvres

les

[il

;

naturellement à la misère cPautrui 11
il

.

entendre

fait

aime] faire 1'aumône

vise la sainteté véritable et voit

ma vie d'assister au

sacrifice

[et]

compatit

».

dans TEucharistie

excellence d'obtenir les grâces nécessaires pour 1'atteindre

donc de

m'a

»

sacerdoce, Claude fait état aussi, à plusieurs reprises, de

son « inclination pour
Enfin,

10

de

la

:

moyen par

le

« Je ne manquerai

messe. Je vous contraindrai,

Dieu, en vous offrant cette victime sans tache, à

me

redonner toutes

mon

les grâ-

pour devenir un véritable saint 12 ».
II prévoit que, dans sa marche vers la sainteté, 1'obstacle « le plus redoutable [será] 1'ambition, [sa] passion dominante », et il demande à Dieu d'intervenir « Mon Dieu, humiliez-moi, abaissez mon orgueil, confondez ma gloire.
Que je trouve partout des mortifications, que les hommes me rebutent et
me méprisent. J'y consens, mon Dieu, pourvu que vous m'aimiez beaucoup
13
et que je vous sois cher
»
ces dont j'ai besoin

:

.

A

le

la fin

de sa retraite d'élection,

père jésuite auquel

suggère un
logie en

il

sait

il

que Dieu 1'appelle au sacerdoce

se confie fait plus que renforcer sa conviction,

moyen efficace de vaincre son ambition au

Sorbonne ou

:

il

prendrait

les

traient de briguer de hautes charges

pas au Collège Louis-le-Grand, d'oú
avec une doctrine plus súre

lieu

il

1'Eglise,

;

lui

de faire sa théo-

grades universitaires qui

dans

il

lui

pourquoi ne

permet-

la ferait-il

sortirait sans licence ni doctorat et

?

LECUYER, Ecrits, p. 36 et dans le présent ouvrage p. 298.
LECUYER, Ecrits, p. 40 et dans le présent ouvrage p. 300.
8. LECUYER, Ecrits, p. 17 et dans le présent ouvrage p. 281.
9. LECUYER, Ecrits, p. 46 et dans le présent ouvrage p. 306.
10. LECUYER, Ecrits, p. 25 et dans le présent ouvrage p. 288.
11. LECUYER, Ecrits, p. 43, 48, 51 et dans le présent ouvrage
12. LECUYER, Ecrits, p. 34 et dans le présent ouvrage p. 297.
13. LECUYER, Ecrits, p. 35 et dans le présent ouvrage p. 298.
6.

7.

p. 304, 308, 310.

Pratique des ver tus
chrestiennes propres

Congrégation
de nostre Dame,

à la

Paris, 1654,

156

p.
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A

UAssemblée [des Amis] se recrute exclusivement dans 1'élite de la congrégation mariale et son but est d'animer secrètement celle-ci. Ses pnères sont
celles de la congrégation mais plus longues. Ses exercices sont aussi plus
nombreux chaque semaine, par exemple, ses membres participent à la
conférence commune à tous les congréganistes et à une seconde qui lm est
propre et qm commence toujours par la méditation commune de l'un des
cmquante-deux sujets développés dans Pratique des vertus chrétiennes, le
manuel secret de l'Aa, "petit chef-d'ceuvre de clarté, de simplicité et de
«

;

sens spirituel".

»

Qoseph MICHEL,

L'influence de l'Aa, association secrète de piété, sur Claude
François Poullart des Places, Beauchesne, Paris, 1992, p. 15-16).

a
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FAa

Claude fait sienne la suggestion de son conseiller. En octobre, il est à Louisle-Grand 14 Fidèle à ses résolutions de retraite, il n'en conserve pas moins,
15
« à Pextérieur et dans ses manières, un air fort poli selon le monde
».
.

Pourtant de profonds changements se préparent. La Vie de Michel Le
Nobletz 16 lui est d'un grand « secours pour mépriser le monde et se mettre
17
». Surtout il est distingue par les
en tout au-dessus du respect humain
association secrète de piété
membres de YAssemblée des Amis ou A
constituée d'un petit nombre d'étudiants en théologie qui, à Louis-le-Grand
comme dans la plupart des collèges jésuites, anime la congrégation
mariale 18 Après examen de son caractere, de son affection pour les oeuvres
de miséricorde, de son aptitude à garder le secret, il est initié progressivement à 1'esprit et aux activités de 1'association. Enfin, il est reçu comme con19
frère au cours d'une cérémonie et le manuel de l'Aa lui est remis
y

.

.

14. Ses parents réalisèrent leurs aspirations à la noblesse en mariant la soeur de Claude au comte
H. Le Chat de Vernée, conseiller au Parlement de Bretagne. Grâce à cette alliance, le nom des Poullart
des Places figurera dans la généalogie du duc Maurice de Broglie ( 1875-1960 ), physicien célebre et membre de 1'Académie française, et du duc Louis, son frère, prix Nobel de Physique et aussi académicien.
15.

THOMAS,

p. 272.

Sur Michel le Nobletz, voir Antoine VERJUS, La Vie de M. Le Nobletz, prêtre et missionnaire...,
Nouvelle édition, Lyon, Périsse Frères, 1836, 2 vol. ( l ere ed., Paris, 1666 ) Ferdinand RENAUD, Michel
Le Nobletz et les Missions Bretonnes, Paris, Les Editions du Cèdre, 1955.
16.

:

;

17.

BESNARD,

p. 276.

l'Aa Dictionnaire de Spiritualité, art. « Aa », t. I, cqI. 1 et 2 et surtout art. « Congrégations secrètes », de R. Rouquette, t. 2, col. 1491-1507. R.Rouquette justifie ainsi le secret de l'Aa
« Si
l'on veut susciter une elite d'apôtres à partir, non de la naissance, mais de la valeur spirituelle, le secret,
e
au XVIP et au XVIII siècles, est strictement indispensable ( col. 1501 ). » Plus tard, Libermann fera luimême partie de deux associations secrètes, celle des Sacrés-Coeurs de Jesus et de Marie ( Saint-Sulpice )
et celle des Saints-Apôtres ( Issy ). On lit dans le règlement de la première
« Le secret le plus inviolable
será gardé sur les opérations de 1'Association et sur son existence, soit dans le Séminaire, soit hors du
Séminaire. » Pour nous, spiritains, 1'étude des registres de ces deux associations será d'un grand intérêt.
19. Ce manuel, rarissime, a pour titre
Pratique de dévotion et des vertus chrétiennes suivant les Régies
des Congrégations de Notre-Dame, Paris, 1654 ( Arch. S. J. de Toulouse, CA. 109 ). La plus grande partie
des archives de l'Aa sont perdues. Celles de Paris le sont complètement. Celles de Toulouse, considérables, rachetées par hasard chez un brocanteur vers 1919, sont conservées par les jésuites de Toulouse ( 22, rue
des Fleurs ). Les confrères de Toulouse avaient 1'habitude de recopier sur des registres toutes les lettres
envoyées ou recues. Grâce aux lettres recues de Paris, il est possible de suivre les activités de l'Aa de Louisle-Grand. II arrive, mais c'est três rare, que le nom d'un confrère soit donné de son vivant. R. Rouquettte,
dont 1'article est paru en 1969, n'a pu reconnaitre Poullart des Places. L'année suivante, Y. Poutet, que
ses recherches sur J.B. de la Salle avait amené à rencontrer notre fondateur, reconnut dans l'un des billets
de bien d'une lettre de Paris « un membre éminent de l'Aa dont le secret n'avait pas encore été percé
Claude-François Poullart des Places » Voir POUTET ( Y. ), Le XVIL' siècle et les origines lasalliennes.
Recherches sur la genèse de 1'ceuvre scolaire et religieuse de Jean-Baptiste de La Salle ( 1651-1719 ), Rennes, Imprimeries Réunies, 1970, t. II, p. 364. L'article demande pour le Dictionnaire de Spiritualité a été
1'occasion d'exploiter cette découverte voir DS, t. XII ( Paris, Beauchesne, 1986 ), article Poullart des
Places (Claude-François), col. 2027-2035.
18. Cf. sur

:

:

:

:

:

:

:
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Oraison, confessions

et

communions

dre piété mariale, pauvreté

et simplicité

frequentes, imitation

de

fices, mortifications corporelles sont les

Claude

moyens de

plus de deux heures par jour à F oraison
le

sacrement de

la

pénitence 20

;

.

il

et

des béné-

Amis.

consacre

II

de plus en plus sou-

se « purifie

S'il

Christ, ten-

sanctification des

intensément chacun des points de cette spiritualité.

vit

vent par

du

des honneurs

vie, fuite

relâcha quelque chose de ces

21
affreuses mortifications, ce fut par Fordre exprès de son directeur

Régies de

drap

;

FAa [demandent aux clercs

faire sauter ».

Claude

de

la simplicité

t-il,

dans

qui

me

et les

mépriser

carrant ses usages 24
seize,
tre
il

il

les

monde

quelquefois de

me

Je

.

lui

Au

cours de

Souveraine,

pas à Fheure de

22.

souciais

peu

il

et soir,

pour

se

met-

a été autrefois Venfant particulier

25
,

Sancta Maria, prière qu'il a lue lors de sa réception au sein de

esclave à jamais

21.

détachement

déplaire en contre-

la

journée,

et

ma

et la

[il

dit cette

même

prière]

pour demander

protection de la Sainte Vierge 26

THOMAS,
THOMAS,
THOMAS,

;

Patronne

et

mon

"Sainte

Avocate. Je prends Fengagement

assistez-moi dans toutes

ma

:

Vierge, moi, Claude, je vous choisis aujourd'hui

de ne jamais vous oublier... Je vous en conjure, accueillez-moi

20.

de Fhabit

« Cétait, écrira-

».

je puisais ce

manières 23

ses

se revêtir

22

»

.

Marie, Mère de Dieu
la

pour

quatre points d'un règlement particulier qui en comptait au moins

lumières du Saint-Esprit

pour

siècle

plus reformes

manifeste cinq fois sa dévotion à Marie. Matin

recite le

les

et

même

sous la protection de celle dont

FAa. «

les

du corps de Jesus que
le

d'avoir son estime. Je tachais

Dans

manières du

des ecclésiastiques

la participation

faisait

manquera pas de le
on le voit tout

reçoit la tonsure le 15 aoút 1702 et «

d'un coup quitter Féclat
et

Les

de ne pas porter de] soutanes d'un beau

sont bordées d'un ruban de soie, on ne

elles

si

.

mes

comme votre

actions et ne rrFabandonnez

mort. 27 " »

p. 264.
p. 270.
p. 272.

Claude communiait trois fois par semaine. L'Aa demandait à ses membres de communier « tous
les huit ou quinze jours selon 1'avis de leur père spirituel ».
24. LECUYER, Ecrits, p. 68 et dans le présent ouvrage p. 324.
25. LECUYER, Ecrits, p. 56 et dans le présent ouvrage p. 314.
26. LECUYER, Ecrits, p. 56 et dans le présent ouvrage p. 314 note 3.
« Sancta Maria Mater
27. Voici le texte latin de cette prière tel qu'on le trouve dans Pratique, p. 72
Dei et Virgo, Ego N. te hodie in Dominam, Patronam et Advocatam eligo, firmiterque statuo ac propono,
me nunquam te derelicturum, neque contra te aliquid unquam dicturum, aut facturum, neque permissurum ut a méis subditis aliquid contra tuum honorem unquam agatur. Obsecro te igitur, suscipe me in servum perpetuum, adsis mihi in omnibus actionibus méis, nec me deseras in ora mortis. Amen. »
23.

:

)

DU NOUVEAU SUR

LES SOURCES

fique prière,

potence

et

28
de propôs delibere

Son

est telle

».

zele apostolique

Le

Amis

zele apostolique des

s'exerce par

paroisses, la visite des hôpitaux et surtout

de
II

vie,

se

107

que chaque matin, dans une longue et magniil demande à Dieu d'être prêt « de souffrir plutôt la mort de
de la roue, que de consentir à commettre un seul péché véniel

Sa soif de perfection
la

DE LA SPIRITUALITE

le

le

catéchisme des enfants des

prise en charge de leur milieu

chacun s'efforçant de convertir un ou plusieurs de

ses condisciples.

comme un

manifeste encore par un grand souci du pauvre considere

membre

souffrant du Christ,

et

par une vive préoccupation de

la

masse chré-

non

tienne qui, pour sortir de sa profonde ignorance religieuse, a besoin,

de bénéficiers oisifs
desinteresses.

et

avides, mais d'apôtres selon PEvangile, pauvres et

trouve son inspiration dans un cycle annuel de méditations

II

manuel de l'Aa et dont voici quelques extraits.
L'amour de Jesus ne peut être oisif il passe du coeur aux mains et de
29
1'affection à 1'action. Autrement il n'est pas amour
( ... ) II n'est point
contenu dans

le

«

;

.

de preuve plus grande de 1'amour que nous avons pour Dieu

et pour Jesus
que nous avons pour le prochain, lequel, par une substitution glorieuse de Jesus mourant, a pris sa place sur la terre, pour être 1'objet le plus
proche et le plus immédiat de nos affections 30 (...) Et comme entre nos frè-

que

celui

res, les plus

mère,

ils

vres, les

misérables sont

malades,

les affligés,

Les plus misérables sont
sont-ils

plus chéris de notre père et de notre

les

les

les

objets de notre affection

auxquels se joindraient

pécheurs qui sont dans

ceux qu'il faut regarder avec

plus de soins...

mort,

les

seront aussi ceux qui seront

Que r exemple de

le

les

bonne

de Dieu

et

pau-

les

pécheurs 31

la disgrâce

plus de compassion

:

(
;

...

aussi

soulager avec

Jésus-Christ dont la naissance, la vie,

pensées, les désirs, les prières, les larmes, les sueurs

et le

la

sang n'ont

le salut des pécheurs, est un puissant motif. (...) Travaillons
donc sérieusement, à P exemple de Jésus-Christ, à leur conversion et à leur

regardé que

28.

LECUYER,

Ecrits, p. 58 et

29. Pratique, p. 90.
30. Pratique, p. 92.

31. Pratique, p. 93.

dans

le

présent ouvrage p. 316.

~7H

H.«<^

psir»«*

Kauberge A

la Rose Blanche, rue Saint-Jacques, à Paris,
communiquait avec la maison du Gros-Chapelet.
La communauté naissante de Poullart des Places y logeait
une partie de ses « pauvres écoliers ».

« Le Gros-Chapelet appartenait à Anne et Renée Peschenard, filies de Nicolas
Peschenard, premier chirurgien de la Reine-Mère. Ces pieuses demoiselles
avaient hénté aussi d' une autre propriété beaucoup plus grande, dont 1'entrée à
porte cochère se trouvait rue Saint-Jacques, à 1'enseigne de la Rose-Blanche,
presqu'en face la chapelle du Collège des Jésuites. (...) Les demoiselles
Peschenard, qm habitaient prés de Saint-Germain-1'Auxerrois, louaient leurs
maisons à des hôteliers. (...) En 1582, était arnvé à Paris un jeune étudiant dont
le nom était François de Sales. II s' était presente aux Jésuites qui lui avaient procure un logement "au logis de la Rose-Blanche, rue Saint-Jacques". Cest aussi à
la Rose-Blanche que.vers 1650, sous 1'égide du P. Jean Bagot, des étudiants qui
s'appelaient François de Montmorency-Laval, François Pallu, Henry Boudon,
Vincent de Meur, etc, avaient constitué cette petite association des Bons Amis
d' ou était sortie, quelques années plus tard, la Société des Missions-Etrangères. »
J.

MICHEL,

op. cit (1962), p. 137-138.

(Gravure extraite de S. DELACROIX (Dir.),
des Missions catholiques, tome 2
Les missions modernes, Paris, Grund, 1957, p. 145)
:

Histoire umverselle
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souvenons-nous que nous sommes
32
des pécheurs

et 1'asile

assemblées des

enfants d'une mère qui est

les

Aa

ou

secrétaire d'une

faits édifiants

de

la vie spirituelle et

le

le

»

.

substituí

Périodiquement,

109

fait

part aux autres

apostolique de ses

confrères. Les billets de bien, qui constituent 1'essentiel de ces échanges épis-

anonymes.

tolaires, sont

sont remis, une ou deux fois par an, au direc-

Ils

teur jésuite de 1'Assemblée qui les recopie, en les modifiant parfois quelque

peu, avant de

De

les

remettre au substituí.

1701 à 1709, une seule

Paris aux

Aa

daíée du 20 mars 1703, fui envoyée de

letíre,

de province. Deux

billets

de bien contenus reproduits dans cette

lettre, l'un

de 1702, 1'autre de 1703, concernent incontestablement Poullart

des Places.

Pour

suivre 1'évolution spirituelle de notre fondateur et saisir la

genèse de son oeuvre, nous disposions de ses propres

Thomas, du témoignage de Besnard dans

Pierre

de Montfort

mem,
déjà 33

d'une

de J.-B. Faulconnier

lettre

du mémoire de

:

ces

deux billets confirque nous savions

précisent, complètent et éclairent notablement ce
.

Claude
cures

et

écrits,

sa biographie de Grignion

a,

et les

dès 1702, une affection particulière pour
plus abandonnées

à vingt petits savoyards qu'il

aux hôpitaux.

II

entretient et

34

II

paye

le

oeuvres

fait

la

les

plus obs-

le

catéchisme

II

va souvent

pension de Faulconnier, pauvre écolier

d'environ 16 ans, qu'il envoie de côté
pauvres honteux. Sur ce que

les

deux fois par semaine
soulage aussi pour le temporel.
.

et

d'autre porter de vieux habits à des

pour

collège lui fournit

la nourriture,

il

retran-

che ce qu'il y a de meilleur et 1'envoie à des malades ou à des pauvres il
se traite lui-même moins bien que le dernier d'entre eux. Faulconnier le voit
;

manger des haricots
moisi 35

vieux fricassés qu'il y a par-dessus deux doigts de

si

!

32. Pratique, p. 95-96.

Un

pension d 'un pauvre écolier,
au St-Sacrement
par jour et communie trois fois par semaine il va souvent aux hôpitaux il fait, deux fois la semaine,
des instructions à vingt pauvres savoyards et les soulage aussi pour le temporel il avertit charitablement
les confrères qui ne font pas leur devoir. II ne boit que de 1'eau et mange fort peu et jamais ce qui est
à son gout. » Arch. S. J., Toulouse
Lettres de l'Aa, t. I, f° 208, CA. 101.
33. Voici le texte

du premier

:

«

autre [confrère] entretient

achète de vieux habits pour habiller d'autres personnes pauvres

;

et

le

;

paye

même

la

fait huit visites
;

;

:

34.
35.

THOMAS,
THOMAS,

p. 268.
p.

268

;

MICHEL,

Poullart des Places, p. 99.
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Fondation du Séminaire du Saint-Esprit
Dans son milieu de

vie,

outre Faulconnier, Claude se tourne vers d'autres

dans des conditions aussi défavorables

pauvres écoliers qui logent en

ville

à leur études qu'à leur vertu.

ne voit encore dans cet apostolai qu'un exer-

de charité

cice

les

;

II

missions lointaines, pense-t-il, sont sa vocation

martyre 36 Bientôt cependant, son zele

tionne

le

tiplier

son action en faveur des pécheurs,

abandonnés de tous

les

pauvres. «

peupler son sanctuaire de maítres
il

lui inspire le

.

et

plus misérables

les

et

il

ambi-

moyen de mulet les

plus

que Dieu veut se servir de lui pour
de guides il comprend que pour y réussir,
II

sent

;

ne peut faire mieux que de continuer à aider des pauvres écoliers à subsis-

mettre en état de poursuivre leurs études. (...) II conçoit le dessein de les rassembler dans une chambre ou il irait, temps en temps, leur

ter et à les

faire des instructions et veiller sur

écoliers

38
.

.

»

lui

eux autant que sa demeure au collège

le

ne s'agit encore que de quatre à cinq pauvres

II

Approuvé par son

du collège de

cipal
il

37

permettrait

lui

directeur, encouragé par les promesses

accorder une partie de

la desserte

du

prin-

des pensionnaires,

loue un local à proximité de Louis-le-Grand.
II

en

quand Grignion de Montfort, au cours de Pété 1702, vient le
le fondement de sa Compagnie deMarie.
informe son ami de ce qu'il considere maintenant comme sa véri-

est là

voir et 1'invite à s'unir à lui pour être

Après avoir

Claude

table vocation,

promesse

lui fait cette

:

rai et

La

vous

les

me

« Si Dieu

de réussir, vous pouvez compter sur des missionnaires

;

je

fait la

vous

les

grâce

prépare-

mettrez en exercice 39 »
.

réalisation de son projet est rapide.

Dans

sa lettre

du

17

mars 1703,

que vient de lui remettre le
un bénéfice de quatre mil livres,
et une charge de conseiller au Parlement que ses parents lui voulaient donner pour être directeur d'un Séminaire, ou il n'aura que beaucoup de peines
le même ne dort tous les jours que trois heures sur une
et de fatigues
40
chaise et emploie le reste de son temps à la prière le même, par mortifile

substitut de l'Aa parisienne recopie le billet

père directeur

«

:

Un

autre [confrère] a quitté

;

;

36.
37.
38.
39.

LECUYER, Ecrits, p.
BESNARD, p. 277.
LECUYER, Ecrits, p.
BESNARD, p. 282.
On lit dans une notice

67

et

dans

le

présent ouvrage p. 323.

74

et

dans

le

présent ouvrage p. 330.

40.
ancienne sur sainte Jeanne Delanoue ( 1666-1736 )
quelques heures, toute habillée, assise sur une chaise et la tête contre le mur. »

:

« Elle ne reposait que

1
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mange jamais que d'une
de grosses aumônes

fait

L'un des

intérêts

de ce texte

1 1

sorte de viande et ne boit

que de 1'eau

;

et

ne donne jamais moins d'un demi louis. »

est

de nous préciser qu'au début du carême

1703, Poullart des Places, directeur d'un séminaire, vit déjà au Gros-Chapelet,

rue des Cordiers, au milieu de ses pauvres écoliers.

de

la

Pentecôte pour consacrer son oeuvre au Saint-Esprit sous 1'invocation de

la

II

attend

les fêtes

Sainte Vierge conçue sans péché.

La

communauté de

la rue des Cordiers connaít une rapide extenchambres du Gros-Chapelet lui sont bientôt réservées et elle
déborde bientôt sur la maison voisine, la célebre Rose-Blanche qui, au milieu
du siècle précédent, avait été le berceau de cette première Aa parisienne qui

sion.

petite

Toutes

les

fut Porigine des

Au

Missions Etrangères.

début de 1704, après 18 móis d'un état

prononcé d'oraison affective, « Mr
se fait ainsi appeler à Paris - entre dans une
douloureuse épreuve spirituelle qui va durer toute Pannée ». Dans ses Réflexions sur le passe, rédigées au cours d'une retraite qu'il fait pendant les vacances de Noél, il dresse un saisissant contraste entre sa ferveur passée et la sécheresse presente de son âme qu'il prend pour de la tiédeur. II réalise qu'il ne
peut diriger seul, tout en poursuivant ses études, une communauté en plein
accroissement. II fait donc appel à Michel-Vincent Le Barbier, un ami
d'enfance, prêtre depuis septembre, qui vient 1'assister aussitôt. Lui-même,
encore simple tonsure, ne recevra la prêtrise que le 17 décembre 1707. A la
fin de 1705, il établit sa communauté, qui compte déjà plus de cinquante
séminaristes, dans une grande maison de la rue Neuve-Saint-Etienne ( rue
três

Desplaces - Claude

Rollin

)

qui

lui

permettra d'en recevoir 70,

I/influence determinante de l'Aa
L'Aa, par sa spiritualité, qui joint intimement sainteté et apostolai, a transforme Poullart des Places. A Rennes, il avait une grande inclination pour
les pauvres, mais il n'envisageait pas de leur consacrer sa vie, d'embrasser
lui-même la pauvreté au point de se faire pauvre avec les pauvres. La docilité à son conseiller spirituel Pa conduit à Louis-le-Grand. II y a été aussitôt
distingue par des

membres de l'Aa

son affection pour
secret,

ont décidé de

les

lui faire

confrère. Entre l'Aa et

qui, après

examen de son

caractere, de

oeuvres de miséricorde, de son aptitude à garder
lui,

connaitre leur association

il

et

de

le

coopter

le

comme

y a harmonie préétablie. Dès sa réception, c'est

JOSEPH MICHEL
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1'envolée spirituelle et Dieu lui fait bientôt la grâce cTentrer dans 1'oraison
affective

41
.

Cest Libermann

donnera 1'explication

qui, en quelques lignes,

de 1'étonnante audace que, simple tonsure,

de son séminaire de pauvres écoliers

il

manifeste dans

fondation

la

« Les choses les plus difficiles ne coú-

:

une âme qui est vraiment dans l'oraison d'affection. On entreprend tout, on est capable de tout, on ne delibere point, quelle puisse être

tent rien à

peine

la

et la difficulté

que Ton rencontre 42 »
.

L'originalité de la nouvelle fondation

La fondation de Poullart des Places n'est pas une oeuvre de plus parmi
communautés de pauvres écoliers. Son originalité resulte d'une concep-

les

tion d'ensemble qui, par ses exigences quant à la pauvreté des écoliers, la
gratuité et la durée de leurs études, en fait la meilleure réalisation en France

des orientations du Concile de Trente quant à la formation des clercs.

1

)

Une mystique de pauvreté. - Les Règlements du séminaire

goriques

:

«

On ne pourra,

sont caté-

sous quelque pretexte que ce puisse être, y admettre

43
des gens en état de payer ailleurs leur pension

.

» Recrute parmi

vres, tout candidat sait qu'il suivra les cours des jésuites et

les

dès 1'abord, aux grades universitaires et à 1'espoir de bénéfices lucratifs.

de Poullart des Places,

1'idéal sacerdotal

un

relief particulier.

est le

II

commencement de

Sa vie

est

sait
la

la

perfection d 'une

Dans

vertu de pauvreté apparaít avec

persuader ses écoliers que «

en conformité avec

pau-

renonce donc,

âme qui

ses exhortations

:

le

désintéressement

veut suivre Jésus-Christ ».

à peine tonsure,

il

refuse

un

bénéfice de 4 000 livres, à la grande déception de son père qui « n'approu-

pas que son

vait

En

1706,

il

fils

eút pris la vertu

(

de pauvreté

)

sur

titre clerical

que

les

règlements canoniques. Sans tricherie,
tant les souliers

MICHEL,

45

il

s'est fait

Pun de

45.

LECUYER,

THOMAS,
THOMAS,

.

Son ambition

est d'élever ses écoliers

du Vénérable Libermann,

Ecrits, p. 80, n° 6 et
p. 272.
p. 274.

dans

le

Rome

et
les

ses écoliers, parta-

dans une

Paris, Duret, 1891, p. 193.

présent ouvrage p. 336.

».

la vaisselle et décrot-

p. 88-94.

42. Ecrits Spirituels
44.

haut ton 44

soixante livres de rente exigées par

geant leur nourriture, pratiquant leur règlement, lavant

43.

si

refuse trois bénéfices resignes en sa faveur en cour de

n'accepte d'autre

41.

un

telle

mysti-

3
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que de pauvreté qu'en sortant de la maison « ils soient prêts à tout à servir
dans les hôpitaux, à évangéliser les pauvres et même les paíens non seulement à accepter mais à embrasser de tout coeur et à préférer aux autres les
postes les plus humbles et les plus laborieux pour lesquels on trouve diffici:

;

lement des titulaires 46
2

)

».

Science et vertu. - Depuis son enfance, plus encore depuis qu'il

partie de l'Aa, Poullart des Places a

souci des pauvres.

le

fait

Convaincu que

« leurs ames n'étaient pas moins chères à Jésus-Christ que celles des plus

grands seigneurs

et qu'il

y avait autant

entend leur préparer des prêtres à
vres écoliers qui se présentent à

ceux qu'il juge

tume de
rant,

il

la fois

lui,

il

plus de fruits à en espérer

vertueux

et

savants.

Parmi

redoutait

s'il

avait des craintes

pour

savant mais dénué de vertu 48

le

zele aveugle

la foi et la

les

II

pendant

d'un prêtre pieux mais ignole

début de leurs

tout souci matériel,

minimum, neuf ans au maximum

ans au

six
ils

suivent les

même cours

que

les

les

L'Aa recommandant à

opinions nouvelles

et

ses

membres

de soutenir

det,

son contemporain,

il

les élève

romaine 49

et

à

la

de

Com-

prédica-

aux jésuites, de fuir
du pape, Poullart des Places
selon le mot du sulpicien Gran-

d'être attachés

Tinfaillibilité

transmet ces recommandations à ses disciples
trine catholique et

;

même

liberes

scolastiques de la

pagnie de Jesus, sont soigneusement formes au catéchisme
tion.

il

avait cou-

études cléricales sont assurés d'être gratuitement logés, nourris, parfois
habillés,

»,

pau-

soumission à 1'Eglise d'un prêtre

» Les étudiants admis dès

.

47

composer,

choisit, après les avoir fait

plus capables d'acquérir science et vertu. «

les

dire que,

et

;

« selon les principes de la plus saine doc-

».

R. Rouquette a termine son étude sur l'Aa en soulignant qu'elle fut « l'un
et de la sanctification du clergé sous
connu 1'appartenance de Poullart des Places à
cette association, il n'aurait pas manque de signaler Timportance particulière de son oeuvre, toute imprégnée de 1'esprit de l'Aa qui forma tant de
directeurs pour les séminaires de France, d'Extrême-Orient et même du
Canada.

des grands instruments de la reforme
1'ancien regime ». S'il avait

46. Regidce, dans
47.

THOMAS,

LE FLOCH,

48. Gallia christiana,

49. Joseph

apostolique,

2 e ed., 1915, p. 586.

p. 268.
t.

7, Paris,

GRANDET, La

1744, col. 1043.

Vie de Messire Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, missionnaire

composée par un prêtre du

clergé, Nantes, 1724, p. 563.

JOSEPH MICHEL
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Dans

)

la

mouvance

dépendance des

sa

tion,

est

le

Pun

celui des

Missions Etrangères,

des plus beaux fleurons de

beaucoup plus

jésuites est

n'aurait pas vu

il

- Avec

desjésuites.

Séminaire du Saint-Esprit

le

étroite

jour, sans leur appui,

50

n'aurait pas dure. Ses étu-

il

diants ne peuvent choisir d'autres confesseurs que les jésuites
tes sont

de

prêchées par un jésuite

la cuisine

longue

cette

.

:

le

nombre de

rapidement doublé par

Ce

qui réjouit

les

ils

assure à ces

d'une pensée

séculier

três

professeurs de théologie

leurs scolastiques théologiens

(

45 en 1705

)

celui des spiritains.

les jésuites irrite les

jansénistes

:

soulignant la dépendance

intellectuelle, spirituelle et alimentaire des Placistes à

Grand,

leurs retrai-

fondateur, car

le

et spirituelle qu'il

est

de Louis-le-Grand
est

La Compagnie appuie

une adaptation au clergé
Autre motif de satisfaction pour

pauvres clercs
ignatienne

.

formation théologique

:

même en partie de la desserte

se nourrissent

ils

de Louis-le-Grand 51
et solide

52

;

PAa, mais

Sans leur autorisa-

.

Pégard de Louis-le-

essaient de les ridiculiser en les traitant de nourrissons desjésui-

tes.

Au

tes,

Poullart des Places expose avec tant de convictions

cardinal de Noailles qui tente de les détourner du collège des jésuiles

risques de la fré-

quentation de PUniversité pour son ideal de dévouement desinteresse que
le

cardinal « goúte les raisons de ne s'y astreindre pas

En
dre

1767, après Pexpulsion des jésuites,

les

le

53

».

Parlement de Paris voudra contrain-

successeurs de Poullart des Places à envoyer leurs élèves aux cours de

Sorbonne. Chr. de Beaumont, deuxième successeur du cardinal de Noailde nouveau le
les, reprendra à son compte Pargumentation du fondateur
plaidoyer será efficace et, seuls de tous les séminaristes parisiens, ceux du
la

;

Saint-Esprit ne suivront pas d'autres cours que ceux de leurs directeurs.

4
la

Une maison de

)

charité, berceau d' une congrégation.

correspondance secrète de

teur d'un séminaire.
titre

que

Dans

- Dès mars 1703

PAa a designe Poullart des Places comme direclui-même ne prend jamais d'autre
Règlements généraux etparticuliers,

les actes officiels,

celui d'ecclésiastique.

Dans

ses

Dans une étude sur « 1'oeuvre de Mgr Pallu » parue dans les Echos de la rue du Bac ( déc. 1984 ),
montre que ce séminaire est d'abord 1'oeuvre de la Compagnie du Saint-Sacrement dont
il cite les Annales, au 17 mai 1663
« Monsieur du Plessis (...) rapporta ce qui s'était fait dans 1'établissement du Séminaire des Missions Etrangères, qui était 1'ceuvre de 1'Assemblée des Missions et qui a été
le dernier enfant de la Compagnie. »
50.

J.

GUENNOU

:

dans KOREN, Ecrits, p. 164
336 et 363.
52. F. de DAINVILLE, in Etudes, t. 317, 1962, p. 125.
53. Lettre de M. Bouíc, 16 janv. 1727, in Arch. CSSp.
51. Règlements, n° 3, 4 et 227,

p. 331,

et

212, ainsi que dans

le

présent ouvrage,

5

)
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ne parle jamais de séminaristes ou de communauté, mais de maison cTéco54
de particuliers

liers,

et aussi

d'un

tailleur et

d'un cuisinier que leur genre

de vie assimile manifestement à des religieux. Légalement, son oeuvre n'est

qu'une oeuvre de charité, cela pour

la soustraire

à 1'édit de 1666, qui interdit

rigoureusement Tétablissement de toute nouvelle communauté sans 1'obtention préalable de lettres patentes, et au statut de séminaire canonique qui

donne aux évêques, souvent jansénistes, le droit d'agréger ou d'expulser,
quand bon leur semble, toute personne chargée de la direction des séminaristes. Pourtant 1'étude des plus anciens documents qui nous sont parvenus
confirme que Poullart des Places n'est pas seulement

mais aussi

naire,

celui

famille sacerdotale

En

du

et

chefd'une

55
.

1731, des lettres patentes seront accordées à la

naire

fondateur d'un sémi-

le

d'une nouvelle société religieuse, père

Communauté et Sémi-

forme par ses directeurs.
Constitutions que ceux-ci présenteront au Parlement et qui s'ins-

Saint-Esprit, instituí de droit diocésain

Les Régies

et

pireront, en des points essentiels, des Constitutions des jésuites, seront suivies de cette déclaration solennelle

frères et

:

«

Nous supplions dans

le

Seigneur nos

nos successeurs de garder avec soin ces pieux usages que, pour

la

plupart, nous avons reçus de Claude-François Poullart des Places, prêtre,

notre fondateur

».

Pour gouverner sa maison, Poullart des Places s'était associe Michel-Vincent
Le Barbier ( 1705 ), premier prêtre spiritain et Jacques Hyacinthe Garnier
arrivé sous-diacre en 1705, prêtre en 1707. Louis Bouic, ordonné diacre en
Bretagne en septembre 1708,

Le Séminaire du

touché par 1'hiver 1709

et

quelques semaines plus tard.

que d'aumônes,

fut

tragiquement

Le Barbier
mourut en Bretagne onze móis plus tard Poul-

plus encore par la disette qui

quitta ses fonctions en juin et
lart

était arrivé à Paris

Saint-Esprit, qui ne vivait

le suivit.

;

des Places décéda lui-même

le

2 octobre 1709

et

Garnier, son successeur,

en mars 1710. Prêtre depuis septembre 1709, Bouic fut élu supérieur 56
Pierre

Thomas,

verna

le

54.

le

biographe du fondateur

Séminaire

et la

et

Caris lepauvre prêtre,

;

avec

il

gou-

Congrégation pendant plus d'un demi-siècle.

Ce terme, employé seize fois dans
les membres d'une association.

les

Règlements,

était usité,

dans

la

correspondance de

PAa pour

designer
55.

THOMAS,

p. 250.

56. Contrairement à

une tradition spiritaine fondée sur un registre qui n'est pas original, Bouic vécut
avec Poullart des Places 1'année scolaire 1708-1709. Ses dimissoires pour la prêtrise, signées par 1'évêque
de Saint-Malo le 28 aout 1709, 1'autorisaient à se faire ordonner par le cardinal de Noailles. II fut pendant

deux ans

( 1741-1743 ) le supérieur de Besnard qui écrit
son après M. Desplaces et qui avait été son élève. » (

:

« Je tiens de celui qui fut supérieur de cette mai-

BESNARD,

p.

280

JOSEPH MICHEL
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Sous

du Saint-Esprit

signe

le

les écoliers

cialement dévoués.

sous

Ils

les fêtes

de

la

Pentecôte

1'amour divin,

et la

ils

la

a offerts au Saint-Esprit.

les

ont été spé-

Sainte Vierge,
Ils

choisiront

première pour obtenir du Saint-Esprit

seconde pour obtenir de

la três Sainte

le

feu de

Vierge une pureté

:

.

diate de cette double dédicace

Le jour de

la

Esprit afin qu'il

de

Saint-Esprit auquel

deux vertus qui doivent faire tout le fondement de leur piété 57 »
reconnait aisément, dans les méditations de l'Aa, 1'inspiration immé-

angélique

«

le

de Plmmaculée Conception pour leurs fêtes prin-

et

cipales. Ils célébreront la

On

de Vlmmaculée Conception. - « Tous

auront aussi une singulière dévotion à

protection de laquelle on

la

et

adoreront particulièrement

mon

Pentecôte

le

et

au Saint-Esprit

remplisse, qu'il

esprit et le

à la Vierge Immaculée.

et

toute la semaine, j'ouvrirai

coeur de

mon

mon coeur au Saint-

possède intimement,

le

coeur. Je

le lui

et qu'il soit 1'esprit

présenterai afin qu'il

le

consume, comme une victime, des flammes de son amour. (...) La pratique doit être de m'accoutumer à considérer 1'Esprit de Dieu habitant intimement dans moi-même que cet esprit d'amour qui ne demande autre chose
que d'allumer dans mon coeur les flammes dont il brúle le Père et le Fils,
et ainsi lui abandonner son âme et son coeur entièrement, afin qu'il ne respire plus que de 1'amour de Dieu. (...) Conjurer le Saint-Esprit, qui a prepare 1'âme et le corps de la Vierge pour recevoir le Verbe divin, qu'il dispose
mon âme par la charité, mon corps par la pureté, à cette union ineffable
que son amour recherche dans 1'Eucharistie 58 »
La méditation pour la fête de la Conception développe ces considérations
;

.

sur la pureté.

La conception immaculée de

«

par

les

avantages de

la

Vierge

la

pureté dans laquelle

âme par une exemption

est

principalement considérable

elle

a été conçue. Pureté de son

entière de toute sorte de péché. Pureté de son corps

par une ruine totale de ces flammes impures qui allument

la rébellion

de

la

chair contre l'esprit et se sert de 1'esprit contre Dieu. Elle devait avoir l'une
et 1'autre

même.

II

de Marie

pour être digne Mère de Dieu et concevoir un Fils qui est la pureté
nous faut donc travailler à acquérir l'une et l'autre pour être fils
et

recevoir Jésus-Christ

59
.

»

Cette offrande de ses disciples que Poullart des Places a faite au SaintEsprit par 1'intermédiaire de Marie correspond à

57.

LECUYER,

Ecriís, p. 79 et

58. Pratique, p. 78-79.
59. Pratique, p.

139-140.

dans

le

présent ouvrage p. 333.

un

trait caractéristique

de
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Dans une de ses prières 60 il s'adresse à Dieu « par le sang du Christ
(...) que je supplie la Ste Vierge de vous offrir avec nos cceurs ».
Deux fois l'an, à la Pentecôte et le 8 décembre - et cela jusqu'en 1848 sa piété.

,

au cours d'une cérémonie solennelle de Rénovation, repren« Sainte
et probablement le texte même de leur fondateur

les spiritains,

dront rinspiration

:

Marie (...) aidez-moi, votre petit serviteur, à

me

dédier,

me

consacrer

et

dévouer à 1'Esprit Saint, votre celeste Epoux (...) Ma bonne Mère,
écoutez-moi Esprit tout-puissant, écoutez ma bonne mère et, par son inter-

me

;

cession, daignez éclairer

mon

de votre lumière

esprit

et

embraser

mon

coeur

du feu de votre amour 61 ... »

La double dévotion des spiritains informera leur spiritualité. Leurs prières seront celles d'une communauté vouée à FEsprit-Saint et à la Vierge conçue
sans péché Office du Saint-Esprit et des prières mariales dont le Per saneiam si cher à Poullart des Places « Par votre três sainte virginité et votre
Immaculée Conception, ô três puré Vierge Marie, purifiez mon corps et mes
:

:

sens. »

Elle será aussi le

fondement de

la

pauvreté spiritaine. Alienou de

Angevin, disciple immédiat de Poullart des Places, dirá à
Esprit

:

prenant

la Ville-

du

ses Filies

Saint-

« Les Filies qui se sanctifient dans cette maison se souviendront qu'en
le

Saint-Esprit pour père et la Três Sainte Vierge pour mère, elles

doivent renoncer à toutes possessions. » Nicolas Warnet, qui deviendra

septième suecesseur

de Rénovation de
assez riches

le

la

Poullart des Places, dirá, au cours de la cérémonie

Pentecôte 1839

Famour du

:

le

:

« Dépouillés de tout, nous

Saint-Esprit, voilà notre trésor.

II

faut

sommes

donc tout

déposer aux pieds de Marie,

comme

biens aux pieds des Apôtres

autrement, nous mentirions au Saint-Esprit. »

Le

;

les

premiers chrétiens déposaient leurs

zele apostolique n'a pas d'autre source

:

«

Nous nous engageons

à recher-

cher Fhonneur de FEsprit Saint d'abord au-dedans de nous, par un esprit

de docilité parfaite. (...) II faut se laisser gouverner par le Saint-Esprit, ne
suivre que ses impressions. (...) Alors nous serons disposés à remplir un

du Saint-Esprit, nous nous appliquerons
les faire aimer et servir. (...) Cest
ainsi que nous marcherons sur les traces de nos pères, assurés que c'est le
chemin le plus súr de faire ce qui est agréable au Saint-Esprit 62 ... »
autre devoir

:

enfants de Marie

par nos discours

60.

LECUYER,

et

et

par nos exemples, à

Ecrits, p. 59 et

dans

le

présent ouvrage p. 316.

61. Preces diurnce in Seminário S. Spiritus recitandee, Paris, 1845.
62.

MICHEL,

p. 300-301.
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Depuis son enfance, Claude
la

Sainte Vierge

63

impulsion à sa piété envers
de 1'association, ou
naissons

s'est

considere

il

elle. II

Venfant particulier de

comme Notre-Dame,

et

a lu, médité et mis en pratique

a trouvé des passages

comme ceux-ci

notre patronne

conjurons de nous recevoir au nombre de

et la

comme

Son agrégation à l'Aa a donné une nouvelle

.

et

«

:

puissante
le

Nous

manuel

la

recon-

avocate auprès de son Fils

pendant

ses serviteurs

le

cours

de notre vie et à 1'heure de notre mort. »

Comme

tout confrère, «

proteste qu'il ne prétend jamais avoir aucun

il

accès auprès de son Fils, qui est notre médiateur envers son Père, que par

son entremise

honore

II

».

de Notre-Dame dont

les privilèges

le

premier «

est la singulière

Père Eternel Pa choisie pour sa chère Filie, pour
pour 1'Epouse du Saint-Esprit, et dont le second
est son Immaculée Conception ».
II prie le Saint-Esprit qui, par un autre privilège, « au jour de la Pentecôte, se communique particulièrement à elle comme à son unique et fidèle
Epouse et comme la mère de toute TEglise 64 ».
prédestination par laquelle
la

digne Mère de son Fils

Devenir
1

)

et

le

et

influence de 1'oeuvre de Poullart des Places

Sur Yamorce d'une collaboration avec Jean-Baptiste de La

renvoyons à 1'étude du Fr. Yves Poutet
duit dans ce livre

2

)

),

comme

Orientation vers

les

le fait le

missions.

-

dont

(

1'article est

Salle,

nous

intégralement repro-

P. Michel lui-même.

A

partir de 1732, 1'apostolat

dans

les

pays d'outre-mer prend une part croissante dans 1'orientation apostolique
des élèves

du Séminaire du

Saint-Esprit

(

appelés spiritains

).

Vers 1750, quatre

des vicaires apostoliques relevant du Séminaire des Missions Etrangères de
Paris y ont été formes. D'autres spiritains, recrutes par 1'abbé de 1'Isle-Dieu,

aumônier general des missions de la Nouvelle-France, enseignent la théoloau Séminaire de Québec d'autres encore sont missionnaires en Acadie
ou parmi les Indiens Micmac.
La valeur et le dévouement de ces spiritains du Canada inspirent à 1'abbé
de l'Isle-Dieu une telle estime pour le séminaire qui les a formes qu'il s'efforce

gie

63.

;

LECUYER,

Ecrits, p. 57 et

64. Pratique, p. 2 et 26.

dans

le

présent ouvrage p. 314.

;

DU NOUVEAU SUR
de

lui faire

confier

DE LA SPLRITUALITE

LES SOURCES

soin de fournir

le
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clergé des colonies françaises des

Guyane. Son projet n'aboutit que partiellement le supérieur general de la Congrégation du Saint-Esprit devient directement responsable de la préfecture apostolique de Saint-Pierre et Miquelon érigée en 1765
et, dix ans plus tard, de la colonie de Cayenne. En 1778, pour la première
fois, deux membres de la congrégation, Déglicourt et Bertout, quittent leur
chaire de professeur et s'embarquent pour la Guyane. L'année suivante, Déglicourt est nommé préfet apostolique de la Cote d'Afrique. Lorsqu'elle será
dissoute par la Convention, la Congrégation du Saint-Esprit aura forme au
moins 1 300 prêtres environ six ou sept pour cent d'entre eux auront passe
Antilles et de la

:

;

les

mers.

3

En

Le Séminaire du

)

Saint-Esprit, séminaire de la

1713, Grignion de Montfort avait bien

gnie de Marie, mais

il

du règlement

qu'il avait

draient se joindre à lui
des missionnaires
il

était

et

il

Compagnie de Marie.
Règle de la Compa-

la

aucun associe. Au móis d'aoút, il vint
du Séminaire du Saint-Esprit et leur donna lecfait pour ceux de leurs élèves et autres qui vou-

n'avait encore

« conférer avec les directeurs
ture

composé

65

».

Bouíc

et ses

confrères promirent de

quitta Paris ayant termine la grande affaire

lui

former

pour laquelle

venu, « savoir son union avec Messieurs du Saint-Esprit pour avoir

66
». Suite inattendue de cette sainte association, en 1716,
des missionnaires

année de sa mort, Montfort fera suivre plusieurs de
tion prêtre missionnaire de la

Compagnie du

ses signatures

Saint-Esprit.

De

de

la

men-

ce fait qui a

intrigue ses biographes, la Section historique de la S. Congrégation des Rites

quando morí,

a conclu que «

la

sua

Compagnia

(...) aveva (...) una certa

affigliazione ai Seminário dello Spirito Santo, che

doveva assicurarne

i

67

\
La nature de

sujetti

1'union entre

peut être discutée

;

il

le

P. de Montfort et les

n'en est pas de

même

fils

de

M.

des Places

de son importance. Sans cette

la Compagnie de Marie n'aurait pas vécu.
Tout au long du XVIII e siècle, les montfortains ne seront guère connus
que sous le nom de prêtres missionnaires de la Compagnie du Saint-Esprit

union,

même appellation qu'ils obtiendront des lettres patentes en
Au moins les deux tiers d'entre eux viendront du Séminaire du Saint-

sous cette

c'est

1765.

66.

BESNARD,
BESNARD,

67.

Nova

65.

p. 315.
p. 338.

Inquisitio...,

1947, p. 314.
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Esprit,

ou

invités à
siècle,

même

des prêtres formes dans des séminaires diocésains seront

compléter leur formation pendant deux ans. Pendant plus d'un demi-

montfortains

de

et Filies

la

Sagesse seront gouvernés par des

spiri-

Le recrutement géographique des montfortains será celui du Séminaire
du Saint-Esprit ces missionnaires qui joueront un si grand role en Vendée
tains.

:

pendant

le

Révolution ne seront ni Angevins ni Poitevins, mais Jurassiens,

Provençaux
4

)

Du

et

surtout Picards.

Séminaire du Saint-Esprit aux Filies du Saint-Esprit.

Poullart des Places,

Brieuc

(

1687-1753

)

René Alienou de

au Séminaire du Saint-Esprit ou

fut élève

fonctions de répétiteur en philosophie, puis en théologie.

en 1712,

nommé

Du

vivant de

Ville-Angevin, du diocese de Saint-

la

il

exerça

les

Revenu en Bretagne

deux ans plus tard recteur de Plérin, il trouvera dans sa
en commun, dirigeaient une

petite paroisse trois pieuses filies qui, sans vivre
petite école, faisaient le catéchisme, se

De

ce petit noyau,

il

fera sortir

dévouaient aux pauvres

et

aux malades.

une congrégation dédiée au Saint-Esprit sous

Vlmmaculée Vierge Marie conçue sans péché. Selon le plus
ancien récit de cette fondation, « il forma un règlement sur le modele de celui
qui s'observait au Séminaire du Saint-Esprit ». Entre les Règlements généraux
1'invocation de

deux fondateurs,

et particuliers des

celui

de Poullart des Places

son disciple s'inspire à

la fois

la

parente

est rédigé

du

est éclatante,

mais tandis que

avec une extreme sobriété, celui de

commentaires

texte et des

spirituels

de son

Canada en 1741
fondateur des Filies du

ancien supérieur. Alienou de la Ville-Angevin partira au
et

y mourra. Plus que Jean Leuduger, c'est

Saint-Esprit

5

)

68
.

En

lui le

1963, sa congrégation comptera plus de 3 500 religieuses.

Libermann, dixième successeur de Poullart des Places. Dans

quart du XVIII e

siècle, la

congrégation de Poullart des Places

parée de loin, par son orientation vers

les

le

dernier

s'était pré-

ames abandonnées de la race noire,
YCEuvre des Noirs de

à accueillir en son sein, à 1'heure de la Providence,

Libermann.
Après

la

Révolution,

elle

ne será autorisée à se reconstituer qu'en vue de

fournir des prêtres aux colonies françaises.

68.

MICHEL,
ailleurs

la situation

du

Note de la rédaction ( 1997 ) Ce point de vue du P. Joseph MICHEL, comme
du Saint-Esprit. Cest à Jean Leuduger qu'elles font référence, considequ'avant tout, elles ont une fondatrice.
p. 329-338.

historien, n'est pas celui des Filies

ram par

Compte tenu de

:

DU NOUVEAU SUR

DE LA SPLRITUALITE

LES SOURCES

clergé français, cette tache était

si

121

pleine de difficultés qu'elle será considé-

Libermann comme une véritable corvée 69 En 1839, celui-ci fonda
la Société du Saint-Coeur de Marie. Les missionnaires qu'il envoya dans les
colonies y trouvèrent des spiritains comme Monnet, le père de Bourbon.
L'union des deux sociétés lui paraissait « dans 1'ordre de la volonté de Dieu.
Elles se proposent la même oeuvre, marchent dans la même ligne or il n'est
pas dans 1'ordre de la divine Providence de susciter deux sociétés pour une
70
ceuvre spéciale si une seule peut suffire
».
Le 11 juin 1848, le principe de 1'union fut accepté de part et d'autre le
rée par

.

;

;

4 septembre,

le

Saint-Siège 1'approuva en précisant qu'elle devait se faire

du Saint-Cceur de Marie cessant d'exister, ses
du Saint-Esprit. Le 23 novembre,
par dix voix sur onze votants, Libermann devint le dixième successeur de
de

telle sorte

membres

que

la

Société

soient incorpores à la Société

Poullart des Places.

Dans

ses écrits,

qu'une seule

il

fois,

ne parle du fondateur de

la

Congrégation du Saint-Esprit

en des termes succincts mais justes, au début de

la

Notice

composée avec grand soin à Tusage du P. Le VavasPentecôte 1850 71 Libermann retoucha, dans une ligne toute spi-

sur la Congrégation
seur, à la

.

ritaine, 1'acte

de consécration qu'il avait rédigé huit ans plus tôt pour

la

Société

du Saint-Cceur de Marie 72 II mourut quatre ans après la décision romaine.
II eut pour successeur Ignace Schwindenhammer. Celui-ci et son entourage
« forgèrent le mythe d'une société nouvelle issue d'une fusion des deux sociétés
73
et dont Libermann aurait été le premier supérieur general
».
.

En 1901, lors de la
Mgr Alexandre Le Roy,

persécution combiste contre

congrégations,

les

supérieur general, fut informe que, de 1'avis du

Conseil d'Etat, « 1'Association du Saint-Esprit a cesse d'exister

du Saint-Cceur de Marie, qui a

pris

et

religieuse légalement autorisée ». L'étude des archives spiritaines lui
vrir qu'il n'était pas,

comme

il

Supérieur general.

rédigea

un mémoire qui s'appuyait en

le

II

texte de la décision

69. Lettre
70.

ND,

71. Voir
72.

73.

du 27

X,
:

avril

1847

1'avait cru, le

romaine de 1848

réussit à faire revenir sur

:

ND,

son

avis.

que

A

et

cinquième, mais

le

fit

particulier sur

en appela au Conseil d'Etat qu'il

la suite

de cette

alerte, Poullart des

IX, p. 134.

COULON, BRASSEUR,
304.
Spiritains, p. 397.

Libermann,

p.

décou-

quinzième

p. 339.

MICHEL, p.
KOREN, Les

celle

son nom, n'est pas une congrégation

661-669. Présent ouvrage

:

p.

375-388.

M. René-Jean Alienou de

et

la

Ville-Angevin (1686-1753),

Portrait execute par une ursulme de Québec
conserve au manoir de la Ville-Angevin en Pordic, Cote dArmor.
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Places fut progressivement reconnu

du Saint-Esprit. En 1906,
le

le

comme le

P. Le Floc'h

fit

fondateur de

123
la

Congrégation

paraitre sa biographie. Enfin

Chapitre general de 1919 se rangea unanimement aux conclusions suivan-

tes

:

« Le fondateur de la Congrégation est Claude-François Poullart des

Places (...) Le Vénérable François-Marie-Paul Libermann en est honoré

comme

le

second fondateur

et le

père spirituel... »

Né en 1686, originaire du diocese de Saint-Brieuc, René-Jean Alienou de la
Ville-Angevin entre au Sémrnaire du Saint-Esprit en 1703, 1'année même de
sa fondation. Ordonné prêtre en 1712, il exerce son mimstère à la paroisse
de Plérin pendant presque trente ans. A cinquante-crnq ans, il répond à l'invitation de son ami Henn de Pontbriand qm vient cTêtre nommé évêque de
Québec, et il 1'accompagne au Canada. Devenu vicaire general, M. Alienou
remplit consciencieusement ses fonctions jusquen 1749. II s'oppose alors à
son évêque, à 1'occasion d'un conflit surgi entre le sémrnaire et le chapitre
du diocese. Kaffaire n'est pas terminée quand il meurt, en novembre 1753.
(Henry J. KOREN, Knaves orKnights ?
Traduit de 1'anglais par une equipe spiritaine, Montreal, 1979
Chenapans ou chevaliers ?, p. 92-97).
:

PROBLEMES DORIGINE
Jean Orcibal

Jean Orcibal fait autorité parmi

les

historiem dujansénisme

1

,

particuliè-

rement concernant ses origines. Les recherches du P. Joseph Michel Vintéressèrent surtout du point de vue des relations entre Voeuvre de ClaudeFrançois Poullart des Places et ce courant théologique dont Vinfluence était
três forte

par

le

à

la

grand

même époque.
et

Laprincipale

II releve

donc plusieurs interrogations ouvertes

beau travail du P. Michel.
est celle-ci

:

quel était

le

but que Poullart assignait en premier

au Séminaire du Saint-Esprit ? N'était-cepas de se démarquer dujansénisme de certaines petites communautés de pauvres étudiants, comme celle
lieu

des Gillotins, dirigée alors par Durieux, connu pour ses attaches jansénistes ?

L 'insistance sur le role desjésuites dans laformation

des écoliers du Saint-

Esprit, et Vaccent sur le sérieux des études théologiques ne correspondent-ils

pas bien à une

telle

intention ? Se

démarquer

s'opposer ?

et

du catholicisme. Son nom vient de Cornelius Jansen ou Jansénius, évêque d'Ypres
auteur de V Augustinus ( édition posthume, 1640 ). Persuade de la corruption absolue de
la nature humaine, sauvée seulement par la puré grâce de Dieu qui predestine, il refusait toute interprétation optimiste du monde. II s'opposait en particulier à celle des jésuites, qui cherchaient à éloigner les
1.

(

« Courant rigoriste

1585-1638

)

et

catholiques des positions protestantes en adoucissant
tinus fut
culturel

les

propositions sur

condamné par le pape en 1653. » ( N. LEMAITRE, M.-T.
du christianisme, Paris, Cerf/Nathan, 1994 ).

;

la

grâce

(

augustinisme

QUINSON,

V.

).

V Augus-

SOT, Dictionnaire

JEAN ORCIBAL
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Sans doute Poullart a-t-il vouluformer des prêtres pour des postes pastoraux pauvres et délaissés ; mais était-ce une orientation strictement prioritaire ? Si
três

on se refere a

semble bien qu 77 n 'y ait pas eu d'idée
choix des ministères pastoraux que les eleves for-

la pratique,

arrêtéepour guider

mes par son séminaire

le

il

se sont vus confier.

des futurs prêtres, eleves de la communauté du
par rapport aux évêques auxquels ils demandaient de les ordonner, alors qu'il n étaient pas membres d'un instituí régulièrement reconnu
et qu 'ils ne possédaient aucun patrimoine ?
Ilfaut lire et saisir les questions que pose Jean Orcibal pour mieux com-

Et quelle

était la situation

Saint-Esprit,

f

prendre ce quefurent
n'est pas

II

dans

les intentions

la vie

cure que leurs débuts

:

de Poullart,

et

son charisme defondateur.

des congrégations religieuses de période plus obs-

nul ne tient

les

yeux

fixes sur des

semences dont Dieu

seul sait qu'elles deviendront de grands arbres. D'autre part, tous les bio-

mal à trouver des documents sur la jeunesse de
leurs héros et parfois sur leur maturité. Ayant la gloire d'avoir le plus jeune
des fondateurs, les Peres du Saint-Esprit ne peuvent donc s'étonner que soient

graphes ont

le

plus grand

encore enveloppées de mystère

les

intentions de Poullart des Places sur les-

mort prématurée ne lui ont pas même permis de s'expliquer après
coup. Le R. P. Joseph Michel vient de lutter contre ces ténèbres avec beaucoup de zele et de bonheur, s'attachant à la fois à 1'étude du milieu et à celle
des événements biographiques, 1'une fécondant 1'autre. Y ayant été convié,
nous nous permettons cFindiquer en quelques mots les questions que se pose
encore - peut-être à tort - un historien qui n'a fait aucune étude spéciale
du sujet.
quelles sa

Nous sommes d'abord frappé de

voir Claude-François Poullart, encore

- avec sans doute un autre fondateur, saint Grignion de
Montfort - à 1'insu de ses parents et professeurs une association dont la
principale règle semble avoir été le secret. Dès qu'il en eut connaissance, son

écolier, établir

directeur jésuite

le

rompit « dans

la crainte

que

la

ferveur n'en tournât à

Yindiscrétion 2 ».

En dépit de leur laconisme inévitable sur un tel sujet, les expressions de
Thomas s'appliqueraient fort bien à une des congrégations secrètes dont,
dans

2.

les collèges

KOREN,

des jésuites ou

Ecrits, p.

228

ss.

;

même dans les séminaires,

MICHEL,

Poullart des Places, p. 21.

sortirent des sociétés

«

Germain Gillot (1622-1688).
D'après un usage séculaire, nombre de docteurs en

charge un ou deux collégiens choisis parmi ceux dont
science donnaient

le

théologie prenaient en
les dispositions

plus d'espérances. Dans 1'Université, leurs

pour

la

filleuls étaient

le nom de Johannès. Germain Gillot, docteur de la Société de
Sorbonne, puisa dans cette coutume 1'mspiration de son ceuvre. Riche de plus de
300 000 livres, íl employa tous ses revenus et une bonne partie de son capital à
payer des pensions d'écoliers. Ses Johannès étaient si nombreux que, dans plusieurs collèges, ris formaient des chambrées à part. II les visitait souvent, contrôlait leurs progrès, s'occupait personnellement de leur instruction religieuse. II
mourut en 1688, aprés s'être ainsi devoué pendant plus d'un quart de siècle. »

connus sous

J.

MICHEL, Claude-FrançoisPoullartdesPlaces...

(Paris, 1962), p. 121-122.

JEAN ORCIBAL
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nouvelles ou

réveil des anciennes

le

M. Emery, du

P. de Clorivière et

qu'il suffise

:

de

citer les

du P. Libermann lui-même 3

noms de

.

Gillotins des jésuites, bouiques, placistes

beaucoup plus important de savoir quel était le but que Poullart
assignait en premier lieu au Séminaire du Saint-Esprit qu'il fonda en 1703.
Le P. Michel le replace à coup súr dans son vrai cadre en insistant sur le
serait

II

petit

nombre de

évêques 4

prêtres capables qui restaient à la disposition de leurs

et sur les difficultés

des cléricales

:

étudiants pauvres à faire des étusiè-

en raison de 1'évolution économique ou d'autres causes,

devenues presques
initiatives

les

fondations qu'on aurait cru accumulées au cours des

les

cles, leur étaient,

qu'avaient

inutiles.

généreuses dont

Le XVII e

gardait toute son efficacité

:

celle

bien connu aussi diverses

siècle avait

P. Michel fait la

le

mais, vers 1700, une seule

liste,

de Gillot dont

la

communauté,

alors diri-

gée par Durieux, groupait à Sainte-Barbe soixante jeunes gens qui poussaient

souvent jusqu'au doctorat des études três sérieuses. Les tendmces jansénistes

de

plaisir
blir

maison faisaient pourtant que tous ne voyaient pas ce succès avec
que 1'idée pouvait fort bien venir à un ami de la Compagnie d'éta-

la
5

et

des Gillotins des jésuites

Cest

le

nom

6
.

qu'on donna au

XVIIL

siècle

successeur de Poullart. Celui-ci avait-il été

mique
années

?
),

La longueur remarquable

aux Bouiques,

disciples

du

mu par cette préoccupation pole-

des études des placistes

gage de Pefficacité dans ce domaine 7

,

pourrait

(

jusqu'à neuf

le

faire croire,

Indiquons, au sujet de ce dernier, que le terme de bandes se rencontre dejà dans les Régies manuscrila société établie l'an 1772 au séminaire de ***
A. L. BERTRAND, L'Aa cléricale, son histoire,
ses statuts, ses mystères. II semble bien que les bandes aient été une institution essentielle du méthodisme
Wesleyen.
4. MICHEL, Poullart des Places, p. 104-107.
5. MICHEL, Poullart des Places, p. 121-124.
6. MICHEL, Poullart des Places, p. 204 ss.
p. 315 ss.
p. 318.
7. KOREN, Ecrits, p. 197 ss.
p. 209, p. 315. Le P. Michel ( op. c/7., p. 209 en note. ) a cru possible
de tirer des registres de Saint-Sulpice les éléments d'une statistique. Pourtant les dates de sortie n'y figurem pas toujours et, pour le XVIIP siècle, les pièces comptables des Archives Nationales ( H5 3262-3263,
3266-3280 ) pourraient renseigner davantage sur la durée des séjours et le montant des pensions. La moyenne
3.

tes

de

:

;

;

;

de dix-huit móis ne nous paraít d'ailleurs pas pouvoir être rapprochée de la scolarité des placistes, car
elle ne correspond qu'à la formation spirituelle de jeunes clercs dont certains ne passaient que six móis
au séminaire. Grignion de Montfort resta cinq ans à Saint-Sulpice ( voir sa Vie par J. GRANDET, Nantes, 1724, p. 21 ) et les traités théologiques qu'un docteur donnait à la Maison pour ceux qui ne fréquentaient pas la Sorbonne ( ibid., p. 14 ) duraient sans doute quatre ans comme pour les placistes ( MICHEL,
p.

198).
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boursiers du Séminaire

du Saint-Esprit devaient étuMais
dernière
mesure
pouvait être inspirée par
cette
dier à Louis-le-Grand.
des raisons d'économie et surtout par le souci d'empêcher l'acquisition de
d'autant que tous

les

grades qui ouvraient de trop belles carrières 8 Plus significatif serait

1'arti-

.

cle

du règlement

initial

dans ce domaine,
II

le

qui accorde aux jésuites, pourtant alors três discutes

monopole de

la direction spirituelle

9
des jeunes clercs

.

faut inversement noter que, lorsque Poullart préparait sa fondation, les

controverses jansénistes n'avaient pas encore repris. D'autre part,

par 1'archevêque Noailles

même fort goúté de

qui, à vrai dire, n'avait rien

(

fut protege

il

d'un sectaire

1'abbé Clément, zélateur des petites écoles dont

)

et fut

les

pro-

peu après la mort de Poullart, réalisés au faubourg Saint-Antoine
gillotin Tabourin, avec le concours três actif de la propre famille de

jets furent,

par le

Clément 10

.

Quelle était la nature exacte du grand dessein
de Poullart des Places ?
faudrait donc concevoir autrement

II

tenir

aux termes des

régies latines

permettant de remplir

les postes

hérités

8.

9.

10.

II

est

humbles

?

et

). II

aurait voulu créer

et

s'en

une reserve

laborieux pour lesquels on trou-

x

:

qu'on risquait

MICHEL,
MICHEL,

grand dessein de Poullart

le

de 1733

\ but qui, sans être incompatible avec le prénéanmoins bien distinct ce n'est pas dans ces postes dés-

vait difficilement des titulaires

cédent, en restait

(

le

plus de se heurter à des jansénistes dont

les liens

Poullart des Places, p. 197.
Poullart des Places, p. 193, 197.

curieux que

le

premier supérieur en

loge des plus célebres confesseurs, Supplément,

ait été
sj,

Adrien Potterie

1763,

tome IV,

(

1713-1757

p. 138 ss.

),

) (

CERVEAU, Nécro-

alors qu'Alexandre-Julien

Clément, frère de 1'abbé, épousa en 1714 une filie du sieur de la Potterie ( BLUCHE, Uorigine des magise
trais du Parlement de Paris, XVIII siècle. Dictionnaire genéalogique, Paris 1956, p. 135 ss. ). En tout
cas, il n'est pas douteux qu'un neveu de 1'abbé, J. CA. Clément de Barville, avocai general a la Cour
des Aides, n'ait, après la mort d'Adrien Potterie, joué, en tant qu'administrateur et que bienfaiteur, un
role essentiel dans le développement des petites écoles jansénistes ( A. GAZIER, « Les écoles de charité
du faubourg Saint-Antoine », Revue Internationale de 1'enseignement, 1906, p. 7, 12, 28 ). On trouverait
sans doute beaucoup de nouveau dans les abondants dossiers saisis à la Révolution chez Clément de Barville ( Arch. Nat., T 200 ( 1-22 ) - surtout T* 200 ( 20 ) - et T* 200 (1-11); cf. aussi
Arch. Assist.
Publ., Hôtel-Dieu, liasse 418 ). II serait néanmoins d'autant plus hâtif d'expliquer par le jansénisme la
rupture de 1'abbé Clément avec saint Jean-Baptiste de La Salle, que Noailles avait encouragé les proiets
du second avant d'aider de sa bourse les frères Tabourin ( J.-B. BLAIN, La vie de M. J.-B. de la Salle,
Rouen, 1733, tome II, p. 73 GAZIER, p. 7 ) 1'apparent revirement de 1'abbé Clément peut fort bien
s'expliquer par une autre raison ( cf. infra, note 15 ).
11. KOREN, Ecrits, p. 104, 209
MICHEL, Poullart des Places, p. 203 ss., 220.
:

:

;

;

Thomas Durieux.
Thomas Durieux, Procureur de

Maison de Sorbonne, continua et transforma
des premiers Johannès. Au lieu de payer
des pensions à droite et à gaúche, íl loua » pour presque nen « des bâtiments du
Collège Sainte-Barbe que 1'Université venait de reconstruire à grands frais dès
la fin de 1690 il y avait réum 60 jeunes gens. Plus économique, la nouvelle formule permettait aussi, par 1'organisation d'une vraie communauté, un meilleur controle des études. Celles-ci étaient solides et se prolongeaient souvent jusquau doctorat, Malheureusement leur onentation doctrmale, imprimée par M. Gillot lmmême et renforcée encore par M. Durieux, tendait à former des Jansénistes
convaincus et ardents. » J. MICHEL, Claude-François Poullart des Places...
«

l'oeuvre

de M.

Gillot

dont

il

la

avait été l'un

;

(Paris, 1962), p. 122.

)
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Nous

bourgeoisie cultivée sont bien connus.

jeune fondateur se souciait surtout des ames

le

d'admettre qu'il iTait pense qu'à

est aussi difficile
les

grades théologiques,

rat

en droit cânon 12

,

et,

croirions volontiers que

les

plus délaissées, mais

elles

1737

)

même

ou

(

il

leur interdisait

permettait à ses séminaristes de briguer

il

docto-

le

surtout, la longueur des études qu'il leur imposait

comme

devait les faire souvent appeler à des charges élevées,
fesseurs de séminaires

s'il

:

ceux de

Meaux

et

celles

de pro-

de Verdun leur furent confies en

de grands vicaires. Les témoignages de

Thomas

et

de Bes-

nard attestent d'ailleurs que leur désintéressement n'en souffrit pas 13

.

Cela semble interdire d'attribuer à Poullart des intentions trop precises
content d'avoir créé une elite cléricale, il admettait
qu'on y puisât à des fins diverses d'oú ses promesses à Grignion
14
de Montfort et à saint Jean Baptiste de La Salle ( qui lui demandait, pour
15
Quant à
parler en langage moderne, des directeurs d'écoles normales )
surtout exclusives

et

:

fort bien

:

.

1'évangélisation des paíens, elle exigeait

sions Etrangères.

le

passage à

mot

le

tailleur et

justifié

par

au

cuisinier,

.

D'ailleurs,

n'avait pas conçu d'abord
cloítre

11
.

il

n'osait

larges

dépit des exercices de piété

nous avons peine à croire

même

son biographe

pas

Thomas

lui

;

qu'il jugeait

celui-ci

donner

precise en

le

n'ayant

nom

1730

:

de
//

dessein de former des ecclésiastiques, mais de

le

aux rigueurs de

saints religieux qui se livrassent

au

En

appartenance à son séminaire

la seule

d'existence ni canonique ni civile,

communauté 16

congrégation des Mis-

Le fondateur semble avoir eu des vues encore plus

puisqu'il a voulu former aussi des religieux.

imposés au

la

la pénitence si

Dieu

les

appelait

L'alternative sous-entendue apparait plus clairement sous la

plume de Poullart lui-même dont

KOREN, Ecrits, p.
MICHEL, Poullart
MICHEL, Poullart
MICHEL, Poullart

les

Règlements

(

II,

73

)

parlent á'une

106 MICHEL, Poullart des Places, p. 197, 202.
des Places, p. 317 ss.
14.
des Places, p. 132 ss., 254 ss.
15.
des Places, p. 227. Leur role n'aurait pas été pédagogique, mais religieux et
peut-être disciplinaire. Sans doute J.-B. Blain parle en termes ambigus de sujets propres à bien conduire
12.

13.

;

séminaire des maitres de campagne

enfants dont 1'abbé Clément projetait 1'éducation ( J.-B.
première idée était celle de M. de la Salle, tandis que Clément
aurait voulu, pour réaliser la seconde, acheter au faubourg Saint-Antoine une maison ou il serait allé souvent ( ibid., pp. 73 ss. ). Malgré 1'obscurité, pas tout à fait involontaire, de Blain, jeunes garçons n'avait
en effet jamais cesse de designer dans 1'esprit de Clément, non pas les élèves-maitres, mais les jeunes garçons élevés desept ans à vingt dans quelque métier ( p. 72 ). L'achat d'une maison éloignée ( à Saint-Denis
et le fait que les maitres des campagnes furent seuls à en profiter ( ibid., p. 75 ) explique à notre avis la
rupture entre Clément et M. de La Salle ( ibid., p. 75-77 ). Les alliances d'intérêts divergents finissent souvent de la sorte. ( cf. supra, note 10 ).
16. MICHEL, Poullart des Places, p. 217 ss. ( cf 100 ss. ), 213 ss.
17. KOREN, Ecrits, p. 270
MICHEL, Poullart des Places, p. 217.
et le

BLAIN,

op.

cit.,

tome

II, p.

75

).

;

Mais

et les

la

i

*
I

I
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M. Louis Bouic (1684-1763).

Né

le 5 aoút 1684, dans 1'ancien diocese de Samt-Malo, Louis Bouic entra au
Séminaire du Saint-Esprit à 1'automne 1708, déjà diacre. Malgré son jeune
âge et sa três recente présence dans la communauté, il fut choisi comme
supérieur après la mort, en mars 1710, de M. Garnier, qui n'avait survécu
que six móis à Claude Poullart des Places. Le general at de Monsieur Bouic
devait durer cinquante-trois ans et lui ménter le titre de deuxième père de
1'institut dont il fut 1'orgamsateur, au point que les membres, spíntams ou placistes, furent appelés parfois de son nom
les bouics. On lui doit Limplantation de la maison mère rue des Postes, la rédaction définitive de la Règle,
1'approbation ecclésiastique, la reconnaissance légale et une puissante
impulsion dans 1'esprit de Poullart des Places, II mourut le 2 janvier 1763.
:
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immortification encore bien plus considérable à un religieux ou à un eccléls

siastique

.

Ainsi se trouve posée

la

question de

la

On

dépendance de 1'Ordinaire.

d'autant plus surpris de voir Ch. Besnard écrire en 1770 des spiritains
les voit

est

On

:

entre les mains des supérieurs immédiats et au premier signe de leur

volonté

(

toujours sous

de troupes auxiliaires
considéraient

les

19

bon

le

que

directeurs

les lettres

patentes enregistrées

du Séminaire

siastique de droit diocésain.

La

comme un

plaisir des évêques ) faire
les seuls

le

corps

22 janvier 1731

membres d'un

instituí ecclé-

solution serait peut-être fournie par

les titres

20
Claude Poullart s'était prévalu de son patrid'ordination des séminaristes
.

moine

et

il

ne

vit

Pordination que d'un seul de ses collaborateurs, Louis Bouic.

douteux que les conditions de celle-ci aient pu davantage constituer
un précédent pour les pauvres séminaristes qu'ils étaient en train de former.
II

est

M. Bouic

L'importance de
II

semble ainsi qu'il rPest nullement súr que Cl. Poullart des Places

Pceuvre de son successeur Louis Bouic
ritains aient

au XVIII e

siècle

reçu

le

autrement pour beaucoup d'ordres

et

on ne

nom

et

saurait s'étonner

de Bouiques. Mais

de congrégations.

il

Même

ait

Ce

des vues três arrêtées sur Pavenir de sa maison de charité cléricale.

que

eu

será

les Spi-

n'en va pas
s'ils les

ont

beaucoup plus longtemps, les fondateurs en sont rarement les législaOn a récemment rendu à Guigues la paternité des statuts des
chartreux 21 et, au XVII e siècle même, Bérulle rPa pas donné de règlement
à POratoire. Cest que, juge clairvoyant et parfois prophétique des besoins
régis

teurs.

d'une époque, Pinitiateur entrevoit divers moyens de

les satisfaire et laisse

ouvertes diverses possibilites qui ne sauraient pourtant se réaliser simultané-

ment. Le temps

et

Pexpérience permettront de préciser, voire de corriger,

son schéma dynamique.

En raison de Pabsence ou

de Pambiguíté frequentes

des documents, I'historiographe d'une société, ecclésiastique

18.
19.

20.

de

J.

KOREN, Ecrits, p. 178. Religieux a été barre par la suite.
KOREN, Ecrits, p. 268 ss. MICHEL, Poullart des Places, p. 318.
MICHEL, Poullart des Places, p. 182, 184, 212, 250. On voudrait savoir

ou

civile,

a pour-

;

Hedan

(

ibid., p. 215,

21. A. DE MEYER-J. M.
Anvers 1951.

note

1

la

nature du

titre clerical

).

DE SMET,

Guigues Consuetudines

(

Med.

v. d.

K. VI. Akademie, 13, VI

),
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tant peine à ne pas introduire dans la pensée

développements ultérieurs

:

du fondateur

la

vue

claire des

post hoc, ergopropter hoc. Tel n'est nullement

aux sources. Si elles ne lui ont pas permis de résoudre tous les problèmes, nous ne doutons pas que ses recherches
et réflexions ultérieures ne lui permettent d'apporter encore du nouveau sur
des problèmes difficiles, mais d'un intérêt capital.
le

cas

du P. Michel qui

s'en est tenu

.

LAMBIANCE DOCTRINALE DUNE FONDATION
Joseph Michel

Dans Vannée qui

suivit la publication

de son ouvrage sur Poullart des

Places\ etpour donner suite à Varticle de Jean Orcibal posant

les

questions

que nous avons vues ( ci-dessus ) et qu'il avait bien entendues, le P. Joseph
Michel publiait une étude, ici reprise, ou il abordait plusieurs point concernant 1'environnement historique de Voeuvre du fondateur 2
Tout d'abord, ou en était Vinfluence du jansénisme dans les collèges, les
.

petites

communautés

quet lance contre

et 1'université ?

Quelle était donc la portée du sobri-

les placistes d'être les gillotins

des jésuites ?

Qu'en était-il de la durée de la scolarité et de laformation cléricale ? La
formation des clercs de campagne laissait beaucoup à désirer, mais ceux qui
étudiaient à 1'université avaient à suivre un cursus exigeant et longpour être
admis aux grades supérieurs. Quel était le lien organique entre formation
doctrinale et formation spirituelle et pastorale ? Autrement dit, quelle était
la place de ce que nous appelons grand séminaire aujourd'hui dans laformation d'un prêtre à cette époque ? Le P. Michel étudie le fonctionnement

1
Joseph MICHEL, CSSp, Claude-François Poullart des Places, fondateur de la Congrégation du SaintEsprit (1679-1709), Editions Saint-Paul, Paris, 1962, 352 p.

2.

Dans

la

revue, Spiritus, Supplément 1963, « Etudes spiritaines », p. 9-22.

JOSEPH MICHEL
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du Séminaire de Saint-Sulpice au début du XVIII e
saisir Voriginalité

siècle,

ce qui permet de

de Vceuvre de Poullart.

mission donnéepar Poullart a sa

communauté

Les docude 1726,
le texte des Régies de 1 734, la lettre d'approbation de Varchevêque de Paris,
convergent remarquablement pour indiquer une intention de ministère dans
des conditions depauvreté : le grand mérite des disciples de Poullart des Places
ne serapas d'innover mais de maintenir sans déviation son ideal depauvreté
et de dévouement aux ames abandonnées.
Quel était le statut canonique despremiers écoliers de Poullart ? Ils n 'étaient
pas élèves d'un séminaire ou d'une communauté ecclésiastique : cela aurait
exige une reconnaissance légale, comme le P. Michel en donne des exemples.
étaient donc des associes, ordonnés prètres nonpas au titre d un bénéfice ecclésiastique, mais au titre de leurs propres ressources patrimoniales :
qu 'est-ce que cela pouvait-il signifier pour des écoliers qui n 'avaient rien ou
presque ? Quelle sécurité pour Vavenir ? Sans doute est-ce cette liberte qui
donna aux élèves du Séminaire du Saint-Esprit ^exercer leur zele dans une
grande diversité d'activités pastorales, y compris au service des missions de
VExtrême-Orient et du Nouveau Monde.
Homme de modération, il est certain que Poullart des Places n 'est pas parti
d'un grand dessein qu'il se serait ensuite efforce de réaliser. II a étéfidèle
à la grâce et conduit par la Providence.
Quelle a été

ments anciens

la

tels

que

le

íémoignage de Thomas,

?

les lettres patentes

C

y

Une fondation

anti-janséniste ?

Le jugement de valeur

le

plus ancien qui nous soit parvenu sur 1'oeuvre

M. Poullart des Places est celui du sulpicien Grandet qui écrivait en 1724
c'est pour les élever dans les príncipes de la plus saine doctrine catholique
de
et

:

romaine que

vres écoliers

3
.

le

fondateur du Séminaire du Saint-Esprit avait reuni ses pau-

Quelle importance convient-il d'attribuer à 1'affirmation

nette d'un contemporain,

membre d'une

Places avait d'excellents rapports ? Jamais contredite,

de son ancienneté

3.

Joseph

(olique,

et

de

la

compétence de son auteur.

II

elle jouit

clergé, Nantes, 1724, p. 563.

du bénéfice

peut être intéressant

GRANDET, La vie de Messire Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre,

composée par un prêtre du

si

société avec laquelle Poullart des

missionnaire apos-

Extrait du Plan Turgot (1734).
La maison du Gros-Chapelet, ou vécurent
Claude Poullart des Places et ses étudiants, de 1703 à 1705,
était située au com de la rue des Cordiers
et du bras de la rue des Poirées parallèle à la rue Samt-Jacques.

JOSEPH MICHEL
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cependant de

1'éclairer

en replaçant

doctrinale des premières années

Arnaud

était

mort depuis 1694, mais

jansénisme n'était

et

la

fondation de 1703 dans 1'ambiance

du XVIII e
ses

siècle.

amis continuaient à prétendre que

n'avait jamais été qu'un fantôme.

n'avait jamais été bien observée.
signalait le péril manifeste par

A PAssemblée du

une

le

La Paix Clémentine

clergé de 1700, Bossuet

infinité d'écrits latins

vénus des Pays-Bas.

Les contestations reprenaient avec beaucoup de bruit à 1'occasion du fameux

Cas de conscience, signé en 1701 par 40 docteurs de Sorbonne, qui tendait
à anéantir tout ce qui avait été fait au siècle précédent contre

le

jansénisme.

« Restée d'abord secrète, la décision sorbonnique fut publiée en 1702, et aussitôt

une

ser, le

et contra se déchaina comme aux plus beaux jours
du Cas de conscience mettait en relief que, loin d'agoniplus intrigant et plus tapageur que jamais 4 »

de pamphlets pro

bataille

de 1'autre

L'affaire

siècle...

jansénisme

était

.

A Louis-le-Grand, ou Poullart des Places étudiait la théologie, le Cas faisait
grand

Presque tous

bruit.

proches voisins

Geneviève,
de

la

:

les signataires

y étaient connus. Plusieurs étaient de

Petitpied, professeur de Sorbonne,

P. Noél Alexandre, 1'écrivain

le

le

Descombes, abbé de Sainte-

plus réputé

du couvent jacobin

5
rue Saint-Jacques, Tullou, cure de Saint-Benoít, la paroisse du Collège

.

Plusieurs jésuites intervinrent prés de Bossuet qui pritfeu. Les censures

épiscopales se multiplièrent

Cas de conscience
«

On

23 février 1703, Clément XI

y professe qu'on aura toujours pour

respect intérieur, dans
le silence,

On

le

;

le

même temps

sous pretexte de

le

les

qu'on

pour

le

un
on rompt tous

constitutions des papes

les viole, et

le

véritable
les

jours

garder. »

a souvent reproche au cardinal de Noailles

qu'il avait

condamna

:

le

malheureux penchant

jansénisme. Le cure de Saint-Benoit étant mort en 1702,

1'archevêque de Paris provoqua de vives critiques en
cesseur Guillaume Delamarre, autre signataire
explication, ni rétractation

4.

Dom

Charles

POULET,

6
.

lui donnant pour sucdu Cas, sans exiger de lui ni

Cette nomination n'était pas sans conséquen-

Histoire du Christianisme,

Epoque contemporaine,

Paris, Beauchesne, 1947,

p. 58-59.
5.

On

trouve

D'ARGENTRE
6.

le
:

Cas de Conscience

et

les

principaux documents qu'il provoqua dans
t. III, Paris, 1736, p. 413 ss.

Collectio Judiciorum de novis erroribus,

Mémoires de 1'abbé Legendre,

Paris, 1865, p. 259.
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pour Poullart des Places il s'occupait déjà de quelques pauvres écoliers
maison de la rue des Cordiers dans laquelle il commençait à les grouper

ces

:

et la

faisait partie

de Saint-Benoít. Influencé par Bossuet,

Tous

les signataires se

le

cardinal de Noailles

Cas dans une ordonnance qui parut en mars 1703.

se decida à censurer le

soumirent à 1'exception d'un chanoine de Saint-Victor

de Petitpied qui préféra renoncer à sa chaire. Ce que 1'abbé Le Dieu nous

et

de Télection du successeur de Petitpied

dit

Ce matin

«

(

18 avril 1703

M.

des leurs, élevé chez
ce choix se

même M.
roi...

fit

),

Gillot,

Messieurs de Sorbonne ont

pour

faire

par commission

unanimement, parce que M.

de Lestocq

et

M.

est fort instructif

le

nommé M. du Bourg un

les

leçons de

Cardinal ayant

Pirot, leur avait dit

que

:

c'était

Les partisans des jésuites ont fort murmure, parce que

fait

un

M.

Petitpied

;

venir ce matin-là
sujet agréable

les gillotins leur

au

sont

que M. du Bourg, n'ayant pas assez de santé pour soutenir
que garder la chaire, que l'on destine, dit-on, à un gillotin qui

suspects, et qu'ils prévoient

ce travail, ne fera
est

actuellement en licence,

M.

le

homme

d'esprit et capable de la remplir.

Cardinal aime cette communauté,

Solidement formes, soutenus par

bonne

et

ses fils

installer

Pour

les

de prédilection. N'était-ce pas pour empêcher

un pensionnat

les

lutter contre Pinfluence grandissante des gillotins, la
le

les

même

que
.

»

les gillo-

regardait

les jésuites

locaux inoccupés du Collège Sainte-Barbe

qu'elle y avait accueilli les écoliers de

tion était de se placer sur

est vrai

professeurs jansénistes,

de noyauter 1'Université. Celle-ci, à vrai dire,

Louis-le-Grand de louer

II

protege en toutes rencontres 7

cardinal de Noailles, proviseur de Sor-

de Navarre, épaulés par tous

tins s'efforçaient

comme

le

et qu'il la

et

de

d'y

M. Durieux 8

?

première condi-

terrain, et de mettre philosophes et théo-

mesure de briguer licence et doctorat. II se peut que François Boucher, docteur de Sorbonne, en ait eu le dessein. Depuis 1690, il entretenait
une quarantaine de pauvres clercs et leur imprimait un grand éloignement
logiens en

de la nouveauté 9 c'est-à-dire du jansénisme. Louis-Marie Grignion de
Montfort ne fit guère que passer dans sa communauté, mais J. B. Blain,
,

candidat au doctorat en théologie, y resta huit ans 10
En désignant les placistes comme les gillotins des jésuites,
.

7.
8.

9.

Journal de 1'abbé Le Dieu, Paris, 1856, t. II, p. 415.
QUICHERAT, Histoire de Sainte-Barbe, Paris, Hachette, 1862, t. II, p. 254.
Lettre de M. de Leschassier à un directeur du séminaire du Puy ( 23 janvier 1709

Sulpice.
10.

De 1694

a 1702

(

LESCHASSIER,

lettre à

M.

Perrin, aout 1704

).

),

1'abbé

Arch. de Saint-

Croisement de la me Saint-Jacques (ancienne et actuelle)
et de la rue Cujas (anciennement rue des Cordiers).

12 de 1'actuelle rue Cujas, de 1'ancien immeuble,
Gros-Chapelet, ou Poullart des Places installa
ses pauvres écoliers en 1702.

Emplacement, aun°
dit le

L'AMBIANCE DOCTRINALE D'UNE FONDATION
Dorsanne 11 bien connu pour
,

la

valeur

Germain

Gillot n'a

M.

Comme

manifestement joué aucun role dans

;

la

mais Foeuvre de
genèse de

la

fon-

des Places. Les influences subies par ce dernier sont celles de

1'abbé Bellier, de
tes.

ses convictions jansénistes, soulignait surtout

1'orientation de leur formation théologique

et

dation de
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M. Doranleau, de Michel Le Nobletz

et,

surtout, des jésui-

vient de 1'écrire le P. de Dainville, ceux-ci...

Caen
forme spirituellement par leurs auteurs et leurs retraites. Le séminaire que
le jeune tonsure breton fonde audacieusement, en 1703, pour donner aux pauvres
clercs une longue et solide formation théologique et spirituelle, adapte au clergé séculier une pensée três ignatienne. Séminaire de clercs comme ceux d'aujourd'hui, et
non pas d'ordinands comme Fétaient pour lors la plupart des séminaires, celui-là
« ...Pont élevé, de la grammaire à la théologie, dans leurs collèges de Rennes,

et Paris,

grandira dans

la

mouvance du Collège Louis-le-Grand, ou

cours de philosophie

et

de théologie

et

ses clercs suivaient les

trouvaient des confesseurs, des prédicateurs

et la desserte de la cuisine. Malgré Fhostilité de FUniversité et des
que lui valut sa fidélité aux jésuites, Claude-François Poullart des Plaà leur enseignement qu'il jugeait plus súr 12 »

de leurs retraites
jansénistes,
ces tint

Durée de
En

.

la scolarité et

formation

cléricale

décrivant la grande misère des pauvres écoliers 13 nous avons souligné

que ceux-ci se présentaient souvent aux examens pour la réception des ordres
avec peu de science et moins encore de formation cléricale. Pour la science
tout au moins, il serait faux d'étendre ce jugement à Fensemble des aspirants
au sacerdoce, à ceux surtout qui briguaient les degrés ou grades académiques.
Dans Fensemble, la législation sur Fobtention des grades était antérieure
au Concile de Trente. Deux ans de philosophie étaient requis pour le degré
de Maitre-ès-Arts, trois ans de théologie pour le baccalauréat. II fallait être
bachelier depuis dix-huit móis et avoir subi deux nouveaux examens pour
être admis au cours de licence qui durait deux ans entiers sans vacances. Au
total, pour obtenir licence et doctorat, dix années d'études étaient un minimum. Le candidat à la licence devait présenter ses lettres de diaconat, le can-

11.

Dans son Journal,

t.

VI, p. 169.

Etudes, avril 1963, p. 125.
13. MICHEL, Poullart des Places, chap. XI.
12.
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didat au doctorat, ses lettres de prêtrise.

La Faculte de Droit accordait

le

grade de bachelier après quinze móis d'études, celui de licencie après trois
années 14

.

Jusque vers la fin du XVII e siècle, il avait été possible d'obtenir licence
et doctorat en théologie sans avoir jamais mis les pieds dans un séminaire.

A Paris,

c'est

depuis 1696 seulement que

les clercs étaient obligés,

recevoir les ordres sacrés, de séjourner quinze móis, en une

avant de

ou plusieurs

fois,

dans l'un des établissements diocésains designes par 1'archevêque.

Le séminaire de théologie de Saint-Sulpice recevait plus de provinciaux que
de Parisiens. Tout au moins pour la période qui nous interesse, ses registres
donnent, pour huit séminaristes sur dix, la date de leur entrée et celle de leur
sortie.

De 1700

a 1710,

le

nombre des pensionnaires

était

de 1'ordre de 70.

Sur 100 jeunes clercs passes par Saint-Sulpice au cours de ces

mêmes

années,

57 y résidaient moins d'un an, 20 de un à deux ans, 23 de deux à neuf ans.

La durée moyenne des
vait à

424

livres

15
,

La pension, qui

séjours était de dix-huit móis.

réservait pratiquement le séminaire à ces clercs

s'éle-

qu'on

appelait les abbés de qualité.

Prés de ces abbés,

le

role des directeurs était délicat et souvent ingrat.

aoút 1706, Leschassier, supérieur de Saint-Sulpice,
ses confrères

«

II

fit

de Lyon, d'un bruit qui courait dans

part à Rigoley,

la capitale

En

un de

:

y a longtemps qu'on dit que les Jésuites vont avoir un séminaire à Paris,
disait au Collège de Prémontré
depuis à 1'Abbaye de Port-Royal. »

d'abord on

;

Rigoley suggéra à son supérieur de fonder un nouveau séminaire dont

le

règlement, moins rigide que celui de Saint-Sulpice, serait mieux adapte au

genre de vie des abbés de qualité.
« Si
les

les

fut

répondu

:

Révérends Peres Jésuites savaient 1'indulgence avec laquelle on

jeunes abbés,

14.

II lui

ils

ne diraient pas que ce séminaire

FANTIN DES ODOARDS,

DURAND DE MAILLANE,

est

traite ici

trop fort pour eux.

Dictionnaire de la discipline de 1'Eglise, Paris, 1787,

t.

On

III, p.

les

201.

Dictionnaire de Droit canonique, Paris, 1761 aux mots Degrés et Grades.
Leurs quatre années de théologie terminées, les séminaristes de Poullart des Places pouvaient rester deux

ans dans la communauté. II leur était alors permis de suivre les cours de la Faculte de Droit et de se faire
graduer. Normalement, ils ne pouvaient espérer d'autre grade que le baccalauréat une réglementation
recente permettait pourtant aux étudiants âgés de plus de 25 ans, cTobtenir le baccalauréat après seulement
;

trois

móis d'études

des bénéfices.

après six móis. Ces grades de grâce ne donnaient pas
il

ne pouvait pas intéresser

au professorat à la Faculte.
Correspondance de M. Leschassier, t. III, n° 1378, février 1709.

taient les candidats
15.

et la licence

Quant à 1'examen de doctorat,

le

les spiritains

:

droit de requérir
seuls s'y présen-

L

,
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fait
les

reposer deux ou trois fois

dispense des promenades

la

semaine, quelquefois des quinze jours entiers

incommodes

pain, le vin, la viande y sont excellents...
1'égard des fourbes

et

on
Tout
;

leur

permet d'y

aller

ce qu'il y a de rigueur

ici

on

;

en carrosse

;

le

n'est qu'à

de ceux qui ne paraissent nullement appelés à Pétat ecclésias-

dont on tache de

tique,
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peut... Je souhaiterais,

se défaire le plus

doucement

et le

plus honnêtement qu'on

Monsieur, aussi bien que vous, que Pon pút gagner à Dieu

un grand nombre d'abbés de qualité et leur inspirer de saines doctrines, mais s'offrir
à faire un autre séminaire dans un autre quartier de la ville, comment voudriez-vous
en venir à Pexécution ?... Le séminaire que nous habitons ne sera-t-il plus pour les
abbés de qualité ? Et quelle esperance peut-on concevoir de gagner un grand nombre de gens de qualité si Pon considere Péducation que la plupart ont eue ? »

A Saint-Sulpice, il y avait aussi le petit séminaire, qui pouvait recevoir une
quarantaine d'étudiants de medíocre fortune, car la pension y était réduite
même

de moitié 16 Des bourses permettaient
.

de recevoir gratuitement plu-

La durée moyenne des séjours y était de deux années
nombreux séminaires diriges par les Lazaristes ) 17

sieurs pauvres écoliers.
(

comme

dans

les

.

Sans être absolument une exception,

le

cas de Grignion de

Montfort

qui,

boursier du petit séminaire, s'y prepara pendant cinq ans tous entiers à recevoir le sacerdoce restait tout de

même

souligner son premier biographe,
« ...bien éloigné de

assez rare.

était

il

Pempressement de

II

était

est

bien clair qu'au début du

avant tout,

A

nands.

les saints

que pour
quenter

comme

les

les

se

prend soin de

obligent de passer

le

que leurs évêun an dans leurs

ordres 18 ».

XVII e

siècle, le

Séminaire de Saint-Sulpice

autres séminaires parisiens,

Pexception d'une faible minorité,

la

Comme

cela...

ces ecclésiastiques qui croient

ques exigent d'eux trop de temps lorsquMls
séminaires avant de recevoir

en

préparer aux ordres. Tout

fait

les

un séminaire d'ordi-

jeunes clercs n'y entraient

penser que, lorsqu'il cessa de fré-

Sorbonne, Grignion de Montfort organisa

ses études

en autodi-

16. « Au commencement, la pension de cette nouvelle maison était de 200 livres au lieu de 400 demandée au grand séminaire. Plus tard, la pension s'éleva et vers la fin du xvni e siècle, elle montait à 450 livres,

tandis qu'au grand séminaire on demandait 580 livres. » Liste des anciens élèves

du séminaire de Saintdont la publication fut commencée en 1905, est un important
document de sociologie religieuse. Sur la pension des séminaristes, les documents conserves aux Arch. Nat.
sont sans intérêt pour les trente premières années du xvm e siècle.
17. Voir document cite par DEGERT, Histoire des séminaires français, Paris, Beauchesne, 1912,
Sulpice

t.

II, p.

18.

:

II,

petit séminaire, p.

1.

Cette

18.

GRANDET,

op.

r/7.,

p. 21.

liste
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dacte.

Au lendemain de son ordination sacerdotale, M.

à la fois son supérieur

et

Leschassier, qui était

son directeur de conscience, ne saura dire de

lui s'il

morale pour s'exposer au confessionnal 19
Le jansénisme n'avait pas droit de cite à Saint-Sulpice, mais lors de leur
entrée, certains jeunes gens étaient déjà amateurs de nouveautés d'autres
donnaient dans les nouveautés par suite de leurs fréquentations sorbonniétaient là choses inévitables, sanctionnées chaque fois qu'elles étaient
ques.
avait assez reçu ses príncipes de

.

;

C

découvertes à temps.
Saint-Sulpice méritait pleinement sa réputation de modele des séminaires
parisiens.
le

Dans

le registre

de Saint-Nicolas du Chardonnet, on peut relever

cas d'un séminariste qui futpriéde neplus revenir pour avoir passe

sans communier une seulefois

Qu'on ne juge pas
nous

le

sur

un

citons seulement

taient possibles

dans

les

tel

et

frequente

exemple

la

cabaret pendant

le

Vannée

les classes

20

formation donnée dans ce séminaire

pour montrer que des

faits et

.

;

des situations res-

séminaires d'ordinands qui étaient impensables dans

communautés de pauvres

naires contemporains et

beaucoup plus proches de nos sémigénéralement réputées pour leur ferveur 21

Des apôtres pour

ames abandonnées

les

Le

les

écoliers,

.

Regulae et Constitutiones Seminarii et Communitatis Sancti
approuvé par Charles de Vintimille, archevêque de Paris,
le 2 janvier 1734, a été rédigé, ou tout au moins révisé, dans les derniers móis
de 1733. Le premier chapitre explicite le but de la Société
texte des

Spiritus, tel qu'il fut

:

«

Former dans 1'amour de Pobéissance

et

de

la

pauvreté des pauvres écoliers qui

mains de leurs prélats, prêts à tout, à servir dans les hôpitaux, à
porter PEvangile aux pauvres et même aux infidèles, disposés non seulement à accepter, mais à aimer de tout coeur et à préférer à tout autre les postes les plus humbles
et les plus pénibles pour lesquels 1'Eglise trouve difficilement des ouvriers. »
soient, entre les

19. Lettre a

M. Lévêque,

20. Arch. Nat.,

MM

31

décembre 1700.

479.

21. En aout 1704, M. Leschassier écrivait à M. Perrin, vicaire general de 1'évêque de Rennes « Nous
avons ici, il y a prés de deux ans, M. Blain dans notre séminaire. Pendant tout ce temps, il n'a donné
aucun sujet de mécontentement. Au contraire, il a édifié la communauté par sa modestie, sa piété et ses
autres vertus et nous voyons avec consolation qu'il continue dans les saintes pratiques qui lui ont été familières dans la communauté de M. Boucher, docteur de Sorbonne ou vous savez qu'il a demeuré pendant
:

quelques années. »
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M. Bouic, mais bien Poullart des
M. Thomas, « avait dès ce temps-là

L'inspirateur de ce beau texte n'est pas

Places qui, en 1702, au témoignage de

même, une
pour

res,

affection particulière pour les oeuvres qui étaient les plus obscu-

les

oeuvres abandonnées

1'évolution de Pceuvre de

sur

22

Germain

Au

».

reste, la règle générale, à laquelle

Gillot ne faisait pas exception, c'est que,

chapitre de la pauvreté, les fondateurs sont toujours plus exigeants

le

que leurs successeurs.
La lettre d'approbation de Mgr de Vintimille n'est pas adressée au seul
supérieur du Séminaire du Saint-Esprit, mais au supérieur et aux directeurs.
Elle precise que les Régies latines proviennent pour une part de M. Poullart
23
des Places, pour Pautre de 1'expérience de M. Bouíc et des autres directeurs
.

La
sur

part des directeurs, fruit de leur expérience, se limitait à des précisions

fonctionnement du séminaire

le

et

de

la

communauté. Quant au but pourdu 2 mai 1726 1'affirment sans

suivi par cette dernière, les lettres patentes

ambages,

il

avait été fixe par

le

fondateur lui-même

:

« Feu Sieur Claude-François Poullart des Places a voulu par cet établissement élever,

dans une vie dure

res,

des missionnaires

pauvres paroisses

et

et
et

dans

laborieuse
les

trouvent presque personne 24

Pierre

La

«
sant

le

Thomas

fin

et

dans un parfait désintéressement, des

des ecclésiastiques pour servir dans
autres postes
.

abandonnés pour lesquels

son côté, dans une

et

ceux qui

Séminaire du Saint-Esprit

lui

les

les

évêques ne

lettre antérieure à

1734

:

ont succédé se sont proposée en établis-

est d'élever

des ecclésiastiques laborieux, capables

qui soient prêts à remplir volontiers

et desinteresses,

vicai-

hôpitaux, dans

»

écrivait de

que M. des Places

les

les

emplois

plus pénibles

les

moins recherchés tels que sont la desserte des hôpitaux, les vicariats et les peticures de la campagne, les Missions en France, dans les colonies du royaume et

et les

tes

ailleurs, la direction des séminaires, la

régence dans

les villes

de province,

la direc-

tion des religieuses et autres emplois semblables. »

On peut,

malgré tout, comparer, dans une certaine mesure,

teurs des Régies latines à celui de
les

Mémoires de Trévoux, dans

22.

KOREN,

Guigues
leur

le

chartreux

numero de

tel

le

que

role des rédac-

présentaient

le

janvier 1704

:

Ecrits, p. 268.

M

200 Regulas et Constitutiones Sodalitii vestri quas partim a venerabili viro Cláudio
Francisco Poullart des Places, sacerdote et institutore vestro suscepistis, partim vobis ipsis post longam
et felicem experientiam conscripsistis...
23. Arch. Nat.,

24.

LE FLOCH,

:

Poullart des Places, Nouvelle édition 1915, p. 574-575.
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« Les régies des premiers chartreux, du temps de saint Bruno, ne furent écrites
que sur des tables de chair et au fond des cceurs. Leur manière de faire et leurs coutumes furent, quelque temps après, ramassés par le B. Guigues qui les transmit à

On ne peut

la postérité.

les restes

qui,

II

de

1'esprit

pas dire que Guigues

de saint Bruno

soit le législateur.

faut pourtant faire une

à celle de la

Chambre

II

n'a

et

que

les

par prudence,

:

Régies

des Comptes, gardaient silence sur des points impor-

M.

Poullart des Places.

Leurs rédacteurs avaient eu soin de consulter d'habiles avocats

personnes éclairées afin de n'y rien mettre qui pút déplaire à

du

les

soumises à Papprobation de Parchevêque de Paris

tants qui faisaient cependant partie de 1'héritage de

Retirée

recueillir

observances

Instituteur avait établies. »

le S.

remarque importante

que

fait

passer à ses successeurs

de son temps, étaient en usage à Chartreuse

latines, telles qu'elles furent
et

et faire

texte officiel en 1733, la régie sur

siastiques n'y reparaitra qu'en 1746

1

et différentes

Chambre 25

la

.

interdiction des bénéfices ecclé-

26
.

Les démarches faites prés de Poullart des Places par saint Louis-Marie de

Montfort

au

et,

militeraient,

même
et les

est

«

nom
en

s'il

était besoin,

de 1'idée d'orienter

moins

lucratifs.

en effet três
II

de saint Jean-Baptiste de La
les spiritains vers les

fices entre les

;

s'ils

même simples,

en ont avant d'entrer dans

homme

la

les

moins recherchés

et leurs

la

et

sans biens temporels,

Compagnie,

ils

confesseurs pour ses frères

biens à leurs parents ou aux pauvres

Salle,

il

attendait de Poullart des Places

et

pour

leurs élèves. Or,

comme

il

le

et

non
des

déplorait,

Thomas, Arch. CSSp.

26. « Regula sequens fuerat in originali oblato Archiespiscopo et
et

même

laissent leurs béné-

sage... »

Quant à Jean-Baptiste de La

communi

,

lui-

Compagnie de Marie

pas des directeurs d'école normale, mais des directeurs spirituels

25. Lettre de Pierre

27

:

mains des présentateurs

selon Pavis d'un

postes

La Régie des Missionnaires de

stricte

par 1'abbé Clément

en faveur de Pattribution au fondateur

faut qu'ils soient sans bénéfices,

de patrimoine

Salle,

unanimo consensu subscriptorum

approbato omissa,

in coetu inito die 14 junii,

anno 1746

:

et restituía fuit

nemo

ex sodalibus

beneficium ecclesasticum, aut pensionem super beneficio possideat nisi forte sint tenuis redditus et teneant
locum tituli eccleslastici. » Arch. Nat.
200, n° 1. Voir MICHEL, Poullart des Places, p. 181-182.
er
27. Jean-Charles Clément, à qui Louis XIV accorda 1'abbaye de Saint-Calais, le l
novembre 1709,
n'avait certainement manifeste jusque là aucune sympathie pour le jansénisme et, le plus probable est qu'll
n'en manifesta jamais.
:

M

L

,
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1'emploi de confesser
prêtres et

les

147

enfants était peu considere

et

on n'en trouvait pas ordinairement qui

Le grand mérite des

estime de

la

veuillent s'y

plupart des

employer 28

.

disciples de Poullart des Places ne será pas d'innover

mais de maintenir sans déviation son ideal de pauvreté et de dévouement
aux ames abandonnées. Le principal mainteneur de cet ideal fut, on le sait,
Pierre Caris, le pauvre prêtre.

Le nom de Bouiques donné par

les

jansénistes aux

nauté du Saint-Esprit n'est pas une preuve qu'il

membres de

faille

la

commu-

accorder une impor-

On écrivait
nom patronymique s'écrit

tance particulière au second successeur de Poullart des Places.

indifféremment Bouíc ou Bouy
Bouix.

On

prononçait

plaisanterie

que

les

et

;

aujourd'hui, ce

on prononce toujours Bouy. Cest par mauvaise

rédacteurs des Nouvelles Ecclésiastiques tiendront à faire

prononcer Bouiques,

comme

ils

P. de Montfort, Trouillardistes

feront appeler Mulotins les disciples

ou Trouillardins

les

Prêtres du Sacré-Coeur

à-la-Coque

comme arrivera à un évêque janséniste d'orthographier
29
le nom de la sainte visitandine de Paray-le-Monial

Séminaire

et

de Marseille,

du

il

Marie-

.

communauté

L'étude attentive des archives spiritaines confirme une tradition jamais conPoullart des Places fonda non seulement un séminaire, mais aussi
une congrégation. Dans notre biographie de Poullart des Places nous avons
amplement explique ( au chapitre XVII ) pourquoi la plus élémentaire prudence lui défendait de parler, dans ses règlements, de religieux, de communauté, de régies et à plus forte raison de voeux. Nous avons illustré le danger
que le terrible édit de 1666 faisait courir à toute nouvelle communauté reli-

testée

:

M. Charron et à ses frères hospitaliers.
La même année, un arrêt du Conseil d'Etat supprimait les Filies de 1'Instruction chrétienne ou Filies du Saint-Esprit, communauté fondée, rue Notregieuse par ce qu'il advint, en 1707, à

Dame

des

1702,

le

Champs en

1658, pour 1'éducation des enfants pauvres.

Le 26

chancelier Phillipeaux de Pontchartrain était intervenu au

sa Majesté

pour

du Saint-Esprit

faire « dissiper

établie

promptement

cette

prétendue

au faubourg Saint-Germain sans

28.

MICHEL,

29.

Ch. de Caylus, évêque cTAuxerre.

Poullart des Places, p. 327.

avril

nom

de

Communauté

lettres patentes.

Vous

JOSEPH MICHEL

148
savez, avait-il precise au destinataire de sa lettre, que

le

seul défaut de lettres

patentes vous suffit pour proceder contre cet établissement 30 ».

Loin d'obvier à 1'absence de

lettres patentes,

1'approbation romaine

solennelle risquait d'éveiller des susceptibilités épiscopales et d'être,
titut religieux le
le

plus méritant,

un sérieux obstacle à

Comptant parmi

parmi
gande

les

ses objectifs les séminaires,

hérétiques et les paiens,

il

relevait

de

la

fait la cruelle

mais aussi

Congrégation de

dit la

la

Propa-

vigueur de son premier essor,

un auteur contemporain de Poullart des Places ajoutera
II

expé-

missions

les

en 1647, quinze ans après sa fondation, une bulle 1'avait érigé en

;

congrégation ecclésiastique. Après avoir

«

1'ins-

sa reconnaissance par

pouvoir royal. L'Institut du Saint-Sacrement en avait

rience.

la plus

pour

a paru nécessaire de rapporter les

:

commencements de cette congrégation qui,
tombée par défaut de lettres patentes. Ils

quoique approuvée par Innocent X,

est

sont offusqués par

du Séminaire des Missions Etrangères, établi
et tout ce qui était nécessaire pour le faire

le

succès illustre

à Paris en 1663, avec lettres patentes
fleurir 31

.

»

patentes constituait donc une menace pour la vie, tout
développement des nouvelles communautés. Plusieurs de
celles-ci vécurent cependant assez longtemps sans autre couverture juridique que les autorisations épiscopales. Les Frères des Ecoles chrétiennes ne
sollicitèrent de lettres patentes qu'après la mort de leur fondateur les disciples du P. de Montfort ne purent obtenir les leurs qu'en 1775.
L'oeuvre de Poullart des Places était reconnue par 1'Archevêque de Paris,

Le défaut de

au moins pour

lettres
le

;

et

sous sa juridiction immédiate. Les Régies latines ne changèrent rien d'essen-

tiel

au gouvernement de

M. Bouíc, en mars
verner

comme

la

communauté. Aussitôt après

1734, ses confrères

cy-devant

et

le

la réélection

de

prieront « de continuer à les gou-

depuis son autorisation par Monseigneur

le

car-

mars 1710 ». Au XVIIL siècle, les membres
ou associes de la Congrégation du Saint-Esprit étaient quelquefois appelés
Placistes, et le plus souvent, les Messieurs du Saint-Esprit. Le nom de spiritains était donné à tous leurs anciens élèves, même à ceux qui étaient entres
dans la Société des Missions Etrangères ou dans la Compagnie de Marie.
Michel Le Barbier, premier collaborateur de Poullart des Places, était fils
dinal de Noailles, au móis de

30.

31.

DEPPING, Correspondance administrative sous le règne de Louis XIV...
GIBERT, Instiíutions ecclésiastiques..., Paris, 1736, t. I, p. 292.

Paris, 1851,

t.

II, p.

794.
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de l'un des principaux notaires de Rennes.

A

premiers associes avaient d'abord été reçus

comme

comme

presque tous

cette exception prés, tous les

pauvres écoliers, mais,

pauvres écoliers de leur temps,

les

furent ordonnés

ils

ad titulum patrimoniale et non ad titulum ecclesiae. Pour être bien compris,
ce fait doit être éclairé. Pour empêcher la multiplication des prêtres mendiants, les conciles avaient interdit

aux évêques de conférer

non pourvu d'un bénéfice

à tout clerc séculier

les

ordres sacrés

ecclésiastique, de pensions

ou de biens patrimoniaux suffisants pour son honnête entretien. Au début
du XVIII e siècle, les bénéfices susceptibles d'être accordés à des clercs
les ordres majeurs étaient, le plus souvent, reserves
moins besoin. Avant de se présenter au sous-diaconat,
les non-bénéficiaires - les plus pauvres entraient presque tous dans cette
catégorie - devaient faire enregistrer leur titre patrimonial, preuve qu'ils

n'ayant pas encore reçu
à ceux qui en avaient

le

possédaient paisiblement une rente viagère, variant selon

60 à 80

livres.

En

de

les dioceses,

pour garantie des
Le regime de la propriété

régie générale, le titre patrimonial avait

biens immobiliers

:

maisons, champs, prairies...

foncière avait donc, par la force des choses, de sérieuses incidences sur

le

recrutement sacerdotal.

Comme
lart

de

la

majorité des aspirants au sacerdoce,

des Places étaient

la

fils

Ville-Angevin, pouvaient

tique,

ils

M. Bouíc

les

séminaristes de Poul-

comme Alienou
même appartenir à la noblesse la plus authen-

de petits propriétaires

;

certains,

n'en étaient pas moins de pauvres écoliers. Le
le

declare, celui-ci n'avait

ture et entretien

;

la

titre clerical

de

aucun bien pour sa subsistance, nourri-

fourniture de ses parents n'étant pas suffisante pour

constituer en sa faveur la rente de 80 livres exigée dans

le

diocese de Saint-

Malo, Vincent Bouy, son oncle, y ajouta sa propre maison. Le titre clerical
n'établissait donc aucune différence entre les séminaristes choisis pour être
associes à la
le fait

Communauté du

même, sous

la juridiction

Saint-Esprit et qui se trouvaient placés, par

immédiate de 1'Archevêque de Paris, et ceux
dans la Compagnie de Marie ou aux

qui, leurs études terminées, entraient

Missions Etrangères ou se mettaient directement à

que qui

n'était pas toujours celui

les associes

recevaient

le

la disposition

d'un évê-

de leur diocese d'origine. Mais tandis que

sacerdoce dans

1'archevêque ou de celles d'un prélat par

diocese de Paris, des mains de

le

lui

mandate,

les

séminaristes, selon

une tradition instituée par le fondateur lui-même, recevaient le sacerdoce des
mains de Févêque dans le diocese duquel ils allaient exercer leur ministère.
Si les spiritains

tion

du

du XVIIL

Saint-Esprit,

ils

siècle n'étaient

pas membres de

restaient três attachés et três

la

Congréga-

dévoués à ceux qui

les

;
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avaient formes. Après avoir enseigné quelques années la théologie à Qué-

Mothe revint en Europe et prit place, sous la direcM. Thomas, parmi les directeurs du séminaire de Verdun 32 L'his-

bec, François Frison de la

tion de

.

entre aux Missions
envoyé dans lTnde ou il se fit vite apprécier par
son dévouement et sa connaissance des langues et coutumes malabares vingt
ans plus tard, on le retrouve parmi les missionnaires du père de Montfort

toire de Jean-Charles Perrin est des plus significatives

Etrangères en 1777,

il

:

fut

;

en 1807, sur recommandation de

M.

Bertout,

il

est

nommé

préfet apostoli-

Martinique il écrit alors au ministre des Cultes qu'il n'a consenti
à se charger de cette mission que « par pur dévouement aux intérêts d'une
congrégation dans laquelle il a trouvé sa première éducation et à laquelle

que de

il

la

;

n'a cesse d'être attaché

».

Conclusion
Quelle será notre conclusion

?

Les précisions que nous avons apportées

ne sauraient éclaircir absolument toutes

gne M. Orcibal,

il

les

questions que nous pouvons nous

de son oeuvre. Comme Pa bien soulirestera toujours quelque chose d'obscur dans la vie des

poser au sujet de Poullart des Places

et

saints et surtout des fondateurs d'ordre. L'historien peut s'estimer particu-

lièrement défavorisé en notre cas. Le manuscrit

parvenu, s'arrête précisément à
lart

la

Thomas,

tel qu'il

nous

est

fondation 33 La correspondance de Poul.

des Places avec sa famille a disparu dans Pincendie de Phôtel de ses

parents, en décembre 1720

34

Le

biographe de saint
de Claude au collège
de Rennes et qui se trouvait à Paris au moment ou Montfort fit son contrat
avec Poullart des Places, a été considere à juste titre comme une anomalie 35
Jean-Baptiste de

La

.

silence de J.-B. Blain, le

Salle, qui avait été le condisciple

.

32. Arch. des Miss. Etr., vol. 21, p. 129.
33.
34.

MICHEL, Poullart des Places, p. 340-341.
MICHEL, Poullart des Places, p. 250.
Voir EYCKELERR, Le testament d'un Saint,

p. 8. Ce silence n'a peut-être pas cTautre explication
rapports entre le père de Poullart des Places et celui de son ancien
condisciple. La maison des Mottais, qui servait de titre clerical au fondateur avait été acquise en 1668,
alors qu'elle était en vente judiciaire. Vingt ans plus tard, le comte Pépin de Sévigné prétendit avoir des
droits sur cette maison. Pour soutenir sa contestation, il eut pour curateur ou procureur, M. Blain ( père )
qui, pour des raisons que l'on trouve dans un mémoire de M. Poullart des Places ( père ), ceda la place
à M. Géligaut « Géligaut est le frère de lait du sieur de Sévigné-Pépin qui ne cherche qu'à chagriner le
défenseur ( M. Poullart des Places père ). Cest un homme que le dit Géligaut, entièrement dévoué à exémais
cuter ses volontés aussi bien que l'a été le sieur Blain, son homme d'affaires, curateur avant lui
comme il ( Blain ) a du bien et que sa profession ne lui permet pas un emploi si bas, il a eu 1'adresse de
se tirer d'un si méchant pas et le dit sieur de Sévigné a mis à sa place le dit Géligaut qui est un misérable
qui n'a rien à perdre. » ( Arch. du Maine-et-Loire, E. 3673 ).

35.

que

la vive hostilité qui

marquait

les

:

;
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On

s'est

M. de

étonné aussi de

la Salle, le

contrecoeur

même

et

façon dont cet auteur introduit, dans

court passage ou

Je ne sais par quel
il

la
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est

il

la vie

de

question de Poullart des Places

mouvement 36 ...l\ donne

:

1'impression de parler à

de cacher quelque chose, alors que, pour 1'ordinaire,

est plutôt prolixe.

Malgré tout, nous pensons qu'il n'y a pas, dans les sources, de lacune irrémédiable. Nous pouvons souvent éclairer un document insuffisamment explicite par un autre. Le contexte historique, general ou immédiat, apporte aussi
beaucoup de lumière, comme on l'a vu, par exemple, pour ce qui est des
fondations religieuses de ce temps, du fait de 1'édit de 1666 et de la vigilance
e
particulière du pouvoir sur ce point dans les premières années du XVIII siècle. Dans certains cas, le mieux, croyons-nous, est de nous tenir strictement
à ce qui nous est affirmé par un document unique sans épiloguer ni bâtir
d'hypothèses.

Dans

la

conception

et 1'orientation

de son oeuvre,

il

est

bien certain que

Poullart des Places n'est pas parti d'un grand dessein qu'il se serait ensuite
efforcé de réaliser.

II

a été fidèle à la grâce

et

conduit par

la

Providence.

« [Cest] quand il commença d'aller au collège, [donc sans doute vers neuf
ou dix ans, qu'il fonda] une pieuse association avec ses compagnons sans
en rien communiquer à ses parents ni à son précepteur. » ( Thomas ) II semble bien difficile de rapprocher cette initiative des congrégations secrètes qui

fonctionnaient souvent dans

les collèges

de

la

Compagnie de Jesus

car celles-ci

étaient toujours réservées à de grands élèves, toujours aussi placées sous la

direction d'un père jésuite. Plus tard, lorsqu'il choisit d'entrer à Louis-le-

Grand, renonçant par le fait même aux grades universitaires, c'était pour
Dieu 37 A Louis-le-Grand, la lecture de la vie de Michel
Le Nobetz devait beaucoup contribuer à 1'orienter vers les pauvres petits
Savoyards et pauvres écoliers, persuade qu'il était, nous dit son biographe
( Thomas ) « que leurs ames n'étaient pas moins chères à Jésus-Christ que

être plus agréable à

.

:

celles des plus

rer ».

Quand

des prêtres 38

,

grands seigneurs
il

il

prêtres pauvres

eux

la

36.
37.
38.

même

MICHEL,
MICHEL,
MICHEL,

et qu'il

y avait autant

et

plus de fruits à espé-

eut compris que Dieu voulait se servir de lui pour lui former
n'est pas étonnant, dès lors, qu'il ait

pour

les

formation,

songé à préparer des

pauvres, pas étonnant non plus qu'il
les

mêmes

ait

voulu pour

études soignées qu'il avait voulues pour

Poullart des Places, p. 227.
Poullart des Places, p. 78-79.
Poullart des Places, p. 130-131.
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lui-même. Cest à partir de ce moment, qu'il put avoir des vues assez nettes
sur 1'avenir de son oeuvre. Ses vues lui paraissait

n'osa pas
ensuite

les

communiquer ouvertement à son

comme une

faute de vanité 39

même

si

ambitieuses qu'il

directeur et se les reprocha

.

D'autre part, ce que nous savons de son tempérament nous interdit certai-

nement de penser que sa fondation
naturel

doux

et traitable,

personne

bliger

et c'est

ait

pu avoir des

complaisant à Vexcès,

même

il

visées polemiques.

D'un

ne pouvait presque déso-

en cette seule chose qu'il se trouvait de

la

constance 40 Cest donc en un sens três positif, nullement agressif, qu'il fau.

dra comprendre son souci de pureté doctrinale. Dans
tions permises,

mes

n'était pas

il

homme

à prendre parti

domaine des posipour des thèses extrele

La Règle approuvée en 1734

reflète bien son esprit lorsqu'elle
aux professeurs spiritains de s'écarter « tout autant des opinions trop
« Ce que PEglise approuve qu'ils
larges que des opinions trop rigides »
et durcies.

prescrit

;

même

condamnent ce qu'elle condamne » 41
Si nous pouvons encore désirer mieux connaitre notre héritage, ce que nous
en savons suffit déjà, on le voit, à nous tracer un chemin clair et droit.
1'approuvent de

MICHEL,

39.

40.
41.

par

le

et qu'ils

Poullart des Places, p. 168-169.

Choix d'un état de vie, 1701.
Cap. VII, 3 e art. 10 des Régies latines
décret du 7 juin 1987 ). Le texte latin est

arceant

1

;

.

(

le

en vigueur jusqu'à
suivant

:

opiniones laxiores pariter ac rigidiores ne doceant

damnat, damnent. »

«
;

la

Ab omni

nouvelle Règle de vie approuvée
novitate doctrinae discípulos suos

quod probat

Ecclesia,

et ipsi

probent

;

quod

16

1706 - 17 DECEMBRE 1707,
une année rythmée par les ordinations

DECEMBRE

Seán Farragher

En

quelques pages, leP. Farragher, synthétisant des éléments d' Informa-

tion, glanés

notamment dans

les

ouvrages du P. Le Floc'h

et

du P. Michel,

presente une tranche de vie de Claude-François Poullart des Places

:

cette

mi-décembre de Vannée suivante
a, bien súr, été dominéepar les étapes progressives de ses ordinations, mais
elle comporte aussi le lot des soucis quotidiens dans la marche de la communauté du Saint-Esprit ; d autres soucis - plutôt des épreuves -font de son
cheminement un tissu de joies et de peines.
On voit se tisser autour de lui un réseau de collaborateurs, que Von appelannée qui va de

la

mi-décembre 1706 à

la

}

lera bientôt Messieurs

associes

Esprit

:

;

du Saint-Esprit et que nous avons traduit directeurs
membres de la Société ( Congrégation ) du Saint-

ce sont lespremiers

une communauté de prêtres, vivant pauvrement,

et

entièrement donnés

a laformation des séminaristes pauvres qu 'ils admettaient dans

pour

le

séminaire

donner uneformation aussi exigeante que solide. Entre cesformateurs et les étudiants régnait une grande simplicité et beaucoup de confiance,
ce qui découlait surtout d 'une mystique de pauvreté qui animait les uns et
leur

les autres.

Cest le mérite du P. Farragher de nous introduire dans le quotidien de
Claude alors que son rêve d'enfance - être prêtre - se trouve accompli plus

Etat actuei (1996)

du bâtiment
represente ci-dessous
(la vue est prise
ducôté opposé).
Cet immeuble

doit être

prochainement
demoli,

pour faire place
à des logements
d'étudiants,

dépendance
de la Sorbonne.

"•MM

DeNoèll705
aul er octobre

1709,

des Places
habita une chambre
au rez-de-chaussée
de cette maison
Poullart

(8,

rueRollin).

Les étudiants occupaient
des logements contigus,
aujourd'hui détruits.

.
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aisément qu'il n'avaií pu lepenser deux ansplus
prenait une retraite

pour
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tôt,

au moment ou

il

entre-

comme

se ressaisir, se sentant partir à la derive,

entrainé par lepoids de ses responsabilités, a travers un désert spirituel.
rissue de ce tempsfort, dont

le

A

P. Lécuyer a bien su présenter les Ecrits de

une assise solide sur laquelle ilpouvait conchemin personnel dans la conduite de son oeuvre.

réflexion, Poullart avait retrouvé

tinuer de construire son

16 décembre 1706

:

le

sous-diaconat

Claude-François, de retour rue Rollin en fin
1

juillet

1706, après quelques

jours passes dans sa famille à Rennes, eut beaucoup à faire pendant

de répit que

lui

accordait cet été.

On

Michel Le Barbier 2 avaient gardé

la

,

moment

ces étaient toujours le

le

temps

peut penser que, soit Jean Le Roy, soit
place pendant son absence. Les vacan-

des réparations

et

des aménagements.

fal-

II

aux candidatures de nouveaux étudiants. Surtout il
et en Pabsence de ressources fixes,
il devait súrement y avoir pas mal de problèmes pour parer aux besoins de
soixante-dix jeunes gens. Claude était au moins déchargé d'un souci il avait
résolu la question de son titre clerical 3
il pouvait donc s'attendre à recevoir les ordres majeurs aux prochaines ordinations, prévues pour les quatretemps de 1'Avent 4 Cest ainsi que le 16 décembre, Claude fit son premier
engagement sur le chemin de la prêtrise Pordre majeur qu'il reçut ( le souslait

aussi

fallait

donner

prévoir

le

suite

budget de 1'année à venir,

:

;

.

;

diaconat

)

le liait

rement dans

plus étroitement à la célébration de la liturgie, particuliè-

la célébration

des messes solennelles

;

et

implicitement un engagement public de célibat pour

19 mars 1707

Normalement

:

il

le

la vie

y avait un intervalle d'une année avant
le

diaconat

La communauté du Saint Esprit

Saint-Etienne à cette époque

est,

prenait

il

5
.

diaconat

second ordre majeur,

1

qui plus

)

avait

;

mais

comme

déménagé de

à la fin de 1705

(

ndt

la

la situation

la

réception du

de Claude

rue des Cordiers au 8 rue Rollin

(

était

rue Neuve-

).

Proches collaborateurs de Poullart pour la conduite de la communauté ( ndt ).
II s'agit d'un minimum de revenus fixes permettant au prêtre d'échapper à la misère
4. A la fin de la 3 e semaine de l'Avent ( ndt ).
5. Lorsque le sous-diaconat a été supprimé par la reforme liturgique issue de Vatican 11,
ments que l'on y prenait ont été reportes au diaconat en vue de la prêtrise ( ndt ).
2.

3.

(

ndt

les

).

engage-
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spéciale, puisqiTil avait dú retarder son accès aux ordres en raison de ses
engagements astreignants dans les taches du séminaire, il fut facilement dispense des délais normaux. Les lettres dimissoriales 6 délivrées à Rennes le
2 février 1707, autorisaient à n'en pas tenir compte si 1'ordinand le demandait. Claude était donc libre d'avancer au diaconat aux quatre-temps de
Carême, qui tombaient cette année le 19 mars, fête de saint Joseph 7
Un diacre peut accomplir certains actes liturgiques, soit de droit, soit par
délégation, comme par exemple de prêcher en public, de distribuer la communion et d'administrer le baptême dans sa forme rituelle. On peut bien imaginer que Claude fut appelé à officier comme diacre à des messes solennelles, et pas seulement au séminaire, mais aussi, à Poccasion, au collège
.

Louis-le-Grand

et

à Péglise Saint-Etienne-des-Grès.

qui restaient diacres pendant
reste de leur vie, par

un temps

modestie

et

II

y avait parfois des clercs

assez long, et

par respect pour

le

même

pendant tout le
sacerdoce. Michel Le

Nobletz, ainsi que François Chanciergues, fondateur notoire de séminaires

pour des pauvres écoliers, retardèrent leur accès à la prêtrise pour ces motifs.
Bien que profondément accaparé par les necessites matérielles et spirituelles du séminaire, Claude jugea possible d'accorder Pattention requise à ses
études et de se préparer aux ordinations de décembre de cette même année.
II pouvait compter sur Paide de deux confrères prêtres, MM. Le Roy et Le
Barbier 8 et bien qu'il fut normalement requis, dans le diocese de Paris, que
les candidats aux ordinations suivent des cours spéciaux sur la pastorale dans
un séminaire approuvé ( Saint-Sulpice, Saint-Nicolas du Chardonnet, etc. ),
cette obligation ne fut pas urgée pour son cas
ce qui était hautement significatif
la dispense équivalait à une reconnaissance tacite du statut de son
séminaire de la part du cardinal archevêque. Les prêtres ordonnés comme
;

;

:

membres d'ordres

religieux n'avaient pas à se plier à cette obligation, parce

qu'ils avaient leur

propre cursus de formation

dú

et

de préparation. Claude a

profiter de ses liens étroits avec les étudiants jésuites en théologie, qui

se préparaient à être prêtres

au collège, bien que ceux-ci aient un temps sup-

plémentaire de formation, à savoir leur seconde année de noviciat à Rouen.
II

est possible

fondissement

6.

On

que Claude
spirituel,

ait été

ou

appelle ainsi 1'autorisation que

(

ndt

Ils
).

étaient tous

P. Lallemant était vénérée.

donne 1'évêque, de qui

proceder à 1'ordination en son nom ( ndt
7. Michel, Poullart des Places, p. 183
8.

en contact avec cette dernière étape d'appro-

mémoire du

la

ressort l'ordinand, à

un autre évêque de

).

ss.

deux directeurs associes,

c'est-à-dire corresponsables de la

communauté avec Claude
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A la lumière des événements à venir dans 1'histoire du séminaire, cette dispense que

le

cardinal archevêque accorda à Claude

ne pas avoir à se sou-

(

mettre à une session préparatoire à 1'ordination presbytérale
fait

),

équivalait en

à une reconnaissance implicite de la pédagogie pratiquée dans son éta-

blissement, et donc à une approbation tacite de son oeuvre en tant que sémi-

Le fait que cette reconnaissance tacite n'ait été consignée dans aucun
document officiel allait causer de sérieux problèmes plus tard, lorsque les
directeurs du séminaire furent amenés à demander qu'il soit légalement
reconnu. Toutefois, en attendant, cela préservait la maison de toute internaire.

vention fâcheuse,

même bien

intentionnée, de r archevêque dans les affaires

intérieures de ce séminaire vraiment original
II

9
.

y a quelques hésitations à propôs des déplacements de Claude au début

de Pété 1707. Bien qu'il

en décembre,

lieu

décidé que son ordination à la prêtrise aurait

ait été

les lettres

dimissoriales requises furent déjà signées

15 juillet par le vicaire general,

Mgr

de Lavardin. Celui-ci

était

le

Pabbé Perrin, agissant au nom de Pévêque,
peut-être absent de la ville et on n'aurait pas

pu attendre son retour pour expédier ces lettres. L'explication naturelle de
cette hâte pourrait résider dans une démarche faite pour les obtenir, par
quelqu'un qui ne pouvait pas

les

attendre longtemps.

Ce quelqu'un

aurait

bien pu être Claude lui-même, qui se serait absenté de Paris pour permettre
à

Le Barbier et à Le Roy de pouvoir se libérer à leur tour. Caurait pu être
Le Barbier lui-même, bien connu des autorités diocésaines celles-ci

aussi

:

avaient accordé leur soutien lorsqu'il avait quitté

lui

le

depuis lors Pévolution de ce qui se passait à Paris. Et

diocese et suivaient
il

allait

bientôt s'y

passer des événements qui furent de bien mauvaises nouvelles pour Claude
et

pour Le Barbier.

L'été 1707

:

un temps cTépreuves

Jean Le Roy

venu au séminaire depuis son diocese de Quimper ou
une haute estime de lui, alors qu'il était étudiant 10 une
note rédigée à son propôs le décrit comme un homme sur lequel on pouvait
fonder de solides esperance pour le futur. Le futur était maintenant là.
Le diocese accueillit son nouvel évêque en juillet 1707, en la personne de

on y

9.

10.

était

avait acquis

BG, t.
Nous

36, Bulletin n° 520,

;

décembre 1933, « La Règle de 1734 »

dirions séminariste aujourd'hui

(

ndt

).

(

p.

468-497

),

p. 471 ss.
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Mgr Ploeuc

de Timeur, tout récemment ordonné.

de rappeler Jean Le

fut

Roy au

service

Un

de ses premiers actes

du diocese 11 Dans
.

les

circonstances

du moment, cet événement, a dú être péniblement ressenti. II devait être suivi
par un autre choc douloureux Claude savait bien que sa soeur, JeanneFrançoise, attendait son second enfant elle mit au monde un petit garçon,
le 7 aoút. II semble qu'on ait demande à Claude de venir pour le baptême.
Mais il fallait du temps pour que le courrier parvienne à destination. Jean
Le Roy venait tout juste d'être rappelé dans son diocese, et peut-être Le Barbier
était-il à Rennes. II était aussi temps de préparer la prochaine année scolaire, ce qui comportait des entretiens personnels et des tests écrits. Tout cela
explique pourquoi Claude ne fut pas à même d'aller au Château de Vernée
( Angers ), ou résidait sa soeur, avant un bon móis. Comme on avait 1'habitude de baptiser les enfants au plus tôt après leur naissance, voire le jour
même, on devait attendre la venue de Claude avec une certaine impatience
Et puis survint la tragique nouvelle la mort de Louise-Françoise, premier
enfant de sa soeur, le 23 aoút. L'inhumation eut lieu le lendemain, dans le
choeur de 1'église de Chamteussé 12
Finalement Claude arriva pour le baptême qui eut lieu le 8 septembre, fête
de la Nativité de Notre-Dame. Ce devait être une fête ou se mêlaient joie
et tristesse, mais ce fut aussi une grande consolation pour Françoise et pour
leur mère que Claude ait pu rejoindre sa famille à cette occasion, alors qu'il
n'avait pas pu venir pour le mariage. On aurait pu s'attendre à ce que 1'enfant
:

;

!

:

.

reçoive

le

nom

de Claude, mais ce fut seulement son troisième nom,

le

pre-

mier étant Henri

comme

venir de sa soeur

récemment décédée. La mère de Claude devait tout natu-

son père,

et le

rellement être presente au baptême.
lui aussi

est assez

II

pas

lui

qui

requises
est

il

:

)

ne devait pas supporter

:

il

parvenu,

On
les

surprenant qu'en dépit du

ait

célebre

a tenu
il

est

le

le

baptême

( il

second Louis, certainement en soune

sait

pas

si

son père fut présent

longs voyages en voiture.

fait

aurait

que Claude

était diacre, ce n'est

pu

avec

le faire,

role de parrain. Sur le registre des

presente

comme

noble

et discret

les

permissions

baptêmes qui nous

Claude Poullart,

diacre,

Supérieur du Séminaire du Saint-Esprit a Paris \ Ce n'est certainement pas
]

de cette manière que Claude aurait accepté d'être identifié sur un document
officiel,

mais peut-être dans

cette circonstance,

il

aura préféré taire ses objec-

Michel, Poullart des Places, p. 183 ss.
LE FLOCH, Poullart des Places, 2 o édition 1915, p. 547.
13. LE FLOCH, Poullart des Places,
édition 1915, p. 307, 547.
11.
12.

T

M. Jacques-Hyacinthe Garnier.

du Séminaire du Saint-Esprit «... II Poullart des
pour la conduite et gouvernement de la
Communauté et Séminaire, Messire Jacques Hyacinthe Garnier, prêtre du diocese de Rennes, lequel y avait été auparavant reçu en qualité de séminariste étudiant. » « D'après 1'ancien Registre de la Communauté du Saint-Esprit, M. Garnier
serait mort en mars 1710. (...) II est regrettable qu'on nait trouvé aucun document propre à nous renseigner sur sa vie et sur les circonstances de sa mort. A
moins d'admettre - ce qui parait peu probable - que M. Garnier soit entre tard au
séminaire, il aurait été enleve à la Congrégation à peu prés au même âge que
M. Poullart des Places, vers age de 30 ans. »
Extrait

Places

du
]

Registre des Associes

:

s'est associe [en 1705],

1

(Biographies,

Maisonmère,

Paris, 1908, p. 19).

[
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pour sa soeur peut-être aussi a-t-il pense à la sensibilité de
titre honorable pesait de l'or.
Quand, par la suite, M. des Places père prit Penfant entre ses bras et le
bénit, ainsi que le vénérable Siméon, il pouvait chanter son Nunc Dimittis
tions par égard

;

son père pour qui un

:

cet enfant était destine à

maintenir

le

rang de noblesse de son clan familial

en siégeant au Parlement de Rennes en qualité de Conseiller

et de Seigneur
Marmitière 14 Fort heureusement, M. des Places n'a pas

de Vernée

et

de

pu deviner

le

futur plus lointain

allait

que

la

.

;

il

aurait

pu

connaítre au cours de la Révolution.

c'était la dernière fois

que

voir quel triste destin la noblesse

II lui

fut

épargné aussi de savoir

Places se trouvait réunie de ce

la famille des

côté de 1'éternité.

Cet automne 1707 avait dú apporter son

L'absence de Jean Le Roy

lot

de problèmes à Claude.

propre absence à Vernée à un

et sa

moment

déli-

que tout n' avait pas pu être prepare comme il f allait pour
1'ouverture de Pannée scolaire son ordination presbytérale approchait également. Heureusement, il avait à ses côtés Vincent Le Barbier ainsi que son
ami de confiance, Jacques Garnier. Celui-ci venait d'être coopte comme direccat signifiaient

;

teur associe alors qu'il était encore sous-diacre.
qu'il ait été
l'avait-il été
les

ordonné prêtre
plus tôt cette

ainés des étudiants

se trouvaient à présent

;

ils

diaconat

le

avaient partie

année. Claude pouvait compter aussi sur

étaient ses

compagnons depuis

peu à peu
avec

liée

et qu'ils
les

un bon départ pour

17 décembre 1707
Ils

:

14.

comme un

lieu

LE FLOCH,

et

avaient pleinement acceptées.
aider les

faille et

nouveaux

1'ordination sacerdotale

avaient tous attendu

probablement

fondation

leur formation.

le

grand jour du 17 décembre, ou leur père, qui

avait toute leur confiance, serait enfin élevé
vrait de ce fait

la

les régies et traditions

fondateurs, on pouvait leur faire

confiance pour donner à Claude un soutien sans
arrivés à prendre

Garnier avait reçu

7

entièrement familiarisés avec

qu'ils voyaient se préciser

Comme

le

même

ils

Comme

novembre 1706, il est possible
avec Claude en décembre 1707, mais peut-être

pour

ses lettres dimissoriales

au sacerdoce. Le séminaire receLa cérémonie eut

sceau définitif d'approbation.

au collège Louis-le-Grand

Poullart des Places, 2

o

;

les jésuites

édition 1915, p. 547.

avaient invité 1'évê-

.

Claude

Ce

Poullart

tableau du XVlII e siècle

-

des Places donnant

la

communion.

qui se trouve à la maison généralice, à

Rome - su-

de 1709, execute ímmédiatement après le décès. Le modele de
départ ayant les yeux cios, 1'attitude choisie (Poullart des Places donnant la communion) permet au peintre de ne pas avoír à lui inventer un regard en le représentant les yeux baissés vers le ciboire.
spire

de

celui

.
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que auquel ils recouraient d'habitude pour les ordinations, Mgr Thiard de
Bissy, évêque de Meaux, le successeur de Bossuet. Autrefois abbé de Saint
Germain il devait devenir cardinal, bien connu sous le nom de cardinal de
Bissy 15 Son intérêt pour la fondation de Claude devait durer toute sa vie.
Nous n'avons pas de détails sur 1'ordination de Claude. Nous pourrions
gager à coup súr, aujourd'hui, que la famille de 1'ordinand devait être presente à la célébration. Mais à 1'époque, les conditions de voyage étaient difficiles, particulièrement au milieu de Phiver. II est peu probable que ses parents
aient entrepris le voyage de Rennes à Paris, et il n'est pas probable non plus
que sa soeur ait délaissé le soin de son bebé après les douloureux événements
de la mort de son premier.
Mais pour les étudiants du séminaire, ce fut une journée toute particulière, cela va sans dire. Ils auront été probablement les premiers à s'agenouiller
devant leur père pour recevoir sa bénédiction. Ce fut aussi une journée marquante pour les jésuites de Louis-le-Grand plus que personne, ils avaient
appris à apprécier les remarquables qualités de Claude. De plus, ils savaient
combien le séminaire contribuait au prestige et au succès de leur grand collège, qui comptait tant d'ennemis prêts à relever les échecs et les erreurs.
Tout le monde savait clairement que le séminaire de Claude devait sa fondation et son expansion constante au soutien qu'il avait reçu des jésuites à tous
les niveaux, et il n'y avait pas grand monde pour attaquer ouvertement cet
enfant de leur grand collège ( ce qui se produira plus tard ).
La première messe de Claude a du être un grand événement, trop impor;

.

:

tant

pour

les

locaux de

voulaient être là

la

rue Rollin.

et leur offrir

Pour

tenir

compte de tous ceux qui

quelque réconfort à

la fin

de

la célébration,

que celle-ci eut lieu à Louis-le-Grand. La première messe
offerte par Claude au séminaire qu'il avait fondé dut être aussi un événement mémorable pour sa grande famille. II était à présent leur père pour
de bon. Ce fut un événement qui, aujourd'hui, aurait été immortalisé par
tous les photographes amateurs de la communauté. Un artiste un peu plus
tard s'efforça de le faire revivre en peignant Claude vêtu des habits liturgiques, tenant le cálice et 1'hostie, pendant qu'au-dessus de sa tête volait
le Saint-Esprit tel une colombe. Comme le tableau porte 1'inscription
R
POULLART DES PLACES, INSTITUTEUR DE LA COMMUNAUTÉ ET SÉMINAIRE

on peut

être súr

:

M

du

s

T

esprit en 1703, on peut être certain qu'il a été peint après son appro-

bation officielle par
15.

LE FLOCH,

les

Lettres Patentes royales de 1734.

Poullart des Places, Nouvelle édition 1915, p. 308

ss.

1
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Finalement on peut bien imaginer que Claude, à
célebre la messe au sanctuaire de
avait consacré sa

communauté

la

première occasion, aura

Notre-Dame de Bonne-Délivrance, ou

naissante

le

il

jour de Pentecôte 1703.

.'-

Gravure
d'après

le

faite

tableau

du XVIII e

siècle

représentant
Poullart des Places

donnant

communion,
(voir page 161)
à 1'occasion du
deuxième
la

de
de

la

.,-:-

centenaire
fondation

la

congrégation

en 1903.

;
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CLAUDE-FRANÇOIS POULLART DES PLACES
et FRANÇOIS-MARIE-PAUL LIBERMANN
Pierre Blanchard

Ce court

mann

1

;

il

article est extrait

se presente

de

la thèse

comme une

de Pierre Blanchard sur

le

P. Liber-

sorte d'excursus, en passant, avant la

conclusion générale de la thèse.

Le

lecteur será peut-être décu

par

la rapidité

de ce parallèle

;

mais

il

vaut

lapeine d'êtrepris en compte avec toute Vattention voulue. Pierre Blanchard
avait une connaissance approfondie de François Libermann, et c'est de ce

point de vue qu'il se tourne vers Claude-François Poullart des Places.

On

que Libermann ne mentionne ce dernier qu'à une seule occasion
dans ses écrits, au début de la Notice de 1850 2 : « La Congrégation du
Saint-Esprit fut fondée lejour de la Pentecôte 1 703, par M. Poullart-Desplaces, du diocese de Rennes, dans le but d'élever des ecclésiastiques destines
à se consacrer aux oeuvres lesplus délaissées. Longtemps cette oeuvre ne subsista que des aumônes depersonnes charitables ; le vénérable fondateur allait
lui-même les chercher, puis il servait ses eleves de ses propres mains, et leur
sait

1. P. BLANCHARD, Le Vénérable Libermann, Paris, DDB, 1960 ( Etudes Carmélitaines ) tome II
Sa personnalité, son action, eh. V, p. 449-451. Voir également: Spiritus, n° 2, p. 111-113.
2. « Notice sur la Congrégation du Saint-Esprit et de l'Immaculé Coeur de Marie et sur ses ceuvres,
mai 1850 », in COULON, BRASSEUR, Libermann, p. 663 ss. Reproduite également en conclusion du
:

présent ouvrage, p. 375-388.
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rendait les services lesplus humbles. »

de respect

Ce sont des propôs sobres, maispleins

de vénération.

et

A plusieurs reprises Libermann dit que Vesprit de la Règle de la Société
du Saint-Esprit s 'accorde à merveille avec l 'esprit qu 'il a infusé dans la Règle
de la Société du Saint-Coeur de Marie.
Cest le mérite des courtespages de Pierre Blanchard de nous montrer comment les deux hommes, si différents, furent façonnés par VEsprit pour être
três proches Vun de Vautrepar leur charisme personnel comme par le charisme de leurs fondations.
Dieu, dans la création des ames
jamais.

En

spiritualité, la
fert.

et la

prédestination des êtres, ne se répète

psychologie personnaliste, 1'analogie

méthode comparative

est pleine

Les portraits parallèles sont plutôt un jeu

ration. Et pourtant

il

est

est

source d'erreurs

et,

en

de dangers. Stella a stella dif-

littéraire

qu'un procede d'explo-

indéniable qu'il existe des familles intellectuelles

qu'on peut supposer, entre des êtres que séparent des siècles
- philosophes, sages et saints - des dialogues, dialogues des morts et des
vivants, de communication parfaite Plotin et Platon, Thomas d'Aquin et
et

mystiques

et

:

Aristote,
daire et
lart

Newman et

Fénelon, Thérèse de Lisieux

et

Dominique, François-Marie-Paul Libermann

3
des Places

et

la

Croix, Lacor-

Claude-François Poul-

.

Certes éclatent aux yeux

pauvre rabbin de Saverne
lignée, entre ce converti

homme malade

Jean de

et

à la réflexion les différences entre

et cet aristocrate

du judaisme

et cet ecclésiastique

et ce

de

vieille

souche

et

le fils

d'un

de franche

chrétien de Bretagne, entre ce pauvre

séduisant, entre la simplicité de la Bible

du Grand Siècle, entre la pauvreté de naissance et la pauvreté
une existence dramatique rythmée par les épreuves et une
breve qui se resume dans un élan, entre un refus presque systémati-

et la politesse

d'élection, entre
vie três

que des mortifications, dans 1'abnégation

intérieure, et 1'adoption

d'un

style

Le Cardinal PITRA, dans sa Vie du R. P. Fr.-M.-P. Libermann, 2 e ed., Paris, Poussielgue, 1872,
« II est rare que les oeuvres
la fusion des deux Congrégations ( livre V, eh. I, p. 535-536 ), écrit
providentielles les plus recentes n'aient pas, dans les temps antérieurs, une lointaine préparation ou Dieu
semble faire 1'essai de son plan... II s'agit d'une Congrégation vivante et d'un prélude contemporain nous
sommes au cceur de la France et tout se passe à Paris. Cest là que le vénéré P. Libermann a son précurseur, en qui se retrouve, plus d'un siècle à 1'avance, les principaux traits de sa physionomie, les grandes
lignes de son existence. » II est regrettable que 1'éminent bénédictin n'ait pas explicite cette intuition.
Mgr Chappoulie, dans son sermon du 20 novembre 1949, à Notre-Dame des Victoires, disait « Entre
Claude Poullart des Places et François Libermann le ciei avait ménagé une três réelle parente d'âmes. »
la Fusion des Congrégations du Saint-Esprit et Saint-Cceur de Marie, 1848-1948 »,
( « Centenaire de
Supplément au BG n° 621-622, novembre-décembre 1948, p. 23 ).
3.

racontant

:

;

:

;

POULLART DES PLACES ET LIBERMANN
rigoureux de pénitences afflictives
Et pourtant, frappantes sont

(

167

voeu cTabstinence perpétuelle de vin

les affinités

en profondeur.

déjà par certaines dispositions du tempérament
re

4
.

Faibles de constitution,

nomies émanent un charme
ils sont humbles et effacés
;

secret et

En

ils

que

ces êtres

la

de solitude absolue
;

ils

ils

du caracte-

leurs physio;

ambitieux,

sont reserves

ils

sont discrets. Pitoyables à toute

s'oublient eux-mêmes.

nature

visages qui se répondent.

Dieu 5

De

une douceur contagieuse

affectifs jusqu'à la tendresse,

portes à la confidence et à 1'expansion,
détresse,

certains traits

et

sont résistants à la fatigue.

ils

).

ressemblent

Ils se

et le

sont attirés par

Ils

même

et

caractere rapprochent, la grâce dessine des
le

renoncement

;

ils

ont rêvé

de Chartreuse pour penser exclusivement à

ne quitteront Dieu que pour Dieu dans 1'attention permanente

6
Prêtres, leur ambition est de former des prêtres dans la
à cette présence
.

vérité

du sacerdoce

plus délaissées.

Sacrement

et

éternel de Jésus-Christ et de les envoyer

Quand

favorisés

ont

ils

le

même

âge,

du don des larmes.

Ils

ils

aux ames

sont fascines par

le

les

Saint-

sont missionnaires parce qu'ils

comme un état d'immoDieu 7 L'apostolat ou ils excellent est la direction, car
8
ils peuvent parler de Dieu, en Dieu et pour Dieu
ils possèdent le don de
discernement des esprits. Amis intimes de deux apôtres de Marie, saint Louissont prêtres et leur sacerdoce,

lation à la Gloire de

ils

ne

le

conçoivent que

.

;

4.

« Je tiens

un peu du sanguin

et

beaucoup du mélancolique

des Places, Nouvelle édition 1915, p. 171 Choixd'un état de
Ecrits, p. 42, et dans le présent ouvrage, p. 303.
:

par

», cite

vie, cf.

LE FLOCH,

KOREN,

Claude- Poullart

Ecrits, p. 92

;

LECUYER,

«Tu

ne prendras jamais Phabit de moine que pour te faire chartreux. Je loue ton choix pour cette
que je crois que tu ne t'enfoncerais pas dans le sein de la solitude pour autre chose que
pour penser sérieusemcnt à ton salut... » ( LE FLOCH, Poullart des Places, p. 174 Choix d'un état de
vie, cf. KOREN, Ecrits, p. 96
LECUYER, Ecrits, p. 44, et dans le présent ouvrage, p. 305. )
6. « Je ne pouvais quasi penser qu'à Dieu, mon plus grand chagrin était de n'y penser pas toujours... Je
priais la meilleure partie du jour, même en marchant dans les rues... Je ne voulais penser qu'à mon Dieu... »
Réflexions sur le passe, cf. KOREN, Ecrits, p. 132 LECUYER,
( LE FLOCH, Poullart des Places, p. 365
Ecrits, p. 66, et dans le présent ouvrage, p. 323. )
7. « Je voulais me voir un jour dénué de tout, ne vivant que d'aumônes pour avoir tout donné
je
ne pretendais me réserver de tous les biens temporels que la santé, dont je souhaitais faire un sacrifice
entier à Dieu dans le travail des Missions, trop heureux si, après avoir embrasé le monde de 1'amour de
Dieu, j'avais pu donner jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour Celui dont les bienfaits nVétaient
presque toujours présents. » ( LE FLOCH, Poullart des Places, p. 226 Réflexions sur le passe, cf. KOREN,
Ecrits, p. 132-134
LECUYER, Ecrits, p. 66-67, et dans le présent ouvrage, p. 323-324. )
8. « Je ne sentais de plaisir que dans les conversations ou Dieu n'était pas oublié
je me faisais un
scrupule d'avoir gardé le silence quand j 'aurais trouvé quelque occasion de parler de lui. Les personnes
qui m'entretenaient d'autres choses nVétaient insupportables. Je passais des temps considérables devant
le Saint-Sacrement
c'étaient là mes meilleures et plus frequentes récréations. » ( LE FLOCH, Poullart
des Places, p. 226 Réflexions sur le passe, cf. KOREN, Ecrits, p. 134 LECUYER, Ecrits, p. 67, et dans
le présent ouvrage, p. 324. )
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religion, parce
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maison mère, le
eu cinquante ans deux
móis plus tard. Le lendemain, mardi, un modeleur vint exécuter le
masque mortuaire il fit relever complètement les fins cheveux frises, pour dégager le front. II faut admettre que cette nouvelle coiffure avantage beaucoup mieux le défunt.
Au début de 1'après-midi du 3 février, un ami, Mgr de Ségur,
membre des conférences de Saint-Jean-1'Evangéliste, fondées par
le Vénérable en 1849, vint faire le portrait de celui qu'il considérait
Le Vénérable Libermann

2 février 1852,

Né

est

mort à

le 12 avril 1802,

il

Paris, à la

aurait

:

comme son maitre et son ami.
Gaston de Ségur (1820-1881), fils de la célebre comtesse, avait
un ans, Dans sa vmgtième année, avant d'entrer dans la
diplomatie, et ensmte à Samt-Sulpice, il avait suivi les cours du
pemtre Delaroche, un grand maitre, 1'un des artistes les plus célebres de son temps « Dans un visage, il savait saisir le trait qui doit
servir à leur ressemblance morale » (Larousse), Or, Gaston de
Ségur, qui ne fut jamais bon en anatomie, était lui-même extraordinairement doué pour le portrait il excellait à mettre en valeur le
caractere dominant d'une physionomie,
Uabbé vint donc et travaiUa de tout son coeur, II sut rendre par un
simple dessm au crayon toute la beauté du vénéré visage et sa
sérénité, A 15 h, il avait execute un de ses chefs-d'oeuvre,
M. Libermann est étendu sur le lit, Comme on devait faire autopsie dans la soirée, le corps n'est pas revêtu de la soutane le drap
est rabattu sur le corps
on ne voit que le haut de la chemise
(encolure et épaules) un chapelet est passe au cou un grand
crucifix repose sur sa poitrine.
Le câncer au foie a ravagé 1'organisme. Quel changement dans
le visage depuis 1847 !.,, Au lieu d'un embonpomt normal, il est
trente et

:

:

1'

;

;

;

;

décharné...

JeanLETOUENEUE

(«

Les

la

Provmce de France, n°

trois portraits

authentiques

du Vénérable Père

»,

Bulletin

115, juin-juillet 1961, p, 569-570).
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Marie Grignion de Montfort

et

M.

Desgenettes,

ils

font du culte du Saint-

Esprit et de leur dévotion à Marie 1'âme de leur vie intérieure et

le

secret

rayonnement 9
A fixer longtemps le portrait de Claude-François Poullart des Places sur
son lit de mort, tel qu'il est conserve à la maison mère de la Congrégation
du Saint-Esprit, et celui de François Marie-Paul Libermann, tel que nous
Pa dessiné le crayon si délicat de Mgr de Ségur, on ne peut qu'être saisi par
les affinités mystérieuses de ces deux visages, émaciés par la souffrance, rayonde leur

.

nants de spiritualité
la

et

d'oú

jaillit,

comme

d'une source inépuisable

la paix,

Paix de Dieu.

« Tous les écoliers adoreront particulièrement le Saint-Esprit, auquel ils ont été spécialement dévoués.
auront aussi une singulière dévotion à la Sainte Vierge, sous la protection de laquelle on les a offerts

9.
Ils

au Saint-Esprit. »
«

Ils

choisiront les fêtes de la Pentecôte et de rimmaculée-Conception pour leurs fêtes principales.

célébreront la première pour obtenir du Saint-Esprit

de

la

le

feu de

Pamour

Sainte Vierge une pureté angélique, deux vertus qui doivent faire tout

LE FLOCH,

le

fondement de

Poullart des Places, p. 292, Règlements généraux et particuliers, eh. 1, art. l
Ecrits, p. 164
LECUYER, Ecrits, p. 79-80, et dans le présent ouvrage, p. 333. )
Conférence du P. Cabon, dans la chapelle de la maison mère, le 19 novembre 1948
(

Ils

pour obtenir

divin, et la seconde
er
:

leur piété. »
cf.

KOREN,

;

:

« ...Parmi ces

une d'ordre supérieur, celle qui existe entre les dévotions des deux Congrégations
la dévotion au Saint-Esprit, et la dévotion au Saint-Coeur de Marie. Je ne vous parlerai donc pas de la
fusion des cadres, de la fusion des Régies, de la fusion même des esprits tout cela se rencontre éminemment dans la fusion des dévotions. » ( « Centenaire de la Fusion des Congrégations du Saint-Esprit et du
Saint-Cceur de Marie, 1848-1948 », Supplément au BG n° 621-622, novembre-décembre 1948, p. 9-10 ).
affinités, j'en relèverai

:

:
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de 1'histoire de 1703 à 1839

!

Henry

-I
Origine

et

J.

Koren

-

évolution de Finspiration initiale

Introduction

Dans

la

première partie du texte

ici

traduit

2
,

le

P.

Koren étudie quatre

figures de fondateurs qui se sont nettement demarques des chemins habitueis

de vie religieuse pratiques de leur temps

novateurs.

II

et

ontfait oeuvre du rabie de

se penche tout d'abord sur le charisme de saint Benoit, puis

sur celui de saint François d'Assise, ensuite sur celui de saint Ignace
nier lieu,

il

;

en der-

étudie Voeuvre de Poullart des Places et de Libermann, mais nous

n'avons pas retenu

ici

ce qui concerne ce dernier.

1
Cest au P. Christian de Maré que nous devons la traduction ici présentée de quelques pages du P. Henry
Koren, extraites de son recueil d'articles et de conférences Essays on the Spiritan Charism and on Spiritan History. Dans cet ensemble de textes, Christian de Maré a opéré un choix, presente ci-dessous en deux
parties. Pour chacune d'entre elles, il a rédigé une introduction qui est donnée en italiques.
2. H. J. KOREN, Essays on the Spiritan Charism and on Spiritan History, Bethel Park, PA, U.S. A.,

J.

Spiritus Press, 1990, 149 p., p. 48-52.
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La présentation qu 'ilfait du charisme de Poullart doit se comprendre dans
champions
comme un
fondateur qui, a l 'exemple de saint François, a inspire un esprit plus qu 'une
structure. Dans lafoulée de cette intuition, la règle de 1734, bien marquée
par Vesprit ignacien, demeure sobre sur les dispositions juridiques propres
a consolider la Congrégation du Saint-Esprit. Peu préoccupée de sa croissance, mais bien plus de la valeur de laformation qu'elle pouvait offrir, la
de ce qui

la ligne

de

la

relie les figures

nouveauté, autant dire de

Congrégation

de cet

article

la liberte.

:

ce sont tous des

Poullart est presente

s'est trouvée définitivement affaiblie après la

Révolutionfran-

çaise qui 1'avait anéantie.

Le

Koren estime que

P.

a valu a

la

c'est lafaiblesse

de ses structures juridiques qui

Congrégation, rétablie par Louis XVIII, de ne pouvoir éviter

le

XIXe siècle.

Mais ilfaut aussi tenir compte dufait que
les nouvelles orientations recues par Vinstitut de Vautorité royale, après la
Révolution et 1'Empire, étaient bien différentes de la visée initiale du fondateur. Le P. Koren ne dit-ilpas que des Places n 'avait pas prévu pour sa communauté des taches dans les missions lointaines ? Et pour cause : elles étaient
déclin,

au début du

alors inaccessibles.

La lecture de cette étude met bien en lumière le grand désintéressement
que Poullart des Places a su transmettre à ses disciples, et qui les a prepares
à des évolutions insoupçonnées. L 'esprit a survécu, et François Libermann,
apportant, en 1848, à la Congrégation vieillissante la vigueur de sa direction
et de son inspiration, faisait preuve du même désintéressement dans la di§ponibilité évangélique pour les pauvres et les démunis.

Une

histoire extraordinaire

Parmi les instituís religieux, peu « ont eu une histoire aussi extraordinaire
que celui des spiritains », écrit un historien jésuite en 1986. L'oeuvre fondée
en 1703 par un étudiant du Collège Louis-le-Grand, âgé de 24 ans, demeura
sans existence légale pendant une trentaine d'années, aussi bien en tant que
maison religieuse que comme séminaire, bien qu'elle fut tout à fait conforme
aux orientations données par le Concile de Trente. Pendant 60 ans, le séminaire fut dirige par des supérieurs choisis alors qu'ils n'avaient guère plus

d'une vingtaine d'années
gnation,

comme

mes d'études

s'il

;

les

séminaristes participaient également à leur dési-

s'était agi

d'une republique d'étudiants. Ses program-

exigeaient tout d'abord trois ans de philosophie, y compris des
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nouvelle théorie de la physique newtonienne, puis cinq

deux années en droit canonique ou
en Ecriture Sainte. Au terme des ces études, les prêtres optaient pour les services apostoliques les plus modestes parmi les pauvres et les gens abandonnés.
Le fondateur mourut deux ans après son ordination, ayant tout juste
30 ans son successeur mourut six móis plus tard puis ce fut Louis Bouic,
entre en fonction à 1'âge de 26 ans, qui dirigea 1'institut pendant 53 ans. Une
durée qui ne será dépassée que dans três peu d'instituts le seul cas que je
connaisse est celui de saint Hugo de Cluny qui fut abbé en 1049 et le demeura
60 ans. A propôs du programme des études, combien Tattitude de Poullart
des Places était différente de celle du sulpicien Etienne Mollevault qui,
- à une époque tout autre, il est vrai, en 1825 -, donnait à un directeur de
séminaire, du temps de Libermann, 1'avis suivant
« Craignez de nourrir
1'esprit de curiosité qui tue 1'action de grâce, pensez que le plus grand nombre de vos auditeurs doit remplir le ministère dans les campagnes avec de
bons paysans et voyez d'après cela ce qui leur será le plus utile. » II écrivait
pourtant ces lignes à une époque ou Felicite de Lammenais pouvait estimer,
ans de théologie

enfin,

;

si

nécessaire,

;

;

:

:

en 1828

:

« Jamais, depuis bien des siècles,

le

clergé pris en masse, n'avait

été aussi ignorant qu'aujourd'hui, et jamais, cependant, la vraie science n'a
été plus nécessaire

3

».

Pendant de nombreuses années ( on peut dire pendant presque 150 ans ),
la fondation spiritaine fut davantage un mouvement qu'une organisation et
quand, en 1734, elle acquit une structure visible, celle-ci consistait seulement
en un corps de directeurs requis par la loi civile pour qu'on puisse parler
de personnalité légale. Les directeurs ne prenaient pas d'engagement religieux sous forme de voeux ou de promesses, mais souscrivaient un contraí
ou ils s'obligeaient à observer les statuts, statuts qui, au dire d'un juriste
officiel, deux siècles plus tard, étaient d'une extreme concision.

La vigueur de

la

fondation de Poullart des Places ne venait pas de son

organisation, mais de son charisme.

Tous

ses

membres - quelque

cation qu'ils aient pu avoir - furent reconnus

comme

qualifi-

des spiritains

et

n'eurent pas d'autres engagements religieux particuliers sinon ceux de leur
sacerdoce.

Ce

qu'ils avaient

en

commun,

c'était leur

conception du sacer-

3. Ces deux citations sont extraites de
G. BERTIER de SAUVIGNY, Au soir de la Monarchie. La
Restauration, Paris, Flammarion, 3 e édition revue et augmentée, 1974, p. 309. A la page suivante, on
trouve la savoureuse réflexion d'un évêque, Mgr Leblanc de Beaulieu « J'aime mieux faire labourer la
:

:

vigne du Seigneur par des ânes que de

la laisser

en friche. »
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doce. Etre prêtre signifiait pour eux une disponibilité évangélique dans Pobéis-

sance à 1'Esprit pour le service des pauvres et des gens abandonnés, accompagnée d'une pauvreté volontaire. Ils pensaient, sans doute, que cette conception du sacerdoce suffisait à leur faire vivre la vie religieuse dans sa vérité

que tout ajout à leurs engagements apostoliques par des voeux ou des pro-

et

messes aurait été plutôt inutile ou factice.

Ce que

des Places voulait était la vérité

:

pas seulement 1'apparence, mais

1'identification réelle avec les pauvres à travers

une existence frugale. Pour

1'option évangélique pour les pauvres était fidélité à 1'Esprit.

lui,

rien de plus urgent, parce qu'en ce temps-là

véritablement donnés à leur service.

tres

II

n'y avait

on ne comptait que peu de

La même pénurie

prê-

existe encore

de

nos jours.

La Règle de Poullart des Places

et celle

de saint Benoit

Si nous comparons les régies de Poullart des Places et de saint Benoit, nous
pouvons trouver quelques rapprochements utiles. Comme celle de saint Benoit,
la règle

de notre fondateur, qu'il a achevée autour de 1706,

était

seulement

une règle intérieure elle donnait des lignes de conduite pour certains services de la maison, pour la vie de prière et pour les études. Elle présupposait
plus qu'elle ne décrivait 1'esprit de la maison. Comme la vie a beaucoup changé
;

depuis lors,

la

plupart de ses prescriptions sont obsolètes

comme

celles

de

saint Benoit.

Les bénédictins ont pourtant continue de garder

un

texte vénérable,

coutumiers

fréquemment

et constitutions

ritains, les régies

lu et

commenté,

la règle originale,

même

si

comme

toutes sortes de

répondent aux besoins actueis. Mais chez

les spi-

de Poullart des Places ont été longtemps confinées aux archi-

4
Nos régies et
y ont dormi jusqu'à leur publication en 1959
constitutions remises à jour en 1986 ne contiennent même pas une référence

ves

;

elles

.

comme à une de leurs sources, pas plus qu'à la règle
une version révisée et actualisée de celle de 1706. Pourtant
la règle de 1734 présentait explicitement le charisme spiritain de disponibilité évangélique, dans la fidélité à 1'Esprit, pour le service des pauvres.

à ces anciennes régies

de 1734, qui

était

KOREN et

CARIGNAN

de M. Claude-François PoulLouvain, Nauwelaerts Rhenen,
Spiritus, 1959. En 1983, dans les Cahiers spiritains, n° 16, le P. Joseph Lécuyer en a redonné une édition
( rééd. en 1988 ) dans laquelle les Règlements ne sont pas transcrits intégralement. On trouvera dans le
présent ouvrage 1'iníégralité de ces Règlements généraux et particuliers, p. 331-367.
4.

lart

Henry

J

.

Maurice

(

éd.

)

Les Écrits

spirituels

des Places, éd. français-anglais, Pittsburgh, Duquesne University

;

;
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Si

la règle

FIL

DE L>HISTOIRE

et celle

175

de saint François

de Poullart des Places à

celle

de saint François

d'Assise, nous voyons que toutes deux mettent 1'accent sur la pauvreté évangélique.

Mais notre fondateur a vu

au service de

la

pauvreté

la

prédication de 1'évangile,

comme une réalité subordonnée

même

tionnellement par ce service. Appelés à servir

si

exigée incondi-

elle était

les

pauvres, ses disciples

La

devraient montrer, par leur style de vie, qu'ils s'identifient à eux.

priorité

reside dans la prédication de l'évangile, mais cette prédication ne se fait pas

seulement par des paroles mais tout autant par cette sobriété dans
de

le style

vie.

La Règle de

Poullart de Places et celle de saint Ignace

En ce qui concerne la règle de saint Ignace, on voit tout de
programme même des études montre combien notre fondateur

suite

que

le

fut profon-

dément influencé par les jésuites. On se souviendra qu'il avait été éduqué
par eux durant une douzaine d'années environ. Ensuite, pendant longtemps,
les jésuites ont rempli les fonctions de directeurs spirituels au Séminaire du
Saint-Esprit

de 1734 qui

5
.

L'influence de saint Ignace est encore plus visible dans la règle

est

largement basée sur

par Poullart des Places. Alors que

les

règlements

la règle

et

coutumes introduites

de 1706 reclame une obéissance

aveugle, celle de 1734 reprend presque mot-à-mot 1'exigence ignatienne

sous tousses aspects, quant à Vexécution, lejugement

d' obéissance parfaite
et la volonté.

Même

ture, le vêtement, le
et

de

que

même pour

le

lit

tout.

et la

Comme

Supérieur general

qu'il pouvait

la pratique de la pauvreté
que la nourrichambre soient ce qui convient pour des pauvres

chose pour

les jésuites, les spiritains

était élu

en être releve par

:

avaient pour règle

sans limite de temps pour son mandat, mais

la

majorité de ses conseillers. Ceux-ci se réu-

pour se consulter et voir
un nouveau Supérieur general. Si quatre

nissaient tous les trois ans en dehors de sa présence
si le

temps

n'était pas

venu

d'élire

Les régies 3 et 4 de la maison le demandent explicitement. Elles ont été supprimées ( barrées dans
), par la suite, sans doute à 1'époque ou les jésuites ont connu les difficultés qui ont amené leur
suppression en France ( 1763 ).
5.

le

texte
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des six conseillers répondaient affirmativement à cette consultation,

de ce

de sa charge 6

fait releve

il

était

.

Les Missions lointaines
La première mention

spécifique d'un travail dans les missions lointaines

ne se rencontre pas avant

parmi

les

fondateur n'a pas

opposé ou
cessibles à

de 1734, ou
les spiritains

elle figure

comme une

pourront entreprendre.

jamais pense

mais

;

du début du XVIII e siècle qui

les

c'est

Si le

du

fait

des circonstances

rendaient pratiquement inac-

ceux qui auraient désiré s'y adonner. Le principal obstacle,

les spiritains

tache

des missions lointaines, ce n'est pas qu'il leur était

fait état

qu'il n'y avait

particulières

que

la règle

nombreuses autres que

ne pouvaient s'y rendre que par 1'intermédiaire de

c'est

la Société

des Missions Etrangères, et que cet instituí était entaché de jansénisme.

On

prétend parfois que

sionnaires

;

mais

le seul

les spiritains

ont toujours

argument pour

le

été, et

avant tout, mis-

soutenir se réfère au désir de des

( 1701 ), de se consacrer aux misargument ne semble pas três convainquant. Presque tous
les jeunes gens qui ont eu une solide formation catholique, et spécialement
ceux qui ont désiré être prêtres, ont été attirés par cette vocation, mais, pour
la plupart d'entre eux, elle est demeurée un voeu pieux autant qu'éphémère.
Si, au lieu d'être missionnaires, les spiritains étaient devenus des contemplatifs, on aurait pu le justifier, de façon peut-être encore meilleure, en recourant à 1'idée, pareillement éphémère, du fondateur de former ses disciples

Places, dans les temps de sa conversion
sions lointaines. Cet

comme membres
En

fait,

dès que

missionnaires

(

d'un ordre contemplatif rigoureux 7
les

.

circonstances historiques permirent aux spiritains d'être

vers 1730

),

taches préférentielles pour

les

les

missions lointaines s'ajoutèrent à

pauvres

et les délaissés.

Alors

la liste

le travail

des

magni-

Semblable déposition n'a jamais eu lieu. Notre histoire se souvient qu'en 1865, Ignace Schwindengeneral, s'opposa vigoureusement à recevoir quelque critique que ce soit de la part
de ces consultations triennales il les elimina pratiquement. On trouva par la suite une autre manière,
le Supérieur general ne fut élu que pour un
plus commune, d'exercer un controle de façon équilibrée
mandat limite. Voir Amadeu MARTINS, « Exposition de quelques membres de la Congrégation contre
1'administration du Père Schwindenhammer », Cahiers spiritains, n° 14, janv.-juin 1981, p. 29-35.
« Mémoire sur la vie de M. Claude-François Poullart des Places, attribué à Pierre Thomas
7. Voir
cssp », in KOREN, Ecrits, p. 270 « Ajoutez que M. des Places n'avait pas conçu d'abord le dessein de
former des ecclésiastiques, mais de saints religieux qui se livrassem aux rigueurs de la pénitence si Dieu
6.

hammer, Supérieur

:

:

:

:

:

les

appelait au cloitre. »
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fique accompli par quelques douzaines de prêtres qui se rendirent au

Canada

et

en Extrême-Orient amena 1'aumônier general des colonies à proposer que

la

Congrégation accepte officiellement

la responsabilité

de l'outre-mer.

Quand

cette propositions fut acceptée, la nouvelle situation conduisit les supérieurs

de

la

tut

)

congrégation

et

du séminaire

(

lesquels constituaient légalement 1'insti-

à accepter des missionnaires en tant qu'associés. Ceei

commença

à être

nous avons alors le premier exemple clair
d'une association avec des missionnaires de Guyane ( se souvenir qu'alors
être membre de la Congrégation, inscrit sur le
le terme associe signifiait
pratique à partir de 1775 environ

;

:

registre des associes

).

Après la Révolution française, les taches missionnaires devinrent prioripour les spiritains et, du coup, 1'incorporation de missionnaires fut
regardée comme normale, ainsi qu'il apparait dans une lettre du P. Jean Per« Tous les prêtres qui seront
rin, le premier préfet apostolique spiritain
envoyés, écrit-il en 1807, seront membres de la Congrégation ( ... ) tous les
missionnaires malades et à la retraite seront pris en charge dans ses établissements. » Mais les contingences politiques empêchèrent à plusieurs repri-

taires

:

ses la pleine

mise en oeuvre de cette décision, jusqu'à ce qu'en 1848

elle

puisse

enfin être honorée.

Mise à part 1'acceptation de missionnaires dans la Congrégation, on ne
pas beaucoup préoccupé de 1'expansion de 1'institut, du moins au sens
strict, comme le fruit d'une politique d'accroissement. La seule expansion
qui eut lieu fut la conséquence de facteurs externes les demandes des évêques de Meaux et de Verdun pour la prise en charge de leurs séminaires diocésains et l'acceptation de missions dans les Amériques et en Afrique 8
Jusqu'au généralat de M. Leguay, à la fin des années 1840, la Congrégation
n'a plus envisagé de prendre en charge d'autres séminaires, que ce soit en
France ou dans les missions extérieures à 1'empire français, aux Etats-Unis
ou aussi loin qu'en Nouvelle-Zélande. Sans qu'il y eút de sa faute, elle ne
fut pas en mesure de le faire.
La situation de la Congrégation après la Révolution montra la faiblesse
qu'entraínait le fait d'être un mouvement plus qu'une organisation, c'est-àdire un institut strueturé. La Congrégation n'avait rien de prévu pour permettre son expansion et sa croissance elle n'avait même pas de struetures
juridiques suffisantes pour exercer son autorité sur ses prêtres une fois sors'est

:

.

;

8. II y eut aussi la mystérieuse acceptation d'un séminaire en Corse, peut-être liée à un projet de mission dans le Proche-Orient
les historiens n'ont jamais étudié cette affaire obscure.
;
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tis

du séminaire

;

elle

n'avait pas

le

pouvoir de retenir sur place

le

J.

KOREN

personnel

Son charisme a pu demeurer vivant, mais,
à lui seul, il fut incapable d'empêcher son déclin. La venue du P. Libermann
et de ses disciples en 1848 la saúva de la disparition imminente en lui apportant les structures nécessaires, le personnel et une direction capables non seunécessaire pour assurer sa survie.

lement de maintenir mais de redonner vigueur à son ideal de disponibilité
évangélique.

-

La

II

-

tradition spirituelle de la Congrégation

du Saint-Esprit

Introduction
Cette deuxième partie aborde

le

même thème

cherchant à saisir de façon plus complete

les

que

la

precedente, mais en

éléments qui entrent dans

le

charisme spiritain. Cest un essai de synthèse qui presente beaucoup d'intérêtpour tous ceux qui désirent mieux comprendre la tradition spirituelle de
la Congrégation du Saint-Esprit.
Le P. Koren resume ainsi ces divers éléments : « II me semble que notre
spiritualité vivantepeut être décritepour le mieux comme une disponibilité
évangélique qui demeure attentive au Saint-Esprit se manifestam dans les
situations concrètes de la vie. » Ces traits fondamentaux conviennent aussi
bien à Vhéritage de Poullart des Places presente en ces pages qu à celui de
Libermann qui n est pas traité ici.
Le P. Koren montre, ensuite, combien ces traits se retrouvent, non seulement dans la vie de Poullart des Places mais aussi dans celle de ses disciples
au cours des années 1 703-1839. Les recherches du P. Koren sur les spiritains,
ayant travaillé dans les missions de VAcadie, de VExtrême-Est des Etats-Unis
et du Canada ( mais aussi dans celles d'Extrême-Orient ) lui permettent de
citer des témoins dont on parle peu.
On se souviendra que le terme spiritain désignait alors les prêtres formes
par le Séminaire du Saint-Esprit, sous la direction et le charisme vécu et transmispar les Messieurs du Saint-Esprit, leurs formateurs, héritiers de Voeuvre
de Poullart des Places.
A la lecture du P. Koren, on comprend la justesse de ce que M. Nicolas
Warnet ( 1795-1863 ), membre de la congrégation du Saint-Esprit, puis Supéy

y
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rieur general par ínterim ( du 7 janvier au 28 avril 1845 ), disait dans ses
fameuses homéliespour les fêtes patronales du séminaire : la tradition spiritaine s'est bien maintenue, non seulement dans les textes mais surtout dans
les façons de vivre de beaucoup de spiritains d'avant la fusion de 1848.

Les deux éléments fondamentaux du charisme spiritain 9

La

disponibilité évangélique

Le premier

trait caractéristique

la disponibilité

du charisme

spiritain est sans

aucun doute

évangélique dans ses deux aspects. Tout d'abord, disponibi-

nous nous plaçons devant Dieu, désireux d'être
la sainteté à laquelle chacun de nous
« Me voici, Seigneur ». Ensuite,
est appelé, disant tout simplement à Dieu
disponibilité à nos frères et soeurs, ce qui nous fait ajouter à « Me voici »,
notre
les mots « Envoie-moi ». Telle est la base de notre vie apostolique
disponibilité devant Dieu, dont il faut tenir que les deux aspects sont les facettes d'une seule et même disponibilité, comme 1'amour pour Dieu et 1'amour
pour nos frères et soeurs ne sont qu'une même réalité.
Cette double disponibilité implique tout d'abord une vie intérieure d'union
à Dieu, c'est-à-dire une vie de prière, et, ensuite, une pauvreté évangélique
faite de pauvreté matérielle et de pauvreté spirituelle. La compénétration de
ces deux aspects de notre disponibilité donne, en principe, la clé d'un problème éternel celui de la réconciliation entre vie apostolique et vie religieuse.
Si les deux ne constituent qu'une seule et même réalité, alors la sainteté à
laquelle nous sommes appelés - notre présence continue devant Dieu dans
une attitude de disponibilité - est 1'essence même d'une vie vraiment
consacrée au service de 1'Evangile parmi nos frères et soeurs.
Le second élément d'une authentique disponibilité évangélique, c'est la pauvreté évangélique dans sa double dimension pauvreté matérielle et pauvreté
spirituelle. La première peut s'exprimer en quelques mots
tout en respectant les besoins fondamentaux de la vie, avoir une attitude modérée par rapport aux biens matériels, tant pour chaque personne que pour la communauté. Au niveau spirituel, la pauvreté évangélique demande une constante
attention à ce que nous apporte la vie dans ses changements constants une
attitude d'ouverture au monde.
lité

devant Notre-Seigneur

:

entièrement à sa disposition. Telle est

:

:

:

:

:

:

9.

Nous donnons

ici

une version condensée

et

adaptée des pages 15-18 de

KOREN,

Essays.
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KOREN

J.

Uattention au Saint-Esprit se manifestant
dans les situations concrètes de la vie.

demande notre détachement du passe. Dès
il devient un musée de ce que fut la vie.
1'homme, sauf s'il est motive par un intérêt pour les

Cette ouverture à 1'expérience

que

le

passe est réellement passe,

Cela ne parle plus à

aux morts, il doit se baser sur
parmi ceux qui Técoutent. En conséquence, c'est dans ce qui
est vivant aujourd'hui qu'il entendra les chuchotements du Saint-Esprit. Cest
seulement cette attention à 1'Esprit qui permet de discerner ce qui vient de
Dieu ( y compris dans le passe, y compris parmi ceux qui ne partagent pas
nos convictions et les attaquent même ) et ce qui a sa source ailleurs. Discerner est constamment nécessaire pour diminuer la marge de nos erreurs. Mais
antiquités. Si le spiritain ne veut pas prêcher

ce qui se vit

la

souplesse d'esprit qui devrait caractériser

abandonne

les

dépensé, Dieu

reclame de

le spiritain

lui qu'il

positions qu'il a prises, les orientations selon lesquelles
sait

combien, d'années de travail ardu, sans regret

et

il

a

sans se

cramponner au passe, dès que l'expérience lui montre qu'il était sur un chemin sans issue. Marie est notre modele en tout cela : elle a toujours été fidèle
à son divin Epoux dans une attitude entièrement évangélique...

De 1703

à 1839, des viés de spiritains fidèles à cet esprit

Poullart des Places a écrit une règle uniquement pour

On

le

10

Séminaire du Saint-

mention d'une consécration spéciale de tous les étude même que formateurs et étudiants « auront une
singulière dévotion à la Sainte Vierge, sous la protection de laquelle on les
11
». Tout au long de ces régies, on découvre une
a offerts au Saint-Esprit
insistance sur la prière exprimant cette double consécration.
Esprit.

peut y

lire la

diants au Saint-Esprit

La première
gement sur
et

indique

;

règle officiellement approuvée, celle de 1734, qui repose lar-

la tradition

les objectifs

provenant du fondateur, reprend cette consécration
de

la

congrégation

:

former des prêtres pauvres qui
et même aux

seront prêts à tout, pour annoncer 1'évangile aux pauvres

10.

Nous donnons

ici

la

LECUYER,

Ecrits, p.

traduction de

KOREN,

Essays, p. 18-21.

Règlements Généraux et Particuliers, 1706, Règle
79 dans le présent ouvrage, p. 333.

11. Poullart des Places,

;

1

:

KOREN,

Ecrits, p. 164
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incroyants, prêts également à accepter les ministères les plus abandonnés et
les

plus difficiles dans 1'Eglise

tolat des spiritains avait

12
.

Les historiens témoignent de ce que 1'apos-

pour base une mystique depauvreté

:

pauvreté non

pas pour 1'amour de ne rien avoir, mais pour sa valeur de témoignage rendu
à 1'évangile.

Citons quelques exemples vécus

quelques témoignages. Le spiritain 13

et

Charles Besnard, troisième Supérieur general des montfortains, écrivait au

XVIII e siècle que les spiritains sont prêts « à se porter partout ou il y a à travailler pour le salut des ames, se dévouant par préférence à Poeuvre des missions, soit étrangères, soit nationales
s'offrant pour aller résider dans les
lieux les plus pauvres et les plus abandonnés pour lesquels on trouve difficilement des sujets 14 ». Au cours du même siècle, PAbbé de L'Isle-Dieu écrit
au duc de Choiseul, en 1763, que, pour pourvoir à la charge de vicaires apostoliques dans les colonies, « il faudrait non des hommes pris au hasard, mais
;

des

hommes

de choix

et d'élite,

des

...

lique et véritablement apostolique, des
était possible

)

dans des séminaires

dans ce séminaire, « Pon élève

tels

hommes qui eussent 1'esprit évangéhommes qui eussent été élevés ( s'il

que

les sujets

celui

du

plus pénibles, les plus laborieux, les moins lucratifs

Pour

citer des

sieur Caris
le

16
,

exemples personnels de

mort « en odeur de

Saint-Esprit... ».

qui y sont formes, pour

sainteté »,

En

effet,

postes

plus abandonnés

et les

spiritains,

les

15

les

».

commençons par Mon-

connu dans tout Paris comme

légendaire pauvre prêtre. Sa pierre tombale, aujourd'hui disparue, por-

tait cette inscription

:

«

lei

repose Pierre Caris, pauvre prêtre, Esclave de

Marie, Procureur de ce séminaire
toujours

pour

;

lui,

jamais

!

II

:

il

a vécu pour Dieu

mourut

le

et

pour

le

prochain

21 juin 1757. Prie. Imite

17

».

12. LE FLOCH, Poullart des Places, Nouvelle édition 1915, p. 586. Pour une édition critique, voir
A. BOUCHARD & F. NICOLAS ( éd. ), Synopse des deux Régies de Libermann, précédée de la première
Règle spihtaine, Paris, 30, rue Lhomond, 1968, ronéotée, p. 8.
13. On se rappelle que le terme « spiritain » désignait au XVIII 6 siècle un prêtre forme au Séminaire
du Saint-Esprit.
:

14.

KOREN,

Ecrits, p. 288. Texte légèrement corrige d'après 1'édition recente

Vie de

M. Louis-Marie Grignion de Montfort, Rome, Centre

ments

et

15.
siècle,

deux

Recherches IV

Albert

», p.

DAVID, Les

:

Charles

BESNARD,

international montfortain, 1981, «

283.

Docu-

XVUF

Missionnaires du Séminaire du Saint-Esprit à Québec et en Acadie au
/ Paris, Société d'histoire du Canada, 1926, p. 57 et 53 pour

Mamers, impr. Gabriel Enault

les

citations.

16.

Nous gardons

au-delà

)

1'expression française de «

pour appeler

les ecelésiastiques

Monsieur

», traditionnelle

jusqu'au

qui ne font point partie d'un Ordre

:

XIX

ainsi les

e

siècle

(

et

même

Messieurs de Saint-

du Saint-Esprit, mais un Père jésuite ou capucin...
H. LE FLOCH, Poullart des Places, Nouvelle édition 1915, p. 401. Cest une traduetion que nous
donnons ici, car 1'original est bien évidemment en latin « Hic jacet Petrus Caris, pauper sacerdos, Servus
Sulpice, les Messieurs
17.

:

M.Pierre Caris (1684-1757).
1684, il avait été reçu comme
octobre 1704, par Poullart des Places lui-même et plus tard associe au gouvernement de la communauté. Premier assistant, procureur de la communauté, il était chargé de pourvoír à ses besoins, de demander et recueillir les
aumônes. Repute pour son humilité, il était connu dans Paris sous le nom de
Caris, le pauvre prêtre. Sur sa pierre tombale, aujourd'hui disparue, on fit graver
« lei repose Pierre Caris, pauvre prêtre, Esclave de Marie,
cette inscription
Procureur de ce Séminaire il a vécu pour Dieu et le procriam toujours pour lui
jamais II mourut le 21 juin 1757. Prie. Imite. »
(Biographies, Maison mère, 1908,p.45à47).

Originaire

du diocese de Rennes, né en novembre

étudiant, le

1 1

:

:

;

!
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M. Alienou de la Ville-Angevin

entra au Séminaire du Saint-Esprit en 1703

devint chanoine de Québec.

donna tous

pauvres

;

il

mourut

lui aussi

II

ses

revenus à Pévêque pour

« en odeur de sainteté »

M. Le Loutre dépensa tout son patrimoine pour

les

18
.

secourir les Acadiens exi-

refusa toute compensation personnelle pour son ministère de la part

les et

du gouvernement. Son acte de décès porte également la mention « mort
en odeur de sainteté » 19
Monseigneur Pierre Kerhervé, travaillant au Siam, nommé vicaire apostolique en Chine ( mais, devenu presque aveugle, il declina cette responsabilité ) avait une garde-robe qui consistait en une vieille soutane et une paire
de souliers complètement uses. Cest sans aucun sou en poche qu'il entreprit
un voyage pour restaurer la paix et périt en mer 20
M. Maillard mourut lui-aussi « en odeur de sainteté » à Halifax en 1762.
Le secret de sa réussite parmi les Indiens Micmacs est attribuée au fait qu'il
s'est totalement identifié avec eux. Pour ses repas, il se contentait de partager leur malodorante soupe à base de phoque. A sa mort, il laissa seulement
quelques méchants meubles et ses manuscrits en Micmac. Ces écrits soutinrent la foi des Indiens pendant plus d'un siècle, en 1'absence de prêtre 21
Monseigneur Pottier, vicaire apostolique du Su-Tchuan en Chine, écrivait
« Faisons-nous le moins de besoins qu'il nous será possible et nous serons
toujours riches. II n'y a que le premier pas qui coute. La vie et 1'habit mis
à part, que peut-on désirer de plus qui soit raisonnable ? 22 ».
Citons encore M. Lanoè, missionnaire des Indiens en Guyane ( mort en
:

.

.

.

:

1791

),

qui écrivait

:

«

Mon unique

ambition a été de coopérer à 1'oeuvre de

quand je serais assuré de mendier mon pain à la fin de mes jours,
je ne m'en inquiéterais nullement. J. C. [Jésus-Christ] mon Divin Maitre était
bien d'une autre condition que moi je prefere la pauvreté et 1'ignominie
de la Croix à toutes les richesses et les honneurs du monde. » II voulait que
Dieu

;

;

Mariae, hujus seminarii procurator

:

Deo

et

próximo

vixit,

nunquam

sibi.

Imitare. » Cette épitaphe aujourcThui disparue est rapportée par Charles
18.
19.

Obiit die 21 junii 1757. Ora.

BESNARD,

op.

cit.,

p. 322.

MICHEL, Poullart des Places, p. 289 ss.
Henry J. KOREN, Knaves or Knights ? A History ofthe Spiritan Missionahes in Acadia and North

America, 1732-1839

(

Duquesne University, 1962 ), p. 85 ss. Cet ouvrage du P. Koren a été
Chenapans ou chevaliers ? ( Knaves or Knights ? ), traduit de 1'anglais
Armand Larose, P. Henri Lestage, P. Antoine Mercier, Montreal, Maison Pro-

Pittsburgh,

traduit en français, sous le titre

par 1'équipe spiritaine

:

P.

:

vinciale, 1979, 201 p. Voir aussi

:

H.

J.

KOREN,

Les Spiritains,

p. 52-96, la partie sur «

en Acadie, auprès des Indiens, 1755-1763 » p. 89-92 pour Le Loutre.
20. J. MICHEL, Poullart des Places, p. 310 ss.
21. H. J. KOREN, Knaves..., p. 78 ss.
;

22. J.

MICHEL,

op.

cit., p.

311.

Les missions

(Portrait

Mgr François Pottier (1726-1792)
fondateur de la mission du Su-Tchuen
fait en 1787, à Tching-Tou, par un artiste chinois).
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missionnaires de

du

Saint-Esprit

Guyane observent

« Je prie

:

le

monde et de
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príncipes qu'au Séminaire

Seigneur qu'il vous fasse

de véritables missionnaires, remplis de
détachés du

FIL

grâce de trouver

la

de leur ideal, et entièrement
que nous ne fussions tous qu'un

1'esprit

1'argent. Je voudrais

coeur et qu'une âme, et que nous ne connussions point ce malheureux mien
et tien,

les

qui cause tant de désordres, que nous dissions et pratiquassions tous

jours ces douces paroles

Dominus pars

meae

Mais nous
changement de climat change aussi les
haereditatis

etc.

voyons malheureusement que le
moeurs 23 »
Et puis il y a aussi les témoignages des héritiers de la tradition issue de
Poullart des Places qui travaillèrent aux Etats-Unis, et le dernier d'entre eux
mourut en 1839, juste avant que Libermann n'entreprenne la fondation de
son CEuvre des Noirs. M. Jean-François Moranvillé était 1'un d'entre eux.
Ancien missionnaire en Guyane, il preta le serment constitutionnel du Clergé,
se repentit de son erreur et arriva aux Etats-Unis à la fin de 1794. II fut le
premier citoyen américain membre de notre Congrégation ( 1804 ). Pendant
trente ans, il pratiqua une sévère pénitence pour ses péchés. II se levait três
il n'alluma jamais de
tôt chaque matin pour rester trois heures en prière
feu dans sa chambre, au presbytère de Saint-Patrick de Baltimore, et dépensa
toutes ses ressources au service des pauvres. Quelques móis avant sa mort
.

;

(

« en odeur de sainteté »,

de Boston
celle

:

lui aussi ),

en 1824, son archevêque

« Je considérerais sa perte

de vingt prêtres ordinaires. » Et

vingt prêtres représentaient environ

M. Matthieu Hérard,

1'

comme une

archevêque

10%

lui-aussi refugie

de tout

écrivit

à 1'évêque

plus grande calamité que

disait cela à
le

un moment ou

clergé des Etats-Unis.

de Guyane, travailla dans

24

les íles

Vierge, en Martinique et aux Etats-Unis, y compris à Pittsburgh. Bien

qu'affecté dans des postes de grande pauvreté,

aux

sulpiciens,

Esprit.

II

aux carmélites

donna

à

M.

cloítrées

il

fit

de Baltimore

et

des dons considérables

au Séminaire du Saint-

Bertout, Supérieur general, 1'argent qu'il

lui fallait

pour ouvrir le premier petit séminaire des missions en France ( juste à côté
de la maison mère ). II a dú vivre três frugalement pour faire de tels dons 25
.

23. Lettre de

On

admirera
24. Henri

M. Lanoé

l'art

de

la

à

M. Becquet, Supérieur

pratique de

1

general, 6 nov. 1784, Arch.

imparfait du subjonctif...

CSSp. 4-B-1II

(

copie

).

J. KOREN, A Spiritan Who Was Who in North America and Trinidad, Pittsburgh, PA,
1983, notice 24, p. 11-12. Jean-François Moranvillé était né en 1760 à Cagny, prés d'Amiens ou il devait

mourir

le

16

25. H. J.

mai 1824.

KOREN,

Knaves..., p. 149, 160

ss.
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On

peut voir par ces exemples

comment

les spiritains

(

et

on pourrait en ajouter bien cTautres

cThier vivaient leur vie apostolique basée sur

le

),

fon-

dement de la disponibilité évangélique devant Dieu et devant les hommes.
Dans les situations concrètes de leur vie, ils étaient à 1'écoute de 1'Esprit Saint,
d'abord en écoutant

la

voix de leurs supérieurs

et puis, lorsqu'ils étaient dis-

perses par la persécution, en cherchant dans les situations diverses 1'appel

évangélique qui leur

était

L'Esprit souffle ou

il

adressé dans

les

événements concrets.

veut

Revenons un instant, pour terminer, à M. Hérard, le dernier missionnaire
du XVIII e siècle à avoir travaillé dans le Nouveau Monde. II prit
le bateau en 1837 pour rentrer en France célébrer son jubile d'or avec ses
confrères de Paris. En 1839, alors qu'il rendait visite à sa famille, il mourut
dans son village natal d'Ampuis, prés de Lyon, le 17 octobre 1839, âgé de
75 ans 26 Quelques jours plus tard - et le hasard de cette comcidence pourspiritain

.

rait bien, ici, s'appeler

d'un autre

mann, maitre des novices chez
petite lumière » le

MM.

nom

-, le 28 octobre 1839,

les eudistes,

M.

Liber-

à Rennes, recevait « quelque

poussant à se joindre à UGEuvre des Noirs aux côtés de

Le Vavasseur

et Tisserant. Bientôt, ce serait le

voyage à

Rome pour

y soumettre le projet, et 1'ouverture du noviciat des Missionnaires du SaintCoeur de Marie à La Neuville, prés d'Amiens, le 17 septembre 1841. Et sept
la « fusion » de 1848, M. Libermann devait devenir le
onzième Supérieur general de la congrégation du Saint-Esprit, la rénovant
par un esprit de disponibilité évangélique, de pauvreté et d'attention aux signes
de 1'Esprit Saint, dans une étonnante continuité avec la tradition spirituelle

ans plus tard, par

recue de Poullart des Places.

26. H. J.

KOREN, A

Spiritan

Who Was

Who..., op.

c/Y.,

notice 26, p. 13-14.10.

POULLART DES PLACES
ET SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
Yves Poutet

Le Frère Yves Poutet, Frère des Ecoles chrétiennes, met en lumière Vengagement que Poullart, vers lefin de sa courte vie, avaitpris envers Vabbé Clément qui était venu solliciter - de la part de Jean-Baptiste de La Salle - sa
collaboration pour laformation des maitres d'école au séminaire de SaintDenis. Le Fr. Yves nous montre la parente spirituelle entre Jean-Baptiste
de la Salle et Poullart ; il explique pourquoi Clément a sollicité le concours
des Messieurs du Saint-Esprit pour former des collaborateurs du clergé des
campagnes dans le séminaire de Saint-Denis. Les maitres decoles de campagne avaient une mission différente de celle des Frères des Ecoles chrétiennes, implantes, eux, exclusivement dans les villes, et sans lien avec un service paroissial. Ce n'est donc pas seulement parce que le séminaire de
Saint-Denis ( bien modeste et éphémère )formait des jeunes pour servir des
pauvres dans les campagnes que Poullart fut sollicité deprêter son concours,
mais c'est en raison de ce que ces jeunes maitres auraient à exercer leurs services en lien avec les prêtres des paroisses rurales tels que le séminaire du
Saint-Esprit en formait.

.
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L'amorce d'une collaboration
Les biographes de saint Jean-Baptiste de La Salle sont plus que discrets
à 1'égard de Claude-François Poullart des Places

mot

1

et

,

Guibert,

nomme M.

s'il

;

Rigault n'en souffle

des Places, n'aperçoit pas davantage

influences reciproques que les deux fondateurs purent exercer

Pautre 2 Blain
.

Pun

a pourtant mentionnés en passant dans sa Vie de

les

sieur Jean-Baptiste de

La

Salle, Instituteur

les

sur

Mon-

des Frères des Ecoles chrétien-

nesK Ancien condisciple de Claude-François Poullart des Places, à 1'époque de leurs communes études chez les jésuites de Rennes, Firremplaçable
biographe de saint Jean-Baptiste de La Salle était entre au séminaire SaintSulpice de Paris en 1695, puis, sa formation achevée, il était devenu successivement chanoine de Noyon, inspecteur des séminaires de Rouen, supérieur
ecclésiastique de plusieurs

table capacite dans le

communautés

religieuses et, signe de son indubi-

gouvernement des ames,

il

avait rédigé la règle et les

constitutions d'une congrégation nouvelle, encore florissante aujourd'hui,

Soeurs d'Ernernont 4

les

.

Travaillant sur des mémoires rediges par des

contemporains de Messieurs de La Salle et des Places, il était parfaitement
qualifié pour nous exposer la tentative concertée faite par les deux fondateurs

pour doter

Cest en
pose

la

effet à

1'Eglise

d'un séminaire de maitres pour

propôs de

la

la

campagne.

fondation d'un séminaire de maitres que se

question des relations qui unirent Jean-Baptiste de

François Poullart des Places. Depuis

le

La

Concile de Trente

Salle et Claude-

les esprits

aposto-

liques aspiraient après 1'heure

ou semblable institution doterait 1'Eglise de

France des bons maitres dont

les écoles rurales

la

formation de maitresses dévouées

enseignantes, mais

Pour

les

cloitrée.

les

garçons des villages

1

p.

Pour

les

maitres que serait-elle

2.

ss.,

des bourgs attendaient encore.

le

La

non

vie religieuse s'adapterait-elle

Faudrait-il se tourner vers la prêsacrifice

d'une partie importante

Histoire Générale de 1'lnstitut des Frères des Ecoles chrétietmes, Plon, Paris 1937,

t.

I,

Index.

GUIBERT,

Histoire de

S.

Jean-Baptiste de

La

Salle, Poussielgue, Paris 1901, p. 666.

Ouvrage anonyme publié à Rouen, chez Machuel en 1733

( Cahiers Lasalliens 7
chanoine Blain, antijanséniste notoire, offrait les meilleures garanties cTorthodoxie.
4. Leur maison mère est à Rouen, rue d'Ernemont.

3.

le

RIGAULT,

?
?

en exigeant des prêtres-enseignants

599

et

maitresses, la solution avait été trouvée dans la vie religieuse

à 1'isolement des écoles à classe unique
trise

avaient besoin. Vers 1700,

assurée par diverses congrégations

était

et 8

).

L'auteur,

'

ru
;

,'í

.-.;

•

«
.•

-

;

:

;
'

^^B!6S^»í«SSWa!''

Lie

poktraít m:

Portrait

de

m**

le

"

Iean Bapti.^tk dí la

Saint Jean-Baptiste

Grave par Scotrn en 1733, pour

daprès

,

la

l

ère édition

de

5auj

de La

Salle.

la Vie

de Monsieur de La

tableau peint par Pierre Léger vers 1716.

Salle,

YVES POUTET

190

de leur ministère sacerdotal ? Ou bien établirait-on des clercs minores spédans les taches éducatrices ? Cest à ces diverses questions que saint
Jean-Baptiste de La Salle et Poullart des Places durent trouver une solution
pratique. Comment se connurent ils ? Quel fut le résultat de leur collaboracialisés

tion ? Telles sont les questions auxquelles nous aimerions répondre en cette

époque ou l'on parle d'un renouveau du diaconat

et

des ordres mineurs.

Des préoccupations communes
Né à Reims en 1651, M. de La Salle avait vingt-huit ans de plus que
M. des Places, né dans la capitale de la Bretagne le 26 février 1679. Lorsque
pour y compléter sa formation
cours de théologie du célebre col-

ce dernier arrive à Paris, en octobre 1701,
intellectuelle et sacerdotale

en suivant

les

M

me
Louis-Le-Grand, M. de La Salle n'est plus un inconnu.
de Maintenon est intervenue personnellement en sa faveur pour faire échec aux tentatives malveillantes des Maitres écrivains. Le roi Jacques II lui a rendu visite
après lui avoir confie 1'éducation de cinquante jeunes Irlandais. Plusieurs
dioceses lui demandent des frères ou des maitres pour la campagne. Grâce
à la bienveillance du cure de Saint-Hippolyte, au faubourg Saint-Marcel, il
a pu ouvrir à Paris une école normale ou trente à quarante jeunes gens se
forment à 1'enseignement. Soucieux de marquer sa fidélité au Saint-Siège,
en même temps que la valeur internationale de son entreprise, il a député
de ses disciples, Gabriel et Gérard Drolin, pour fonder à Rome une école
chrétienne populaire. II a cinquante ans. Le Père Léonard de Sainte-Catherine
de Sienne, curieux impénitent, ne peut s'empêcher de lui consacrer une page
de ses Mémoires pour servir à Vhistoire de la vie de plusieurs personnes illustres
par leurpiétéeí leur vertu, et il conclut, à la date de 1700, par ces mots évolège

cateurs

:

belle mine, bienfait

5
.

même

époque, en Bretagne, un missionnaire zélé, Jacques Alloth
de Doranleau, rédigeait une longue lettre de quatre-vingt-quinze pages in-12°
pour exposer aux archevêques de France la meilleure éducation que Vonpuisse
donner à leurs clercs. Três connu des Rennais qu'il avait évangélisés lors de
la mission de 1692, il oeuvrait dans le sillage de fidèles amis de Claude-François
Poullart des Places. Désireux de conférer à sa lettre le plus grand retentissement possible il la publia en 1701 chez la veuve Grou, imprimeur à Paris.
Vers

5.
t.

la

L'autographe du P. Léonard a

83, pp. 543-547.

été partiellement publié par le P. Srucker, s.j.,

dans Etudes, 1900,
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Ni M. des Places,

M. de La

ni

Salle ne purent ignorer cet écrit.

en raison de ses accointances bretonnes,

que M. Doranleau

ple

Ce

citait

Le premier,

second, pour la raison toute sim-

son oeuvre en exemple aux commentateurs des

du Concile de Trente.

décisions

le

191

II

écrivait

:

la disposition du Concile, c'est d'instituer de petites
campagne pour y préparer les enfants, et leur donner
les premières teintures des Lettres que le Concile demande pour estre reçus dans ces
Collèges. Monsieur 1'Abbé de La Salle s'est appliqué à former des Maítres, pour
les Petites Ecoles, qui pourroient se répandre dans les Provinces, ou l'on en pourra

«

qu'il y

Ecoles dans

aura à ajouter à

les

Paroisses de la

même

former de semblables en suivant sa méthode, ou bien y destiner ceux qui dans
feront voir qu'ils ne sont pas capables des Ordres sacrés, bien qu'ils le soient
des moindres ce sont là les premiers fondemens de la Religion et du Salut qu'a jetés
ce vertueux ecclésiastique (...) Ces petites Ecoles sont déjà fondées ou entretenues
par les particuliers dans la plupart des paroisses (...) Elles seroient la pépinière des
Séminaires des Clercs et ceux-ci celle des Séminaires des Ordinans et la relation
qu'il y auroit entre tous les Directeurs et les Maistres de ces saints lieux seroit qu'aucun
des Sujets qui y auront été élevez et cultivez pendant le temps marque par les Evêques, ne passeroit de l'un dans 1'autre, à moins qu'il n'en fút jugé digne et capable
du côté, tant de la science que des bonnes mceurs 6 »
la suite

:

;

;

.

Sans doute

la lecture

sur les ecoles,

La

le

de ce texte

Salle pareille notoriété.

visite s'en suivit.

le-Grand,

et ses

incita-t-elle

M.

M.

des Places à se renseigner

méthode qui donnaient à M. de
Mais aucun document ne permet d'affirmer qu'une

séminaire de maítres

et la

des Places était pensionnaire des jésuites au collège Louis-

études théologiques constituaient alors sa préoccupation essen-

ne fut pas long, cependant, à s'apercevoir que trop de malheureux,
autour de lui, aspiraient au sacerdoce sans pouvoir jamais y parvenir faute
de ressources indispensables. Pour sa part il touchait annuellement 800 livres
de sa famille. II les partagea avec les pauvres écoliers, ses amis. De fil en
aiguille, il en vint à leur sacrifier une partie de son nécessaire et bientôt, écrit
le P. Besnard, son plus ancien biographe,

tielle. II

« ...il sentit que Dieu voulait se servir de lui pour peupler son sanctuaire et pour
former à son peuple des maitres et des guides. II comprit encore que, pour y réussir,
il ne pouvait rien faire de mieux que de continuer à aider de pauvres écoliers à subsister et (...) il conçut le dessein de les rassembler dans une chambre, ou il irait
de temps en temps leur faire des instructions 7 »
.

6.

sq.

7.
et

Anonyme,

Lettre a Nosseigneurs les archevêques et évêques de France, vve Grou, Paris 1 70 1 pp. 43
la B. N. 1'attribue formellement à ALLOTH.
P. Joseph MICHEL dans Claude-François Poullart des Places, fondateur du Séminaire
,

Le catalogue de

de

Cite par
la

le

Congrégation du Saint-Esprit, esquisse d' une biographie, supplèment à Pentecôíe sur

393, rue des Pyrénées, Paris, 1959, p. 20.

le

monde,
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Cest par

M. de La

ce biais que les activités de

Salle. Elles se situaient

des séminaires destines

dans

le

M.

des Places allaient intéresser

cadre des petites communautés

« ...élever cléricalement, gratuitement et pauvrement, selon 1'esprit

Trente, pendant plusieurs années,

de réformer

clergé de la

le

tes paroisses

et

à...

du Concile de

pauvres écoliers (...) dans le dessein ( ... )
campagne, de pourvoir pour cet effet, les pauvres et peti-

de bons cures,

les

les

bourgs ou grands villages de bons

vicaires, chape-

lains et maitres d'écoles 8 ».

Au

M. de La

vrai,

M. des
Comment

Salle ne songeait pas à

former des cures ou des vicaires

Places ne pensait guère aux Maitres d'écoles pour la campagne.

et

leurs préoccupations respectives en vinrent-elle à se rassembler

point de rendre possible une étroite collaboration

Un même

esprit

au

?

de communauté

Du côté de M. des Places la maturité de Toeuvre fut atteinte en quatre ans.
commença par louer une maison rue des Cordiers pour y loger de pauvres

II

écoliers.

Parce que des personnes éclairées

n'hésitait pas, simple clerc tonsure de

responsabilité d'une fondation.

lui

avaient promis de 1'aider,

24 ans, à prendre, dès 1703,

Le dimanche de

la

Pentecôte

(

la

il

lourde

27 mai

),

il

consacrait son petit groupe au Saint-Esprit et à la Vierge conçue sans péché.

Fondateur

et disciples

suivaient les cours des jésuites.

En

1705, la

commu-

un prêtre éminent, MichelVincent Le Barbier, pour prendre en main 1'administration du séminaire 9
Le 17 décembre 1707, M. des Places est ordonné prêtre. II a déjà mis au
point les Règlements pour la Communauté du Saint-Esprit et il les fait observer
avec soin. Avec plus d'ardeur que jamais, il peut, maintenant, s'occuper de
la direction spirituelle des séminaristes et les confesser. Avec Michel-Vincent
Le Barbier et Jacques-Hyacinthe Garnier, il constitue 1'équipe dirigeante du
nauté naissante changeait de local

et s'agrégeait

.

séminaire des pauvres écoliers. Laissant au collège Louis-le-Grand
d'assurer

-

les

cours de théologie ou de philosophie,

la Société

la

Congrégation du Saint-Esprit - prenait en charge

8.

B.N. imprimes, Thoisy Z 2284,

foi.

404

sq., cite

par

LE FLOCH,

le

le

soin

des Direcíeurs

logement, 1'entre-

Poullart des Places, Nouvelle édi-

tion 1915, p. 278.
9.

op.

Sur

cit.,

les

divers

p. 21.

emplacements du Séminaire du Saint-Esprit, on

se reportera

à

1'article

du P.

J.

MICHEL,
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formation religieuse cTenviron soixante-dix séminaristes.
Un tel groupe de jeunes hommes, allant plusieurs fois par jour de leur maison d'habitation au collège des jésuites, ne devait guère passer inaperçu. On
causa. M. de La Salle fut informe, s'il ne 1'était déjà.
Cest en effet dans la rue de POurcine, proche des rues Mouffetard et Tournefort, que son séminaire de maitres avait forme, avant 1705, les quatre jeunes
hommes pour les Ecoles auxquels s'intéressait M. Descoureaux, Pun des prê10
tres de Saint-Nicolas du Chardonnet
Plus d'une fois de La Salle traversa
le quartier pour rendre visite soit à son séminaire de maitres, soit à ses amis
de Saint-Nicolas. Cependant, lorsque 1'oeuvre entreprise par M. des Places
prend tout son essor, le séminaire de M. de La Salle periclite par suite de
la défection de son directeur, le Frère Nicolas Vuyart. Tout est à recommencer. M. de La Salle medite longuement sur les leçons de 1'expérience et cherche les moyens les plus convenables pour assurer la pérennité d'une oeuvre
qu'il considere comme essentielle. Conformément à son habitude, il intertien matériel et la

.

roge tespersonnes d'expérience autant qu'il s'interroge lui-même. Et

Nous ignorons

il

observe.

M. des Places en 1707, mais
Communauté du Saint-Esprit ( vers

ce qu'il sait exactement sur

1'examen compare des Règlements de la
1706-1707 ) et des Régies communes des Frères des Ecoles chrétiennes ( ms.
de 1705 légèrement modifié en 1718 ) montre assez comment ces deux grands
esprits étaient faits pour s'entendre.

Règlements 11

Régies

communes

On ne louera ni on ne blâmera
pointcequ'onvientdemanger. Ilest

boire ni du

indigne (...) de s'en entretenir...

besoins du corps...

73.

Hors

115.

les

temps des récréations

et

des quarts d'heure libres on ne parlera point sans
et alors

une necessite extreme,

même, on en demandera

la

permission.
1

10.
t.

II,

fermera

les

por-

doucement que Pon pourra.

SCHOENER,

p. 377, n. 2.

(

p. 11

p. 75

)

)

lis

ne parleront (...) ni du

manger

Les Frères de

ni

des autres

cet Institut gar-

deront un silence três exact hors

temps des récréations

le

ne se parleront point (...) sans permission du
et

frère Directeur.

On ouvrira et on

19.

tes le plus

(

(

p. 65

) lis

seront três exacts à fermer

sans bruit toutes

les

portes de la maison.

Histoire du séminaire Saint-Nicolas du Chardonnet, Desclée de Brouwer, Paris, 1909,

11. Les Règlements sont cites d'après H. KOREN et M. CARIGNAN, Les Ecrits spirituels deM. Claude
François Poullart des Places, Duquesne University, Pittsburgh 1959. Les Régies communes citées sont celles de 1718
la pagination indiquée, celle du n° 25 des Cahiers Lasalliens ( CL. ).
;
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on observera

124. Surtout

ment

le

religieuse-

silence depuis la prière

jusqu'après

du

(

méditation du matin.

la

premier coup de

se transportera

gence au
256.

Quand on

escaliers,

dans

cloche

(

garderont un silence três

) lis

la retraite

du

soir

p.

64

)

Les Frères quitteront tout au

premier son de
ver au

dili-

la

cloche pour se trou-

commencement

des exercices.

l'on est appelé.

dans

les

(

ailleurs,

on

leurs Frères

se rencontrera
le

(

on

... )

avec une extreme

ou

lieu

la

77

jusqu'après 1'oraison du lendemain.

249. Aussitôt qu'on entendra sonner
le

p.

rigoureux depuis

soir

ou

jardin

ne manquera jamais de

p. 53

)

Lorsqu'ils passeront devant
ils

se

découvriront

et les

salueront modestement.

se saluer réci-

proquement.
Cette confrontation n'a rien d'exhaustif 12

une

dans un sens ou dans

filiation,

et elle

mais

1'autre,

ne prétend pas établir

elle suffit,

à souligner quelques-uns des éléments qui pouvaient préparer
et

M.

des Places à se comprendre, à s'estimer

de mettre en

commun

de maitres pour

la

M.

de La Salle

et à se faire confiance

leurs charismes particuliers

campagne que M. de La

pensons-nous,

pour

au point

réaliser ce séminaire

Salle n'était pas encore

parvenu

à établir d'une façon durable.

Un

souci de

M. de La

Salle

Seul prêtre de sa congrégation,

:

trouver des prêtres
le

fondateur des Frères se préoccupait de

trouver à ses disciples des confesseurs orthodoxes

et

dévoués.

La chose

n'était

pas aisée. Les écoles de charité dépendaient des cures qui, à 1'époque, se sou-

davantage de convertir et de confesser les adultes que de sacrifier leurs
temps à des enfants du peuple. Faire appel à des confesseurs étrangers à la
ciaient

paroisse, c'était risquer cPintroduire la dissension entre 1'école et la cure.

solution simple, a priori, pour

Une

la paroisse Saint-Sulpice, dans laquelle les

Frères enseignaient plus de mille élèves repartis en une quinzaine de classes,
aurait consiste à obtenir des sulpiciens
leurs écoliers.

12.

Par

ailleurs, 1'échec

comme

confesseurs des Frères

de Nicolas Vuyart dans

Voici quelques-uns des articles identiques auxquels

il

le

será facile de se repórter,

des Règlements de Poullart des Places, soit du texte des Régies

communes de

et

de

maintien du sémi-

si

l'on dispose, soit

1718, dans

C L

25, articles

pages 30, 29, 5, 18, 5, 55, 56, 55, 44, 48. La dévotion au SaintEsprit des deux fondateurs mériterait une étude particulière.
13, 16, 17, 58, 63, 64, 92, 93, 96, 107

;
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naire de maítres portait à croire que les Frères chargés d'une telle oeuvre avaient

besoin cTêtre épaulés par quelque prêtre responsable de
tuelle des jeunes gens,

de leur formation liturgique

la direction spiri-

d'une manière géné-

de 1'aumônerie de 1'établissement.

rale,

pour M. de La

n'était pas question

II

et,

de 1690
le saint

le

:

Salle de

recommencer 1'expérience

Frère Lheureux, qu'il avait prepare à la prêtrise, était mort,

y avait vu un signe indiscutable de

la

sacerdoce devait être à tout jamais interdit aux

membres de son

cherchait donc, vers 1706, une société de prêtres capable de
aides dont

il

mençait à

le

avait besoin

du

Sulpice, en date

17

,

une époque ou
écoles.

La

les

voici

lui

le

Instituí.

fournir

II

les

pour parachever une oeuvre dont 1'ampleur comlettre de M. Leschassier, Supérieur de Saint-

Une

déborder.

M. Gourichon 13 Fun

et

Providence suivant lequel

novembre 1706,

atteste le fait. Elle est adressée à

des directeurs du Séminaire Saint-Irénée de Lyon, à

autorités grenobloises réclamaient des Frères

pour

leurs

:

M. de La Salle, Patriarche des frères des Ecoles Chrespu pour accrocher sa communauté à Saint-Sulpice mais
il n'a jamais pu y réussir et nous n'entrons point dans leurs affaires. Je les crois
de bonnes gens, mais je n'en connois pas un et je ne conseillerois à aucun de nos
«

II

Monsieur, que

est vray,

tiennes, a fait tout ce qu'il a

Messieurs de s'embarrasser là-dedans. Je vous trouve heureux de savoir vous acco-

moder de

des vacances

la vie

de savoir vous divertir dans

et

le

séminaire. Je suis,

Monsieur, en Nostre Seigneur, Tout à vous. »

La porte

sulpicienne étant close,

ailleurs. L'affaire

Clément

lui

M. de La

Salle n'avait plus qu'à frapper

en fournit Foccasion.

L'affaire Clément.

Un

projet cPécole d'apprentissage pour orphelins

En décembre

1707,

un

clerc de vingt ans, Jean-Charles

Clément,

célebre chirurgien, visite Fécole des Frères de la rue Princesse.

enthousiasmé

et se

rend chez

M. de La

fils

II

d'un

en sort

Salle qui résidait alors rue Saint-

Honoré, dans Fécole de la paroisse Saint-Roch. II ne ménage pas les éloges
expose un projet personnel organiser un pensionnat pour des enfants plus

et

:

13.

premier historien de saint Jean-Baptiste de La Salle à signaler cette lettre, op. cit.,
un passage. Nous citons intégralement cet inédit d'après le t. VII, de la CorresponTronson et Leschassier, p. 537, Archives du Séminaire Saint-Sulpice.

Guibert

p. 225. Rigault

dance de M.

est le

en

cite
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ou moins abandonnés de

leurs parents et leur mettre en

main un métier après

leur avoir enseigné les rudiments. L'âge des enfants s'étagerait de sept à vingt

ans. L'ceuvre fournirait gratuitement

logement,

le

par une partie des 800

la nourriture, le

vêtement.

que le docteur Julien
Clément sert annuellement à son fils mineur. Evidemment, pour démarrer,
quelques fonds seraient nécessaires, mais il importe surtout de trouver des
Les

frais seraient couverts

livres

maitres capables de prendre en charge la direction de 1'établissement. Est-ce

que M. de La Salle ne pourrait pas rendre ce service à PEglise

Pabbé Clément a déjà reuni des vêtements pour

les

?

Pour

sa part,

enfants pauvres auxquels

s'intéresse.

il

M. de La Salle disposait, à cette époque, des fonds
Quant à fournir des Frères, c'était probablement plus diffi-

Financièrement
nécessaires

.

De

dans Pimmédiat.

cile
(

14

février

tutelle

)

et

Alais

(

nouvelles écoles venaient de s'ouvrir à

octobre

).

Surtout

le

de ses parents, n'ayant pas atteint

M. de La

Salle répondit évasivement

la
:

jeune Clément

était

Mende

encore sous

la

majorité légale de Pépoque, 25 ans.
il

ne pouvait s'intéresser à

position de Jean-Charles Clément que dans la mesure

ou

la

pro-

correspon-

celle-ci

dait à la fin poursuivie par PInstitut des Frères des Ecoles chrétiennes. Clé-

ment ne

M.

et

se rebute

pas

de La Salle

Quelle en

est la

;

le lui

teneur

reclame un mémoire définissant

il

remet sur

Ce point

?

le

champ

15
.

De

reste à éclaircir,

les fins

de PInstitut

mémoire

quel

mais

il

s'agit-il ?

importe aupara-

vant de connaitre Pissue de Paffaire.

mémoire et Yétudkpendant troisjours, après
M. de La Salle pour Paviser qu'il ne prend aucun inté-

L'abbé Clément emporte
quoi
rêt

il

retourne voir

à rinstitution des Frères, mais qu'il veut bien en prendre à laformation

des Maitres d'Ecole de la
lait

le

Campagne 16 Cest

de deux institutions distinctes

d'une part,

et les

.

:

les

dire

que

le

mémoire

susdit par-

Frères, maitres d'école dans les villes,

séminaires de maitres pour

la

campagne, d'autre

part.

Par acte passe devant Lemercié, notaire à Paris, Charles de Bézannet et ses cohéritiers avaient reconnu
somme de 4 000 livres ( 26 janvier 1707 ), à titre de compensation pour un héritage auquel
M. de La Salle renonçait par haine des procès.
14.

lui

devoir la

15.

16.

BLAIN,
BLAIN,

op.

c/7., t.

op.

cit., p.

II, p.

73.

73.
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Intervention de Poullart des Places
et projet d'un nouveau séminaire de maítres pour la

Que
pour

devenait, dans ces conditions,

ses

pauvres de sept à vingt ans

ment, mais
à

M.

il

197

campagne

le

pensionnat rêvé par 1'abbé Clément

?

Blain ne nous

affirme un peu plus tard qu'une

visite

le dit

pas immédiate-

rendue par

le

jeune

homme

des Places eut pour résultat de dissocier dans Pesprit de Jean-Charles

Clément « ces deux projets, l'un d'un Séminaire de Maítres d'Ecole pour
Campagne, 1'autre d'une maison pour élever de jeunes garçons 17 ». II est
permis d'en conclure que la lecture du mémoire de M. de La Salle, sur les
la

fins

de son Institut, n'avait pas produit cet effet sur 1'abbé Clément.

eu qu'un résultat positif

:

intéresser le jeune

homme

II

n'avait

à la fondation d'un sé-

la campagne. Mais comment et par qui 1'abbé
Clément fut-il mis en relation avec Claude-François Poullart des Places ?
Blain nous dit « M. de La Salle proposa à 1'abbé Clément, après 1'achat
18
fait de la maison de Saint-Denis, de s'unir avec M. Desplaces
».
La clef de F enigme est donc dans Fensemble des événements qui se déroulent entre 1707 et l'achat de la maison de Saint-Denis. L'abbé Clément s'intéressant au projet de M. de La Salle d'établir un nouveau séminaire de maitres, ils se mettent d'accord pour chercher un local susceptible de Fabriter
et pour obtenir du cardinal de Noailles les autorisations indispensables.
M. de La Salle obtient de 1'abbé Vivant, bien vu à Farchevêché, qu'il fasse
une démarche auprès du cardinal. Le séminaire de maitres est autorisé à condition qu'il ne s'établisse pas à Fintérieur de Paris. Une maison se trouvant
vacante à Saint-Denis, 1'abbé Clément la visite en compagnie de M. Lan-

minaire de maitres pour

:

goisseur, son précepteur, et 1'achète par personnes interposées.

Rogier, signe

le

contrat d'acquisition

fournit les premiers fonds

19
.

Cest
lui

M.

alors

23 octobre 1708

),

et

Un ami,

Louis

M. de La

Salle

ne reste plus désormais qu'à pourvoir

II

veau séminaire d'un directeur
avec

(

et

le

nou-

de maítres compétents.

que M. de La Salle propose à 1'abbé Clément de s'entendre

des Places. Blain ajoute qu'il

des sujets propres à bien conduire

de Campagne,

et les

enfans dont

17.

BLAIN, op

c/í., p.

18.

BLAIN

écrit

Desplaces, op.

19.

BLAIN,

op.

c/Y., t.

il

lui fit

« espérer qu'il trouveroit chez

et le

Séminaire des Maítres d'Ecole

projetoit Féducation ».

L'Abbé

suivit

75.

II. p.

c/7., p.

74.

M.

75.

de La Salle avance 5200 livres

(

1

000 000 de francs 1988

).

YVES POUTET

198

goúta fort M. Desplaces dans la visite qu'il lui rendit. Ils s'unirent ensemble et après avoir fait un plan de la manière d'élever de jeunes
son avis,

et

garçons,

ils

;

en dressèrent un Mémoire qu'ils portèrent à

M.

le

Cardinal, qui,

y donna son agrément.

Pun d'un Séminaire de Maitres d'Ecole pour
Campagne, Pautre d'une maison pour élever de jeunes garçons, furent deux objets
« Depuis ce temps, ces deux projets,

la

PAbbé 20

separes dans les idées de

.

»

L'interprétation de ce texte est délicate car Blain emploie Vexpression jeunes

garçons pour designer des élèves-maitres aussi bien que des élèves ordinaires. Par
ailleurs

a été impossible de retrouver

il

garçons conçu par M. des Places

te

plan de

la

manière d'élever de jeunes

approuvé par le cardinal de Noailles 21
II est certain, néanmoins, que le conseil donné par M. de La Salle à JeanCharles Clément ne visait pas à faire passer entre les mains d'une autre
congrégation une oeuvre pour laquelle il avait promis des Frères et avance
des fonds. De fait, à Pâques 1709, c'est-à-dire six móis après Pachat de la
maison Poignant, les Frères s'y établirent et...
« ...peu de tems après

d'Ecole de

la

ils

Campagne.

favorable 22

.

on

les

.

y reçurent trois jeunes garçons pour les former Maitres

Ils

alloient

à Saint-Marcel leur Paroisse, et
se faisant sentir,

et

ils

Dimanches

et

Fêtes en soutane

et

en surplis

maison jusqu'à ce que la cherté
dessein de les rappeler dans un temps plus

restèrent dans cette

congédiât, dans

le

»

Clercs ou laiques ?

La pensée de M. de La

Salle

nous sommes étrangement surpris. Que sont devenus les disciples de
M. des Places ? Quel est leur role ? Blain n'en souffle mot. Que sont devenus les enfants pour lesquels Pabbé Clément voulait ouvrir une pension ?
lei,

II

n'en

est plus question.

Enfin comment se

fait-il

que

les

élèves-maitres portent

20. Ibid., p. 75.
21. Vers 1709-1710, les Frères des Ecoles chrétiennes ouvraient à Saint-Yon, prés de Rouen, une école
d'apprentissage pour enfants abandonnés et repris de justice. On possède les règlements de cette maison,
e
codifiés dans la seconde moitié du XVIII siècle. Y trouverait-on quelque trace du programme soumis

au cardinal
22.

?

BLAIN,

op.

c/Y.,

On

naire de maitres pour la

peut en conclure, semble-t-il, qu'il n'y eut jamais plus de trois élèves au sémi-

campagne

installé à Saint-Denis.

:
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soutane quelques móis seulement après leur entrée dans
en surplis à

aillent

1'église

Saint-Marcel

formellement interdit aux Frères, toutes
reserve aux clercs
«

?

Salle avait

1'état Ecclésiastique ni

même chanter

1'Eglise sinon servir

une messe

»

.

On est
quoi

M. de La

le sait,

et qu'ils

fonctions liturgiques que 1'Eglise

aucune fonction dans

ni porter le surplis ni faire

basse 23

maison

:

ne pourront être Prêtres ni prétendre à

lis

On

?

les

la

199

bien obligé de reconnaítre que Blain nous cache quelque chose. Mais

Le dernier renseignement

qu'il

nous fournit sur

le

fonctionnement

du séminaire de maítres ouvert à Saint-Denis tient dans ces phrases
« Pour privilégier cette acquisition, M. Ie Cardinal obtint de M. le Duc du Maine
une exemption de soldais par écrit, dès la même année 1709 dans la quelle il est marque qu'elle étoit accordée par ordre du Roi et qu'il doit y avoir dans cette maison
trois Frères, dont Pun est chargé d'apprendre le Plain-Chant. On vouloit par cette

note marquer que cette maison étoit destinée pour servir à

d'Ecole pour

la

Campagne

Qu'un Frère enseigne

sous

le

la

conduite des Frères 24

formation des Maitres

la

»

.

plain-chant et qu'il soit interdit de chanter au lutrin

ne presente pas, à vrai dire, une

réelle contradiction,

mais

Frères pour trois élèves-maítres, c'est au moins insolite 25
ces
soit

du biographe, force nous est d'aligner les textes soit
de son ami Claude-François Poullart des Places, pour essayer de com-

prendre

fond de leur pensée.

le

D'après G. Rigault,

ment

le

mémoire remis par M. de La

Salle à

aurait été assez semblable à celui qu'il avait rédigé vers 1690

quer au cure de Saint-Sulpice

les fins

de son Institut

«

On

«

On

emploie

s'y

à faire

le

s'y

24.

à tenir les écoles gratuitement dans

)

les

communes,

BLAIN,

op.

communauté qu'on nomme

la

eh.

cit., p.

expli-

:

les villes

seulement,

la

campagne dans une

séminaire.

( Cahiers Lasalliens, 25 ).
orthographie « Plein-Chant ».

§ 3

I,

75.

pour

jours.

applique aussi à former des maitres d'école pour

maison séparée de

23. Régies

...

(

catéchisme tous

Pabbé Clé-

en justifier diverses

et

particularités. Relisons les passages les plus significatifs

et

qu'il y ait trois

En face des silende M. de La Salle,

.

II

25. Voir la note 23 et le texte correspondam. II est vrai que la petite école de Saint-Denis ayant seulement deux Frères, il était possible à ceux-ci de se rendre au séminaire de maitres pour les repas et les exercices communautaires. Dans ce cas un Frère aurait suffi pour s'occuper des élèves-maítres et la commu-

nauté aurait compté, cependant,

les trois

Frères dont parle Blain.
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Ceux qui y sont formes n'y demeurent que quelques années, jusqu'à

«

qu'ils soient entièrement

«
«

on

qu'à ce qui

est

ce

de leur emploi.

hors qu'il

est noir

ou au moins

brun (...)•

fort

y sont instruits à chanter, lire et écrire parfaitement, ( ... ) et ensuite
place dans quelque bourg, ou village pour y faire 1'office de clerc 26 »

lis

les

A
la

la piété

n'ont point d'autre habit que celui qu'on porte ordinairement dans

lis

monde

le

formes tant à

.

la suite

de ces indications qui décrivent

séminaire des maitres pour

le

campagne, vers 1690, viennent diverses précisions

res des Ecoles chrétiennes qui, eux,

gnent pas dans

nomme
dont
«

campagnes

et

rapportant aux Frè-

ne font pas 1'office de clerc. Leur habit se
donner le nom d'un habit ecclésiastique

lui

n'a pas aussi tout à fait la forme ».

il

lis

les

« une robe pour ne pas

se

ne portent pas 1'habit laíque, n'ensei-

ne peuvent exercer aucune fonction ni porter

Toute étude

formellement interdite

latine leur est

le

surplis

et si l'on

dans Péglise. »
« a eu quelque

dessein de leur faire recevoir la tonsure », on y a renoncé parce que

pour consacrer tout leur temps à

res,

ser

les

Frè-

leurs écoliers, ne doivent pas s'en lais-

détourner pas des activités cléricales.

Nous sommes en présence de deux

institutions distinctes

:

Frères, reli-

les

campagne,
campagnes.
Sans doute enseignait-on le plain-chant dans le séminaire de 1690, et les
élèves-maitres y étaient-ils prepares à remplir 1'office de clerc, mais il serait
abusif, dans le contexte, de donner au mot clerc le sens premier defini par
1'Académie ( 1694 ) « celuy qui par la tonsure est entre dans 1'Etat ecclésiastique ». Les élèves-maitres formes par M. de La Salle n'étaient pas ton-

gieux destines à enseigner dans

pieux laícs chargés d'aider

le

les villes, et les

Maitres pour

la

clergé dans les

:

sures et
II

ils

ne portaient pas 1'habit ecclésiastique.

faut admettre le sens second et voir dans

un

clerc « celuy qui a soin

de

Autrement dit un
en aidant le cure dans Padmi-

certaines choses qui regardent 1'oeuvre de la paroisse ».

simple chrétien peut remplir 1'office de clerc

nistration des biens de sa paroisse, en tenant les écoles à la place d'un vicaire,

en faisant fonction de chantre ou de sacristain. Cest ce que

en vue lorsqu'il expliquait

les

Devoirs d'un cure envers

enseigner à bien servir la Messe, à porter

26.

Georges

Démia

Écoliers

un Chandelier, PEncensoir,

:

la

avait

« Leur

Croix,

RIGAULT,

explique clairement
tiennes.

les

les

op. cit., pp. 159-168, passim. Sur le mot clerc, cf. p. 174. La suite du Mémoire
différences qui distinguent le Maiíre pour la campagne et le Frère des Ecoles chré-

Le Séminaire des maitres n'a jamais

de futurs Frères.

été,

dans

la

pensée de

M. de La

Salle

un noviciat préparant
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à faire cTautres fonctions servant aux Prêtres... » Surtout, énumérant

et

les

Devoirs du Maítre d'Ecole, Démia envisageait des obligations que M. de La
le
Salle reprend à son compte, en 1690, en parlant de faire office de clerc
maitre doit « assister s'il le peut à 1'administration des sacrements » et, lorsque ses élèves les reçoivent, « balayer et orner 1'église en certains jours ( ... ),
27
».
se regarder comme le valet de la maison de Dieu
11 tombe ainsi sous le sens que M. de La Salle ne pense pas à la cléricature
pour ses élèves-maitres de 1690. En est-il de même, vers 1709, lorsqu'il fonde,
à Saint-Denis, un nouveau séminaire de maítres pour la campagne ? Blain
nous dit que les jeunes garçons qui habitaient ce séminaire allaient à 1'église
:

paroissiale en soutane et surplis. Est-ce affirmer qu'ils portaient habituelle-

ment

Rien de moins certain car, au lieu de revêtir soudans la sacristie de la paroisse, ksjeunes garçons pouvaient
mettre les habits de choeur au moment de quitter leur domicile ordinaire.
Rien ne les obligeait, entre-temps, à garder la soutane. Pour tirer au clair
cette question il importe d'examiner le role de M. des Places, dans la fondatane

1'habit ecclésiastique ?

et surplis

du séminaire des maitres.

tion et 1'organisation

Clercs ou laiques ?

Le

role de

M.

des Places

La pensée de Poullart des Places nous est bien connue. Les Régies de
Congrégation du Saint-Esprit s'expriment en ces termes

la

:

«

La

fin

de toutes

de Poeuvre

les vertus,

soient entre les

mains de

les

titulaires,

comme

dans

le

zele de la discipline ecclésiastique,

la desserte

lettres patentes,

cette
tte fin particulière
Darticulière

et

leurs supérieurs, prêts à tout,

postes humbles

à préférer

Les

est d'élever

principalement de Pobéissance
et

de

la

1'amour

pauvreté, des clercs qui

non seulement à accepter mais

laborieux pour lesquels on trouve difficilement des

des hôpitaux, 1'évangélisation des pauvres 28

accordées par Louis

XV

(

2

mai 1726

),

.

»

sanctionnent

:

Le P. des Places a voulu (...)

élever dans

une

dans
pour
servir dans les hôpitaux, dans les pauvres paroisses et dans les autres postes abandonnez pour lesquels les Evêques ne trouvent presque personne 29 »
«

un

vie

dure

et

laborieuse

et

parfait désintéressement des vicaires, des missionnaires et des Ecclésiastiques

.

27.

DEM1A,

28.

Ms. de 1734,

29.

LE

Trésor clerical, 1694, pp. 350-351.
traduit par LE FLOCH, Poullart des Places, Nouvelle édition 1915 p. 316.
FLOCH, Poullart des Places, Nouvelle édition 1915, p. 575.
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On

au sujet de

textes sont assez sobres

le voit, si les

nettement de cléricature. Tous

la prêtrise, ils parlent

pauvres étudiants formes par

les

M.

des Pla-

ces étaient destines à recevoir les saints ordres. Si tous ne devinrent pas prêtres,
le

tous s'y préparaient. Cette remarque a son importance en ce qui concerne

séminaire des maitres fondé à Saint-Denis.

Par vocation personnelle M. des Places formait, non des laiques maitres
d'école, mais des clercs aptes à toutes les fonctions paroissiales, sans exclure
celle

de vicaire instituteur.

groupe de

trois Frères

de remplir dans
il

S'il

parait difficile d'imaginer à Saint-Denis

encadrant

la paroisse

quelque fonction cléricale interdite aux Frères,

devient facile de voir à Saint-Denis, un disciple de

M.

des Places lui-même, préparer

M.

séminaire de Saint-Denis, dans lequel

ment à

M.

des Places, sinon

élèves-maítres aux fonctions liturgi-

les

ques qu'ils devraient assumer, plus tard, dans
dre à 1'attente du clergé. Puisque

métique,

un

jeunes gens chargés, chaque dimanche,

les

les

campagnes, pour répon-

des Places acceptait de s'occuper du

les

Frères enseignaient la lecture,

1

arith-

plain-chant, la conduite des écoles, ne devait-il pas, conformé-

le

1'esprit

de sa congrégation,

les

disposer, par de judicieux conseils,

à servir efficacement d'auxiliaires au clergé paroissial ?

Aux

termes de leurs règlements,

plis, ni faire

basse.

dans

1'église

Peu après 1705, M. de La

1'ordre et
il

le

de

silence ».

les

la paroisse font

Ce

Frères ne pouvaient ni porter

ne convenoit pas à gens

si

de leurs exerciees de piété 30

le

sur-

une messe

obliger à assister aux catéchismes que

dans

1'église, afin

dessein était louable, ajoute

le

réguliers, qui se voyoient

exposez à une grande dissipation

servir

Salle avait retire ses Frères de la paroisse

Saint-Roch parce qu'on voulait «
les ecclésiastiques

les

aucune fonction liturgique sinon

et

dans

la necessite

d'y faire observer

biographe, « mais

dans cette fonction

de retrancher plusieurs

».

M. de La Salle ne voyait aucune raison
aux élèves-maitres de Saint-Denis ce qu'il refusait aux Frères. Dans
la pensée de M. de La Salle ces jeunes gens n'étaient pas et ne seraient jamais
des religieux car les exigences de leur apostolat les empêcheraient toujours
de vivre groupés en communautés régulières. Pourraient-ils, cependant, deveDessein louable, en effet, puisque

d'interdire

nir prêtres

Salle ait

ou simplement

clercs

non plus permettant d'assurer

30.

minores

BLAIN,

op.

cií.,

t.

II,

p.

14.

qu'il

? II

ne semble pas que

M. de La

Mais il n'a laissé aucun texte
envisageait pour ses maitres de la cam-

formule aucune interdiction à ce

sujet.
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pagne
les

soit 1'état

du mariage,

soit

membres de nos modernes

une

vie de piété

instituís séculiers.
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proche de celle que mènent
Nous savons pourtant que

l'un des maitres formes au séminaire de M. de La Salle, vers 1705, au faubourg Saint-Marcel, devint prêtre et enseigna les humanités avec édification
de lajeunesse n Nous savons aussi qu'il n'était pas rare, aux XVII e -XVIII e
siècles, de spécifier, lors de la fondation d'une école, que le maítre serait
32
diacre ou au moins clerc
Faut-il en conclure que saint Jean-Baptiste de
La Salle et Poullart des Places envisagèrent, pour les maitres de la campagne, la possibilite de recevoir les ordres mineurs, ou même le diaconat, sinon
la prêtrise ? Etant donnée la courte durée du séjour des élèves-maitres au
séminaire, il parait difficile d'admettre que MM. de La Salle et des Places
aient pu envisager d'y préparer dejeimes garçons aux ordres majeurs, mais
il parait également difficile de certifier qu'ils faisaient de la renonciation à
la cléricature une condition d'admission dans leur école normale avant la
.

.

lettre.

Pour

de savoir

si

préciser leur ligne de conduite à cet égard

il

serait intéressant

Pélève-maitre, qui devint prêtre par la suite, était tonsure lors-

que l'un des directeurs du séminaire Saint-Nicolas du Chardonnet confia sa
formation pédagogique à M. de La Salle.

Quoi

qu'il

en

soit

du degré de participation des élèves-maitres aux fonc-

tions ecclésiastiques durant leur formation

tion reste entière au sujet de 1'état de vie

pour

lequel les maitres

de service dans
1'église,

la

campagne

(

au séminaire Saint-Denis,

la

mariage, célibat, cléricature

se stabiliseraient après

)

ques-

dans

quelques années

paroisses. L'habitude de porter soutane et surplis dans

les

d'aider aux cérémonies et aux offices, ne les mènerait-elle pas, peu

ou prou aux

saints ordres,

comme M.

de La Salle 1'avait redouté pour ses

Frères en leur interdisant semblables pratiques ? Si les Frères, écrivait-il, se
faisaient...

« ...honneur de porter

le surplis

dans

exercer des fonctions ecclésiastiques

enfants dans 1'église

d'avancer dans
rait leur

les

(

...

), ils

(

...

les
)

paroisses, d'y être avec

le

clergé et d'y

quitteraient facilement

le

soin de leurs

ils

auraient facilement la tentation (...) d'être tonsures,

ordres, de chercher des emplois dans les paroisses [ce qui] pour-

occasionner beaucoup de tentations contre leur vocation

dans leur emploi 33

.

et le

relâchement

»

31. Ibid., p. 180.
32.

Cf.

Ce

fut le cas

pour

1'école Saint-Laurent de Marseille, entre le 13

RIGAULT, op. cit., p. 347.
33. Cf. RIGAULT, op. cit., Mémoire

sur 1'habit,

p.

168.

mars 1704

et 1'arrivée

des Frères.
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On

que ce qui risquait cTêtre tentation pour le Frère, maitre
pourrait être vocation pour le maitre de la campagne.
II n'en est pas moins certain que la collaboration de M. des Places avec
M. de La Salle, au séminaire Saint-Denis, concernait spécialement la période
de formation des élèves-maitres. A ce titre, elle comportait, de la part de
M. des Places ou de ses disciples, Pexercice de leur ministère sacerdotal
( confession, direction spirituelle ) et la mise en oeuvre de leur charisme propre dans la préparation des jeunes gens à la noble mission d'auxiliaires du
clergé campagnard.
voit par là

cTécole dans une

Une

collaboration qui survit à la mort

Dès
tres

ville,

lors

que M. des Places acceptait de

au séminaire des mai-

s'intéresser

de Saint-Denis, rien ne manquait plus pour organiser

celui-ci.

La

petite

école à deux classes, ouverte à Saint-Denis, pouvait servir d'école d'application aux élèves-maitres

et, si elle

s'ouvrit effectivement, la pension

nes garçons, projetée par 1'abbé Clément, devait rendre

au règlement intérieur du séminaire, M. des Places

pour jeu-

le même service. Quant

était

1'homme

le

plus capa-

donner un avis circonstancié à M. de La Salle. II avait Pexpérience
de la formation des jeunes gens voués à Papostolat dans les campagnes. II
est vrai qu'il les préparait à la prêtrise, mais quelques modifications de détail
à ses Règlements pour la communauté du Saint-Esprit devaient suffire pour
34
les adapter aux necessites d'un séminaire de maitres
ble de

.

Si la collaboration directe

de

M.

effectivement vers Pâques 1709

des Places et de
(

l

er

avril

),

M. de La

Salle

commença

lorsque trois jeunes garçons

entrèrent au séminaire des maitres pour la campagne, elle ne dura pas. Dès
le

29 septembre suivant

M.

des Places...

( ... ). Dès qu'on sut à Paris que sa maladie était
un grand nombre de personnes distinguées par leur piété et par leur situa-

« ...fut attaqué d'une pleurésie
sérieuse,

34. KOREN, Ecrits, p. 176, art. 57
« Comme
est du devoir des ecclésiastiques dMnstruire les autres
même les enfants, Monsieur le Supérieur nommera un particulier pour faire le catéchisme à ses confrèDans le présent ouvrage, p. 344 ).
res qu'il instruirá, et qui répondront comme s'ils étaient des enfants »
Cette pratique, connue chez les Frères sous le nom de catéchisme de formation, fut certainement en honneur au séminaire des maitres pour la campagne. Voir encore, dans KOREN, Ecrits, la méthode pour
:

il

et

(

enseigner
le

le

plain-chant

:

il

présent ouvrage, p. 359

est à croire qu'elle fut
).

appliquée à Saint-Denis,

p. 206, art.

202-203

(

Dans

POULLART DES PLACES ET SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
tion vinrent

le

voir

du Chardonnet
après

et,

les

:

MM.

...

(

).

les

On

avoir reçus,

il
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Directeurs du séminaire Saint-Sulpice, de Saint-Nicolas

lui

administra de bonne heure

les

derniers sacrements

expira doucement, sur les cinq heures du soir,

bre 1709, agé de trente ans sept móis 35

.

le

;

2 octo-

»

Cette mort prématurée ne permit pas de parachever 1'oeuvre commencée.

Faute de l'un de
le fragile

principaux initiateurs,

ses

enthousiasme de 1'abbé Clément,

il

ne fut pas possible de soutenir

rience, le statut qui définissait les roles respectifs dévolus

Peres du Saint-Esprit 36
des cadres directeurs,

jours meilleurs.

Ils

.

La

il

au fil de 1'expéaux Frères et aux

ni d'améliorer,

cherté des vivres s'ajoutant à la désorganisation

fallut

renvoyer

les

élèves-maitres en attendant des

ne vinrent pas. L'abbé Clément se découragea

et

renia

M. de La

Salle fut le bouc émissaire des créanciers et les Frères
maison de Saint-Denis ( juin 1712 ).
Cependant, la mort de M. des Places ne mit pas fin à 1'aide que ses disciples apportaient à 1'institut de M. de La Salle. Le Père Besnard nous en a
ses dettes.

durent évacuer

gardé
II

le

la

souvenir dans sa biographie de Louis-Marie Grignion de Montfort.

y rapporte qu'Adrien Vatel, spiritain, fut confesseur des Frères des Eco-

les

chrétiennes dans la maison de leur noviciat

37
.

Nous tenons

là

une preuve
du Saint-

indiscutable de 1'existence d'une franche collaboration entre les Peres

Esprit et les disciples de

M. de La

Salle.

mort de M. des Places et à la ruine du
la campagne, elle fut pourtant éphémère. Les documents ne permettent pas de savoir si Adrien Vatel eut quelque emploi au
séminaire Saint-Denis, mais, lorsqu'il fut ordonné prêtre, le séminaire des
maitres était fermé. II n'y fut donc certainement pas confesseur. Par ailleurs
le noviciat des Frères quitta Paris pour Rouen dès 1715, année qui marque
également 1'entrée d'Adrien Vatel dans la Compagnie de Marie. Effritée après
la mort de M. des Places, la collaboration qui avait un instant rapproché
Si cette

coopération survécut à

la

séminaire des maítres pour

35.

BESNARD,

ms.

cite

par

KOREN, Ecrits,

p.

286

et

MICHEL,

Poullart des Places, p. 240-242. Voir

pro manuscripto faite par le centre international montfortain de Rome Charles BESNARD,
Vie de M. Louis-Marie Grignion de Montfort, 1981, « Documents et Recherches, IV & V », p. 281-282
du premier tome. Du 14 au 21 septembre, M. de La Salle résidait à Reims mais sa correspondance ne
nous permet pas de savoir s'il était de retour à Paris au moment des classes ( l er octobre ) et de la mort
l'édition

de

M.

:

des Places.

Ce

ne fut pas seulement verbal, ne nous est pas parvenu.
vie de Messire Louis-Marie Grignion de Montfort, p. 349, ms. de 1767, conserve
à la maison mère des Filies de la Sagesse, à Rome et qui a été édité en 1981 ( voir ci-dessus, note 35
ce passage se trouve p. 306 du deuxième tome de cette édition ).
36.
37.

statut,

s'il

BESNARD, La

;
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la

Congrégation du Saint-Esprit des Frères des Ecoles chrétiennes prenait
Jamais plus M. de La Salle ne tenterait de fonder un séminaire de mai-

fin.

tres

pour

la

campagne. Jamais plus

il

ne disposerait d'un spiritain pour

confesser ses novices.
Laissons, pour conclure, la parole au chanoine Blain qui connaissait à la
fois Jean-Baptiste

de La

Salle, Poullart des Places et

Grignion de Montfort

« Dieu ne veut pas toujours 1'effet des plus pieux desseins qu'il inspire,
destine à d'autres 1'exécution
la

(

...

).

M. de La

Salle,

main à Pérection d'un séminaire de maitres pour

son dessein a échoué. Pourquoi
pas à nous à

les

?

fait,

sonder. Peut-être que dans

Phistoire a

il

en

par trois fois différentes, a mis
la

campagne, en autant de

fois

Les jugements de Dieu sont impénétrables, ce n'est
les conseils

tuteur des Frères, est reserve pour Pexécuter 38

De

ou

:

.

de Dieu un autre que Plnsti-

»

donné raison au chanoine Blain. D'autres fondateurs
La Salle, et PEglise possède

sont vénus après Messieurs des Places et de

aujourd'hui des congrégations religieuses vouées spécialement à Penseigne39
les campagnes
Ce n'est pas dire que leur tentative fut inutile
elle fut une expérience et un appel.

ment dans

38.

BLAIN,

39. Citons

de

la

:

.

:

op.
les

c/7., t.

II, p.

56.

Frères de Saint-Gabriel,

Doctrine Chrétienne de Nancy.

les

Frères de 1'Instruction Chrétienne de Ploèrmel,

les

Frères

DANS LA FORET DINITIATION
AVEC POULLART DES PLACES
Nazaire Diatta

Nazaire Diatta

ancré dans

est Sénégalais, et plus précisément

la culture traditionnelle

tien alors qu'il avait

quelles le

Casamançais. Fortement

de son peuple joola,

il

est

devenu chré-

quinze ans. Vapprofondissement de ses études

grand séminaire Vavait

initié,

1

,

aux-

Vaida a trouver une harmonie entre

sa culture originelle et safoi chrétienne. Après quelques années dans des res2
ponsabilités pastorales et dans Venseignement supérieur ,

ciat

de

la

entra au novi-

Congrégation du Saint-Esprit, au Cameroun.

Cest un

fils

de

réflexion, qui livre
rituel

il

l'Afrique,

dans

d un jeune homme
y

mu ri

les lignes

riche,

par de

riches expériences de vie et de

qui suivent son regard sur Fitinéraire spi-

Claude-François Poullart des Places, issu

d'un univers totalement différent du sien, mais fondateur d'une congrégation qu'il a choisie pour être sa seconde famille.
Claude-François n'a jamais eu Foccasion de connaitre quoi que ce soit de

FAfrique. Au
la lecture

1.

3

o

II

de

obtient

le

cours de ses études chez

lettres

les jésuites

que des missionnaires de

Institut

de Rennes,

Catholique d'Afrique de 1'Ouest, Abidjan.

(

il

a entendu

Compagnie envoyaient dans

diplome de 1'Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales en 1979,

cycle à 1'Institut de Science et de Théologie des Religions
2.

la

Institut

Catholique de Paris

et
)

un doctorat de

1'année suivante.
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leurs collèges d'Europe. Ils éveillaient des enthousiasmes pour aller les rejoin-

dre

;

et

de fait, Claude-François vibrait à

la

missions lointaines. Sa participation à l'Aa

puissant attrait dont

ne pretendais

me

il

perspective de partir dans

3

les

a certainement développé ce

témoigne dans ses notes de

la retraite

de 1704

:

« Je

réserver de tous les biens temporels que la santé dont je

souhaitais faire un sacrifice entier à Dieu dans

le travail

des missions, trop

heureux si, après avoir embrasé tout le monde de Vamour de Dieu, j 'avais
pu donner jusqu'à la dernière goutte de mon sangpour celui dont les bien4
faits m'étaient presque toujours présents » Toutefois, ce n était pas d'Afriy

que qu'écrivaient ces missionnaires, mais dAsie
Pourtant,

la rencontre entre

Nazaire Diatta

et

et

d'Amérique du sud.

Poullartfut un événement

déterminant, à Vinstar de Vinitiation traditionnelle desjeunes Casamançais

au coeur de laforêt. Cefut un pèlerinage aux sources de Vêtre. De cette communion, Nazaire nous livre ce qu'il connaít deson ancêtre fondateur, devenu
si proche de lui par le partage de VEsprit Saint.
Un passage de VEcriture vient a la pensée de celui qui a écouté Nazaire
par ler de cette initiation spiritaine à travers la rencontre de Claude-François
Poullart des Places : « Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus-Christ : lui qui est riche, il est devenu pauvre a cause de vous,
pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. » ( 2 Cor 8:9).

Le

8 septembre 1995, à

Mbalmayo

(

Cameroun

),

avec plusieurs autres Afri-

cains originaires de divers pays d' Afrique centrale,'j'ai fait profession

reli-

du Saint-Esprit fondée en France
par Claude Poullart des Places ( 1679-1709 ) en Pannée 1703 et fondée à nouveau au XIX e siècle par François Libermann ( 1802-1852). Pendant le
temps du noviciat, nous avons certes étudié la spiritualité chrétienne mais
surtout celle de nos fondateurs qui en est une expression particulière.
La vie du noviciat, 1'enseignement que nous y avons reçu nous ont places
en face non seulement de ce que nous-mêmes avons entendu dans les contes,
le soir autour du feu, de ce que nous avons vécu dans les rites initiatiques
gieuse dans la Congrégation missionnaire

en forêt, mais encore

au sortir de

Dans

le

fond,

le

3.

Assemblée des amis,

4.

Réflexions sur

dans

le

et

surtout de ce que nous aurions à vivre désormais

la forêt.

le

temps du noviciat a

cercles de spiritualité

passe, retraite de 1704, in

présent ouvrage, p. 323-324.

été

animes par

KOREN,

pour nous

comme un nouveau

les jésuites.

Ecrits, p. 132-134

;

LECUYER,

Ecrits, p. 66-67

;

DANS LA FORET D'INITIATION AVEC POULLART DES PLACES
temps

cTinitiation

ou comme une nouvelle

parer la spiritualité de

initiation.

II
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nous a bien

la religion traditionnelle telle qu'elle

faliu

com-

s'exprime dans

- notamment dans la circoncision - avec la spiritualité chrénotamment celle qui se manifeste à travers la vie et les écrits de nos

Pinitiation
tienne,

fondateurs. Si P Afrique a tant de difficultés de toutes sortes, c'est qu'il

manque

peut-être aujourd'hui, par dessus tout, une spiritualité claire, nette.

Dans mon
que

lui

cas personnel,

faire se peut,

spiritain.

il

s'agissait

de rrPexpliquer à moi-même, autant

pourquoi, à cinquante-trois ans, j 'avais choisi de

Me comprendre moi-même en

spiritain africain.

me

faire

Les lignes qui

sui-

vent ne prétendent donc pas à Poriginalité absolue ou à Pinvention delirante

mais

se veulent

Places

de

la

telle

un

que

je la

mission de

ment de

essai sur la spiritualité de Claude-François Poullart des

comprends comme source, inspiration

congrégation,

la

même

fondement

et

rPest pas question

s'il

ici

directe-

cette mission.

IPitinéraire spirituel de

M.

des Places

Trois retraites jalonnent la vie de
autant de luttes entre

M.

centre sur lui-même,

et

M.

:

un rude combat...

5
trois retraites qui sont
des Places
,

des Places qui veut vivre sa vie

Dieu qui Pappelle

et le

d'homme

ambitieux,

veut à son service. Le combat

será rude mais se terminera par la victoire définitive et totale de Dieu.
fin

de parcours,

Première

En

M.

retraite

juin 1698,

:

M.

des Places rtexistera plus que pour Dieu

Dieu mis en échec par

le

et

En

son projet 6

.

mondain M. des Places

des Places vient de soutenir brillamment à Rennes, au

collège Saint-Thomas,

le

Grand Acte de

philosophie.

II

se sait intelligent.

5. Nous adoptons pour raison de commodité 1'appellation habituellement utilisée par M. Thomas, auteur
du premier récit que nous ayons sur Claude-François Poullart des Places Pierre THOMAS, Mémoire
:

de M. Claude-François Poullart des Places, publié dans KOREN, Ecrits, p. 224-275. Cette
édition n'est pas entièrement fiable les Archives générales spiritaines de Chevilly ont un exemplaire travaillé par le P. Joseph Michel ou sont corrigées les nombreuses erreurs commises dans la lecture du manuscrit
original à la graphie d'époque.
6. Pour plus d'information sur cet itinéraire, voir
Jean SAVOIE, « La personnalité spirituelle de Claude
Poullart des Places », Cahiers Spiritains, n° 10, septembre-décembre 1979, p. 3-26 Maurice GOBE1L,
« Claude-François Poullart des Places
une expérience de vie sous le souffle de 1'Esprit », Spiritains
aujourd'hui, n° 4, 1985, p. 26-48 et bien sur, et surtout Joseph MICHEL, Claude-François Poullart
des Places, fondateur de la congrégation du Saint-Esprit ( 1679-1709 ), Paris, éd. Saint-Paul, 1962, chap.

sur

la vie

:

;

:

;

:

;

VIII, IX,

XIV, XIX.

:

.
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a tout ce qu'il faut pour tenir sa place dans

tion de son moi.

monde, pour assouvir 1'ambi-

le

peut prétendre à un mariage de haut rang. Ses parents

II

Penvoient d'ailleurs à Paris pour y rencontrer, semble-t-il, une demoiselle
d'honneur de Madame la duchesse de Bourgogne 7
.

De

retour de Paris,

M.

des Places fait une retraite.

sentiment de la vanité de

le

de changer de
fils

mondaine qui

d'embrasser peut-être

vie,

Sorbonne à

dier la théologie en

son

la vie

Paris.

se

lui. II

lui

decide

la carrière ecclésiastique, d'aller étu-

et

à sa vocation, son père lui propose, pour gagner
les

éprouve alors en

Déçu dans son ambition de

un magistrat au parlement de Bretagne

études de droit à Nantes, pour

II

propose à

de

faire

ne croyant pas tellement

du temps,

d'aller faire ses

terminer probablement par

en

la licence

Sorbonne. La volonté de conversion de Claude-François tombe au bout de
quarante jours.

En

pas d'être offensé
d'épée

Etudiant à Nantes,

M.

ambitions personnelles.
est
II

momentanément
attend

le

Deuxième

A
et

la fin

portant épée,

:

veut briller

faut

et fait ce qu'il

n'admet

cela.

Dieu

la garde.

favorable.

M.

des Places mis en échec

de ses études de droit à Nantes,
et nette,

M.

brutale

des Places revient à Rennes

même,

sa décision irrévoca-

blement prise de ne pas être magistrat. Cest

la

scène de

mée par Joseph Michel

si

peu de

le

pour

Mais Dieu ne baisse jamais complètement

affirme d'une façon claire

lorsque

il

des Places est repris par la vie mondaine, par ses
II

battu.

moment

retraite

et

dégaine pour défendre son honneur, blessant d'un coup

Le Huedez.

voiturier

le

route pour Nantes, à cheval

et

:

« Sa

mère doutait

jeune licencie fut arrivé à Rennes,

elle lui

la robe, ainsi résu-

ses dispositions

demanda

que

d'essayer la

lui avait préparée. Claude s'approcha d'un grand miroir,
contempla un instant revêtu de la toge, puis mu par un violent sentiment
8
»
intérieur, il la quitta et declara hautement qu'il ne la reprendrait jamais
M. des Places restera un an à aider son père dans ses affaires, en 1700-1701
M. des Places fait une retraite en octobre 1701, et Dieu revient à la charge,
1'obligeant à regarder en face le choix de vie qu'il va faire. II est frappant

robe de palais qu'elle
se

.

7.

Pierre

THOMAS,
MICHEL,

in op. cit., p. 238.

Claude-François Poullart des Places, fondateur du séminaire et de la congrégation du Saint-Esprit. Esquisse d'une biographie, supplément à Pentecôte sur le Monde, 393, rue des Pyrénées, Paris, 1959 ( 32p ), p. 13.
8.

Joseph

Au cours de

1'année 1701, Claude-François fit une retraite qui, selon le
Joseph Michel, eut lieu à Rennes dans la maison des jésuites, dirigée alors
par le P. Jean Jégou (portrait ci-dessus). Cest alors qu'il rédigea ses Réflexions
sur les vérités de la religion formées dans une retraite par une âme qui pense à
se convertir. Ci-dessous la reproduction du troisième paragraphe initial de cet
P.

écrit

de Claude-François.

OMcrfiT

^Tul^y ^autruT cov^âaltK.

J(' tevuf(-i4MfM

CàiuxctV^
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M. des Places
disponible. Ce n'est plus

de constater que, durant cette retraite pour un choix de

comme

ne se prend plus lui-même

centre.

son ambition personnelle qui motivera

mais bien

ser,

le

service de

Cest au cours de

Dieu

le

de

et

II

reste

choix de

auquel on a donné

de pages « écrites au jour

le

va embras-

1'oubli de lui-même.

le titre

Choix d'un

le

de

vie,

de
ensemble

prédicateur 9 ».

Cette fois, c'est Dieu qui 1'emporte.

M.

des Places est converti. Sa déci-

sion de devenir prêtre est définitivement prise. Et

logiques à Louis-le-Grand

état

jour, et qui, manifestement, dépendent des sujets

de méditation proposés par

la

la carrière qu'il

Phomme, dans

cette retraite qu'il redige ses Réflexions sur les vérités

la religion et le texte

ambiant de

vie,

(

Paris

Sorbonne, mais

),

s'il

va

faire ses études théo-

pour fuir le jansénisme
pour ne pas chercher
dans le sens de son péché

c'est bien súr

c'est aussi et surtout

de grades universitaires, ce qui aurait encore été

mignon 1'ambition.
Le voici donç à Paris en octobre
:

1701, étudiant en théologie à Louis-le-

Grand. Pas uniquement étudiant. On constate qu'il aide les petits Savoyards
financièrement mais aussi spirituellement puisqu'il leur fait le catéchisme.

De

la

même

façon,

il

vient

au secours d'étudiants ecclésiastiques moins

for-

tunés, les pauvres écoliers...

M.

Ainsi donc, sur
fois

des Places, simple étudiant en théologie, Dieu a cette

gagné une victoire certaine. M. des Places est définitivement entre dans
II est passe, pour ainsi dire, d'une situation anthropocentrique

son projet.

un théocentrisme certain.
Mais le Dieu chrétien est quelqu'un qui ne laisse
un abandon total de soi entre ses mains à 1'image du
à

vant pour ainsi dire 1'abandon de Dieu

m'as-tu abandonné

mains du Père. Ne
spirituels ?

Qu'en

Troisième retraite

En aoút

1702,

la cléricature

par

:

cf.

ps 22,2

)

et

(

Mon

rien à

:

M.

M.

de

M.

II

exige

Christ au calvaire éprou-

Dieu,

mon

Dieu, pourquoi

pourtant remettant son esprit entre

serait-ce point là cette nuit des sens
était-il

1'homme.

des Places

les

propre aux grands

?

des Places entièrement centre sur Dieu

des Places fait la retraite préparatoire à Tentrée dans

la tonsure.

Cest

1'occasion d'un pas de plus dans la voie

9. LECUYER, Ecrits, p. 1 3, dans la préface présentant Les Ecrits de Claude-François Poullart des Places
1679-1709 ), dans le n° 16 ( 1983 ) des Cahiers Spiritains qui leur est entièrement consacré et qui a été
réédité en fascicule par le Centre spiritain de recherche et d'animation de la Maison généralice ( Rome )
en 1988 ( 87p ). Cette préface est reproduite dans le présent ouvrage, p. 275-276.
(
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de 1'abandon à Dieu. II se met à porter 1'habit ecclésiastique et perd tout
respect humain, ne prenant en compte que Dieu seul. Audacieux pour Dieu,
il

fonde, à

dans
il

Pentecôte 1703, avec ses douze pauvres écoliers ce qui será connu

la

l'histoire

comme

le

Séminaire du Saint-Esprit,

de cette dénomination.

n'était pas question

II

même

si

à cette époque

passe beaucoup de temps

à prier il a la sensation de la présence de Dieu à ses côtés, ce qui donne
une ferveur certaine à sa prière. Cest le Mont Thabor de la transfiguration
( Cf. Mt, 17, 1-9 et par. ). Mais le silence de Dieu n'est pas loin.
On peut appeler nuit des sens le moment ou Dieu, vainqueur, ne va plus
;

rien laisser à

M.

M.

des Places,

même

pas

la

consolation de sa présence sentie.

des Places ne sent plus rien, aucun attrait, aucune ferveur

;

c'est la séche-

Dieu est pour ainsi dire absent. II ne reste plus à Claude-François
qu'une chose à faire garder tout de même confiance, se remettre entre les
mains de Dieu qui, au-delà de ce qui est ressenti, ne peut qu'être présent,
resse totale.

:

puisqu'il est Père.

Dieu

est

en train de demander à

M.

des Places 1'abandon total à

Lui-même

de sa personne, de ses sens mêmes, sans rien espérer forcément en retour.

Cest 1'époque ou il écrit ses Réflexions sur le passe 10 dans lesquelles il se
rememore avec nostalgie le temps ou Dieu lui était sensiblement présent. En
dans cette nuit des sens, dans cette crise que s'accomplit 1'union
avec Dieu. Lorsqu'il en sortira, toutes choses seront remises
en place 1'homme en lui será totalement immergé dans le projet de Dieu
sur lui. Dieu devient aimé pour Lui-même, pour son projet et pour rien
11
d'autre. II a atteint ce que les auteurs appellent la voie unitive
fait, c'est

intime

et totale
:

.

A

la fin

de sa

Nous savons que
c'est

que tous

le Fils

Le

(

1

désir

les

Tm
du

2,

M.

vie,
la

des Places entièrement sacrement de Dieu

volonté de Dieu

hommes
4

;

Rm

Fils, c'est

8,

21-22

;

Ap

qu'effectivement

se rassemblent, se récapitulent tout

remettent à Dieu

10.

KOREN,

le

Père

Ecrits, p. 125-149

Quand on

le

soient sauvés,

Ep

(

;

1,

10

LECUYER,

du

ciei et

de

la terre,

que 1'univers revienne à

lui

en Dieu

Père, créateur
21, 5

les

).

hommes

d'abord en

lui

et la

création tout entière

comme

chef

et qu'il les

).

Ecrits, p. 65-74.

la pratique positive des vertus, on est mur
pour Punion habituelle et intime avec Dieu, en d'autres termes pour la voie unitive » ( A. TANQUEREY,
Précis de théologie ascétique et mystique, Paris ( Tournai, Rome ), Desclée et Cie, 6 e ed., 1928, n° 1289. )
Pour une approche plus actuelle, voir Ch. A. BERNARD, Traitéde théologie spirituelle, Paris, Le Cerf, 1986.

11. «

a purifié son âme,

quand on Pa ornée par
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Dieu Esprit Saint, dans
de

est révélation

la

conformant, pour

Cest au nom de
entre dans

que

le

Père.

action principale du salut dans

et

ainsi dire, Celui-ci

cette Trinité

projet

le

Pagent du projet de Dieu

le Fils, est

volonté du Père

II

le Fils,

au projet du Père.
chrétien est baptisé, c'est-à-dire qu'il

le

du Père à 1'image

même

de Dieu

le Fils, se

confondant

à la limite avec Lui, dans une docilité totale à 1'Esprit Saint. Le chrétien par-

dans

ticipe ainsi,

homme vers
Au soir de

le Fils

Dieu

le

sa vie,

par 1'Esprit, à sa propre montée

et

à celle de tout

Père.

M.

des Places est un

homme

de prière, tout entier voué

à la Trinité. Sensible à la bonté miséricordieuse du Père qui pardonne 12
est tout particulièrement

au Père jusqu'à

la

conduit à Dieu 13

M.

frappé par

le

dénuement du

Fils,

mort, par sa passion qui, à travers

,

il

par son obéissance

la résurrection,

nous

.

des Places se veut également d'une totale disponibilité à 1'Esprit Saint

qui souffle ou

dans laquelle
et si ce qu'il

quelque sorte
les êtres, le

veut.

il

II

prie,

il

demande

conseil

pour savoir

la direction

cet Esprit veut qu'il s'engage, ce qu'il faut qu'il entreprenne

a déjà entrepris est dans la bonne ligne.
le

sacrement de 1'Esprit Saint qui

Seigneur qui donne

1'encyclique à Lui consacrée

la vie

comme

fait

II

faut qu'il soit en

venir à 1'existence tous

1'enseignera Jean-Paul

II

dans

14
.

L'union à Dieu de M. des Places dans la prière, son entrée dans le projet
du Père dans le Fils par 1'Esprit Saint le conduisent tout logiquement à la
rencontre des besoins de 1'homme, singulièrement du pauvre. Dès sa première année de théologie,
rituellement. Sur ce

que

il

le

aide les petits Savoyards, matériellement

collège lui fournit

comme nourriture,

ce qu'il y a de meilleur et 1'envoie à des malades

il

et spi-

retranche

ou à des pauvres.

II

aide

financièrement ses camarades étudiants moins fortunés.
il fonde un séminaire de pauvres pour les pauvres. Le Sémidu Saint-Esprit a pour fin de former de jeunes ecclésiastiques et de
les disposer à aller partout ou leurs évêques les enverront. A 1'image du Christ,
dans un esprit de pauvreté, ils devront préférer les places les plus pénibles,
les fonctions les moins convoitées.
Toutes ces actions concrètes ne sont que la traduction de 1'union à Dieu

Simple tonsure,

naire

12.

Voir 1'encyclique de Jean-Paul

toute centrée sur Dieu

le

II

Dives

in

misericórdia

(

Dieu riche en miséricorde

),

novembre 1980,

Père.

13. La première encyclique de Jean-Paul
mars 1979.
14. Encyclique Le Seigneur qui donne la

II était

vie,

consacrée au Christ, Le Rédempteur de 1'homme,

mai 1986.
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de

M.

des Places. Elles sont dans la logique de ce qu'il est devenu

ment du Dieu

Un et Trine, un instrument

par 1'Esprit Saint, pour que 1'homme

homme,

qu'il

devienne Dieu à

de

soit

la

volonté du Père, dans
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:

sacrele Fils,

sauvé, qu'il devienne davantage

la limite.

Dans le fond, M. des Places n'a fait que faire fructifier au maximum les
dons déposés en tout chrétien par la grâce baptismale. Chez lui, le grain est
tombe sur la bonne terre et il a produit abondamment. Le jeune homme égo-

Adam, s'est laissé décentré de lui-même
pour parvenir à sa stature d'homme véritable selon le coeur de Dieu, cet
homme théo-centré, tout entier voué à Dieu et, par conséquent, entièrement
donné au prochain.
centrique des débuts,

fils

du

vieil

Poullart des Places fondateur et

La

le

mystère du Christ pauvre

« mémoire évangélique » de 1'Eglise

La

spiritualité

de tout fondateur de congrégation, de tout mystique même,

a toujours pour point de départ un aspect de la vie de Jesus, une parole de
1'Ecriture illuminatrice, soudain perçue dans toute la radicalité de ses exi-

gences. Et qu'est-ce, pour

fondateur, sinon

la

un ordre ou une congrégation, que la Règle du
les compagnons, de la parole

traduction par Yécrit, pour

illuminatrice des origines à vivre concrètement maintenant en groupe 15 ?

En réalité la naissance d'une congrégation

se comprend comme la réponse
au besoin qu'a 1'Eglise elle-même de se renouveler à un moment donné. Par
une personne, par un groupe, elle se propose de retourner pour cela à 1'Evangile,

dans son exigence radicale,

et

de mettre en pratique tout particulière-

ment une vertu de Jesus, en contradiction généralement avec 1'environnement. « Même s'il n'emploie pas le mot, on pourrait dire que Vatican II
reconnaít à la vie religieuse la fonction particulière d'être la mémoire évangélique du Peuple de Dieu en quête de la cite future 16 »
.

15. Nous nous inspirons largement de 1'article de Jean-Claude SAGNE, « La mystique chance d'un
renouvellement de 1'Eglise », Concilium, n° 254, 1994, p. 90. Nous avons lu avec intérêt dans le même
numero Yves CATTIN, « La règle chrétienne de 1'expérience mystique », p. 13-30 Gustavo GUTTIERREZ, « Du marginal au disciple », p. 109-1 19. Et Bernard PITAUD, « La mystique chrétienne », Christus, n° 162, avril-mai 1994, p. 167-179.
16. Jean-Claude GUY, La Vie religieuse, mémoire évangélique de 1'Eglise, Paris, Le Centurion, 1987,
page IV de couverture.
:

;
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La

parole fondatrice chez

M.

Quelle est donc chez

M.

des Places

des Places, fondateur de congrégation, la note

spécifique scripturaire à laquelle

ment

a été particulièrement sensible ?

il

Com-

traduite dans la règle de vie qu'il écrit pour rassembler autour
une communauté de compagnons 17 ?
Ce qui frappe tout particulièrement dans la vie de M. des Places, c'est la
pauvreté spirituelle, la confiance totale en la Providence entre les mains de
laquelle il s'abandonne entièrement. A la différence áujeune homme riche
16-22 et par. ), il renonce à tout pour suivre la volonté de Dieu.
( Mt 19,
1'a-t-il

d'elle

Cette entière disponibilité apparait três bien exprimée dans la prière qui ouvre

que l'on a

ses réflexions

O mon

«

Dieu qui conduisez à

véritablement à vous,

rement à

elle, je

me

renonce à

mon

la celeste

état

Jerusalém

les

de

vie

inclination, à

mes

:

hommes

les

un

qui se confient

m'abandonne

appétits et à

ma

entiè-

propre volonté

la vôtre.

que vous voulez que

je fasse, afin

de vie auquel vous m'avez destine, je puisse vous

pèlerinage, dans

abondamment

mon

faire connaitre ce

ici-bas le genre

Choix d'un

recours à votre divine Providence, je

j'ai

pour suivre aveuglément
Daignez

intitulées

état

ou

je

vous

sois agréable et

que remplissant
servir, pendant

ou vous répandiez sur moi

grâces dont j'ai besoin pour rendre à jamais la gloire qui est due

à votre divine Majesté. »

En marge, on
«

Notam

142, 8

) (

lit

fac mihi

:

viam in qua ambulem, quia ad te levavi animam meam. » ( Ps
18
le chemin que je dois suivre, car vers toi j'élève mon âme
)

Révèle-moi

.

Cette prière d'ouverture de Choix d'un état de vie resume parfaitement la
spiritualité

de

M.

des Places. Si Dieu est glorifié en son Fils,

si le

entre en gloire, c'est parce que, durant sa vie terrestre, Jesus s'est

17.
tre

MICHEL,

XVI

et la

:

Poullart des Places, chapitre XII La fondation du Séminaire du Saint-Esprit et chapiLa meilleure réponse au Concile de Trente. Joseph MICHEL, « Les sources de la spiritualité
:

genèse de 1'oeuvre de Claude François Poullart des Places

article qui a été

tion

du

développé dans

le

», Spiritains

dernier ouvrage du P. Joseph

aujourd'hui, n° 4, 1985, p. 7-25,
origines de la congréga-

MICHEL, Aux

Saint-Esprit, 1'influence de l'AA, Association secrète de piété, sur

Places, Paris, Beauchesne, 1992, 110 p.
18.

Christ est

abandonné

KOREN,

Ecrits, p. 88

;

LECUYER,

Ecrits, p. 40.

Claude François Poullart des

:
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totalement entre

mains de Dieu son Père. II a toujours cherché, non seuvolonté de Dieu mais encore et surtout à 1'accomplir.

les

lement à connaítre
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la

Cest cela que M. des Places veut imiter.
La note scripturaire qui a le plus frappé M. des Places dans le mystère
chrétien, c'est donc la pauvreté spirituelle, Yabandon entre les mains de Dieu.
Jeune homme riche de son temps, il fait le contraire áujeune homme riche
de 1'Evangile

Une

et

il

va inscrire cette visée dans sa Règle.

prière de pauvreté

Les Règlements Généraux et Particuliers que

M.

des Places donnent à la

communauté

des pauvres écoliers sont bien dans la ligne de la persondu fondateur, à commencer par la dévotion au Saint-Esprit
dévotion à la Vierge Marie, bien articulées dans Particle premier du

petite

nalité spirituelle
et la

chapitre premier des régies fondamentales, qui dit

Tous

«

les écoliers

adoreront particulièrement

spécialement dévoués.

Ils

Ils

les

a offerts au Saint-Esprit

choisiront les fêtes de la Pentecôte et de

fêtes principales. Ils célébreront la

et la seconde pour obtenir de
deux vertus qui doivent faire tout

la três
le

:

Nous savons que

la

le

leurs

feu de

Sainte Vierge une pureté

fondement de

leur piété. »

Vierge Marie est sans péché, immaculée. Le péché

précisément volonté d'indépendance par rapport à

volonté de décider tout seul, par soi-même
la

»

rimmaculée Conception pour

angélique 20

Chez

.

ont été

ils

Sainte Vierge,

première pour obtenir du Saint-Esprit

1'amour divin,

três

19

la

deuxième de préciser

1'article

«

Saint-Esprit auquel

auront aussi une singulière dévotion à

sous la protection de laquelle on

Et

le

:

et

non sous

la
la

est

volonté de Dieu,

mouvance

divine.

Vierge Marie, 1'absence de péché provient de son entière soumission

à la volonté de Dieu, d'une vie entièrement sous son regard.

La Vierge Marie,

parce que toute puré, atteste en réalité de sa disponibilité totale au projet
de Dieu en

elle.

C'est précisément cela que souhaite

et ses écoliers lorsqu'il

19.

20.

ment

M.

des Places pour

lui

place la dévotion à la Sainte Vierge au coeur de sa Règle.

KOREN, Ecrits, p. 164 LECUYER, Ecrits, p. 77.
LECUYER, Ecrits, p. 80, precise en note « La pureté angélique qui
;

:

est désirée ici n'est

pas seule-

chasteté corporelle, mais une pureté qui imite autant que possible celle de Marie, exempte de toute
tache du péché. »
la
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L'importance toute spéciale accordée à la sainte Messe dans
deuxième des Règlements, au n° 36, procede du même esprit
« L'on ne

recommande

rien avec plus d'insistance

pect possible à la sainte Messe, à laquelle on ne

qui ne permette pas au malade de sortir 21

En
du

effet,

Fils

dans 1'Eucharistie, ce qui

jusqu'à

entre les mains

nant

.

Places,

d'assister avec tout le res-

manquera jamais sans une maladie

»

est signifié, c'est 1'entière

obéissance

Croix. Le sacrifice eucharistique, c'est la remise du Fils

la

du Père qui répond en abondance par

Nom qui est au-dessus de tout nom.

le

que

chapitre

le
:

la résurrection, lui

Entre Jesus Eucharistie

et

don-

M.

des

y a pour ainsi dire une correspondance fondamentale, essentielle.

il

Une communauté de pauvres
Matériellement

communauté de
à

la

communauté que fonde M.

On

5.

vreté, les

et

6

ne recevra dans cette maison que des sujets dont on connaisse

la

pau-

mceurs

et

(

Paptitude pour

On ne pourra,

« 6.

des Places se veut une

chapitre premier, article second, n° 5

catégoriques sur ce point

fait

«

même,

pauvres. Les Règlements généraux et particuliers sont tout
)

:

les sciences.

sous quelque pretexte que cela puisse être, y admettre des gens

en état de pouvoir payer ailleurs leur pension.
«

On

dans

la

pourra cependant y recevoir quelques écoliers qui, n'étant pas tout à

grande pauvreté, n'ont pas pourtant de quoi s'entretenir

ailleurs.

II

será

fait

bon

menues dépenses de la maison, afin
nombre des plus pauvres qu'on doit rece-

d'exiger quelque petite chose de ceux-ci pour les
qu'ils

ne soient pas cause quon diminue

voir par préférence 22

.

le

»

Ainsi la communauté fondée par M. des Places se veut radicalement une
communauté de pauvres. Cela vaut pour les étudiants et pour leurs formateurs. Tout doit être accepté, la nourriture entre autres, comme un don de
la

Providence.

On

doit se contenter de ce

que l'on a

:

« Afin d'entretenir une plus grande uniformité dans la maison, on ne servira rien

au Supérieur plus qu'aux particuliers. Les uns

21.
22.

KOREN,
KOREN,

Ecrits, p. 170

;

Ecrits, p. 166

;

LECUYER,
LECUYER,

et les

Ecrits, p. 82.

Ecrits, p. 80.

autres doivent se faire

un

plaisir
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de se regarder
leur

comme

donne au

On

des pauvres à qui la Providence presente la nourriture qu'on

réfectoire 23

notera que

.

»

pauvreté matérielle n'est pas recherchée pour elle-même,

la

mais qu'elle doit former à
charges pauvres

les

donner au clerc d'être
mains de Pévêque, préférant à toute autre

la disponibilité. Elle doit

un instrument disponible entre
chose

les

et les

postes difficiles. Poullart des Places...

« ...a voulu encore par cet établissement élever dans
et

une

dure

vie

dans un parfait désintéressement des vicaires, des missionnaires

ques pour servir dans

pauvres paroisses

les

dans

et

quels les Evêques ne trouvent presque personne 24
les
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...

(

et

laborieuse

des Ecclésiasti-

postes abandonnés pour les-

les

.

et

)

lis

sont destines à remplir

postes inférieurs de 1'Eglise 25 ».

Conclusion
Voilà

dans

le

la lecture

anthropologique

comme

la

dejeime

que

mon

cadre de

et

de

je fais

des écrits de Poullart des Places

la vie et

initiation spiritaine, à partir de

théologique,

et

de

ma vie...

ma

déjà longue

propre formation
!

Ce que je

retiens

note toute particulière de sa spiritualité, c'est qu'il a suivi sa pente

homme

riche mais en la remontant

riche de 1'Evangile,

il

A

!

a décidé de s'abandonner

1'inverse

et

de Jesus, pauvre au milieu des gens pauvres

se configurer à la figure

Congrégation du Saint-Esprit

pour

les

qu'il

fonde

est

ages des ages. Certes,

orientation spécifique

:

le

comme

tête...

La

basée sur cet esprit depuis

les

Jesus au milieu des pêcheurs de Galilée, sans pierre ou reposer sa
origines et

homme

du jeune

de tout abandonner pour

Libermann apportera son

P.

YCEuvre desNoirs, mais dans une remarquable identité
du second fondateur ne faisant

d'inspiration fondamentale, la spiritualité

que prendre

le relais

de

celle des origines

26
.

23. Règlements..., Chapitre deuxième, article quatrième, n° 67

:

KOREN,

Ecrits, p. 178 et

dans

le

pré-

sent ouvrage, p. 344.

24. Lettres patentes

de confirmation d'établissement d'une

Communauté

Saint-Esprit et de 1'Immaculée Conception, en date du 2 mai 1726,

«

En

relisant Poullart des Places

(

suite

)

»,

Cahiers Spiritains, n°

ce volume, p. 267.
25. Lettres royales
26. Voir

du 17 décembre 1726,

Amadeu MARTINS,

COULON, BRASSEUR,

NDH,

p. 8, citées

« Poullart des Places,

Libermann,

p.

797-816.

NDH,

d'Etudiants sour le titre du
par Joseph LECUYER,

p. 4, citée

5, janvier-avril

par

Libermann

J.

1978, p. 16, repris. dans

LECUYER,

et le

eod. loco.

mystère du Christ pauvre

», in

