LIVRE lY
PREMIER APOSTOLAT A PARIS ET PROMOTION
AUX ORDRES

CHAPITRE XIV
Les petits Savoyards
Entierement rnort

et les

pauvres Keoliers.

de la terre, severe
et sans menagement pour lui-meme, Claude PouUart manifestait de plus en plus sa bonte et sa douceur envers ceux
qui I'approchaient.

11

a toutes les choses

avait regu, en naissant,

exeeptionnellement heureux,

mals

et la

un

caractere

grace qui ne detruit pas

suppose et la perfectionne, avait ajout^
aux dons de la naissance de nouveaux traits deressemblance
avec le divin Modele, le Dieu de charite.
la nature,

la

aux pauvres, aux

G'etait

petits,

aux malheureux

qu'il

accordait sa plus tendre affection et ses soins les plus
presses.

11

Notre-Seigneur J^sus-Christ, qui veut bien tenir pour

lui-meme

em-

reconnaissait en eux les amis les plus chers de
ce

que

fait

fait

a

en son nom, au dernier d'entre eux,

la charite chretienne.
« Un coeur aussi sensible a I'amour de son Dieu et aussi
genereux, dit M. Thomas, n'avait garde de manquer a la.
reconnaissance qu'il devait h son liberateur, partout ou il

pourrait lui en donner des marques. C'etait une consolation

bien grande pour lui de pouvoir le soulager dans la personne
des pauvres qui sont ses membres (1). »
(1)

Manvscril aulographe,

p. IS.
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versant ce qu'il pouvait dans

le sein dcs pauvres,
Poullart ne se contentait pas de se ddpouiller des
biens ext^rieurs; il sedonnait aussi lui-m(5me, de la mani^re
liln

(]lau(Ie

la

plus delicate et la

pour

plus touchante.

cela, ecrit son ancien

«

H

disciple, tout ce

retranchait

se

pouvait,

qu'il

jusqu"^ son necessaire nieme. Monsieur son pere, qui allait
a, r^pargne, ne
lui donnait qu'une pension de 800 livres.

une pension modeste pour un jeune homiue de son
il trouvait le moyen d'en donner une grande
partie aux pauvres. II assistait plus lib^ralement les pauvres
honteux; il avait aussi une adresse merveilleuse pour leur
opargner la confusion. II se servait pour ses o'uvres de charite, entre autres, dun jeune ecolier pour qui il paya pendant quelque temps pension, jusqu'a ce qu'il I'eut place
dans une communaute dont quelques Peres Jesuites prenaient soin. Mais, comme ce qu'il etait oblig6 de payer pour
C'^tait

age; cependant

somme que

sa pension emportait la meilleure partie de la

son pere lui donnait,

il

retranchait,

comme nous

I'avons vu,

tout ce qu'il y avait de meilleur et I'envoyait ^des malades
ou a des pauvres honteux, se traitant lui-meme moins bien

que

le

dernier d'entre eux. M, des Places, avant sa conver-

sion, n'aurait pas trouv('^ la pension qu'on lui donnait suffi-

sante pour ses propres besoins. Est-il converti,
assez pour

lui-meme

pour soulager

et

d'autres, tant la charite,

quand

il

en trouve

les besoins

de bien

elle est jointe h la mortili-

cation, rend ingenieux h trouver dans son necessaire

meme

une espece de superttu pour le donner aux pauvres. II souhaitait se voir un jour d(^pouille de tout, apres avoir tout
donn(^ et ne vivre que d'aumones (1). »
Telle etait, d'apres les trop rares documents qui nous sont
parvenus, la charity de Claude Poullart pour les pauvres et
les necessiteux.

Mais qui pourra dire

les

larmes ameres qu'il

sdcha en secret, les tentations de ddcouragement et de desespoir peut-etre qu'il dissipa,

ranima dans

les

ames,

M) Manuscril autographe,

la

confiance en

les benedictions

p. 19.

du

Dieu

ciel qu'il

qu'il

appela
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sur lui et son futur ministere, tant
cet

amour

chain
11

si

vif et

si

249^
fruits,

cle

genereux pour Dieu

en un mot, de
et

pour

le

pro-

?

ne

se contentait pas de ces a3uvres de mis^ricorde cor-

porelle. Les

aumones

n'etaient pour lui qu'un

arriver jusqu'a I'ame des infortunes,

quune

ciiez

moyen pour

qui I'indigence

image de la misere spiriles ramener a Dieu et
digne
de remarque, pour
remplir
son
amour.
Chose
de
les
y reussir, il faisait appel aux moyens les plus humbles.
S'il y avait des CKuvres plus obscures et plus abandonnees,
n'est trop
tuelle.

11

souvent

faibJe

desirait eclairer les araes,

put d(5ployer son zele,

oil il

il

embrassait de preference.

les

Assurement ce ne pouvait etre que par un effet de la grace,
car on n'a pas oublie combien, par caract^re et par inclination,

dont

il

se trouvait enclin h ce qui est

les desseins sont

impenetrables,

grand

le

et ^lev6.

Dieu,

remplissait deja de

une nouvelle famille

cet esprit qu'il devait bientot inspirera

sacerdotale et apostolique, chargee elle-meme de le conser-

ver et de

le

transmettre lidelement, malgre les vicissitudes

des temps et des choses.

On

verra en son lieu

comment

la

divine Providence a beni parmi ses enfants cet esprit de cha-

d'humilite dans I'exercice de Tapostolat.
Mais laissons M. Thomas nous retracer lui-meme le zele
admirable de Claude Poullart pour le salut des ames et la

rite et

gloire de Dieu.

«

Si les besoins corporels des

Jesus-Christ touchaient
etait

si

fort le coeur

membres de

de M. des Places,

il

Son

encore plus sensible k leurs besoins spirituels.

en pouvait
bien d'une maniere
dans I'admiration.

zele le portait a les instruire toutes les fois qu'il

trouver une occasion.

11

leur inspirait le

si

douce

et si charitable

11

avait,

des ce temps-1^

pour

les

etait

meme, un

affection

particuliere-

pour

oeuvres qui etaient les plus obscures,

(Euvres abandonnees.
petits

qu'on en

Savoyards

11

les

assemblait de temps en temps les

et leur faisait le

catechisme selon

qu'il

en

pouvait trouver I'occasion, persuade que leurs ames n'etaient
pas moins cheres a Jesus-Christ que celles des plus grands
seigneurs, et qu'il y avait autant et plus de fruit

ken

espe-

250

CLAl DE POULLART PES PLACES

rer. I)';iilleurs,

il

suivail en ccla son (-her

niaitro,

qui

est

aux pauvres. I'our dedommager
mal servi jusque-la, il n'y
a rien qu'il n'eut et<? pr6t h faire pour lui procurer dos servitours lidrles; et, corame le Sauveur est venu pour raclicter les poclieurs, il n y a rien que son zele ardent no I'eut
port6 h faire pour les engager a retourner a Dieu, jusque-li,
dit-il, que pour reussir aupres deux, je n'aurais rien trouvj'j

venu annoncer
Dieu de ce

I'l'lvan^ile

qu'il croyait I'avoir si

surprenant de

la gnice qui, en le converpour ainsi dire un autre coeur, non
pas en lui otant les difficultes quil y trouvait du cote de ses
inclinations naturelles, mais en reneourageant a vaincreavec

de trop has

:

ell'et

tissant, lui avait donn«^

generosite

(1). »

Jeune ^leve du college de sa
avait inaugnre son apostolat de

ville natale,

vres et des malades des hopitaux.
Paris
sait

il

11

etait tout naturel

qu'^

continuat d'exercer son zele, alors que son ftme pui-

des

grande

Claude Poullart

devouement aupres des pau-

dans son ardente pi6t6. [.a
un vaste theatre aux initiatives les plus

energies nouvelles

ville olTrait

variees. Les oeuvres de charite et de mis^ricorde, n^es sous

ranimees par lui,
nombreuses et llorissantes. Le xvii* siecle fut, en
effet, le grand siT'cle a tous egards, et il y aurait une grossiere erreur a croire que I'apostolat des ceuvres est d'invention ri^cente. Presque sur tous les points, nous ressuscitons,
sous des noms nouveaux, des institutions anciennes creees
par nos peres, et, de quelque cot^ qu'on se tourne, on voit
aussi, au siecle de Louis XIV, I'Eglise allant g(?nereusement
an peuple pour le mener a Dieu.
De tout temps, le c(eur sensible et charitable de Claude
I'inspiration de saint Vincent de Paul ou

^taient

Poullart I'avait incline vers les misfires physiques des pauvres et des mallieureux; mais dt^sormais

il

se laissera atten-

drir plus encore par la privation de secours spirituels, et ce

qui attircra en premiere ligne sa pi^t^ ingt^nieuse sera I'igno-

rance des choses de

(1)

la religion.

Mfinvscril (tuti>r/ra/)he, pp.

l'.>

et 20.

Au

fond de son cunir,

il

en-
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tendait resonner la parole

peribus misit
coin

le

me

» II

(1).

clu

plus ignore et

le

Maitre

desirait,
le

:

dans

«

Evangeiizai-e (lau-

la

vigne a cultiver,

plus abandonne. Deja, nous

« aller aux Sauvages ».
Pour le moment, il voulait reproduire en son ame, comme
sur une toile preparee d'avance, les traits de Jesus, le pretre
et I'apotre ideal. Or, voici qu'a I'heure on il se consacrait
silencieusement au travail d'imitation de son divin Modcle,

I'avons vu manifester le desir d'

il

lui

advint de rencontrer, a travers les rues et les carre-

fours de Paris, des

ames presque delaissees

c'(^taient

:

les

Savoyards.

De nombreux groupes d'enfants descendaient chaque
annee des montagnes de la Savoie pour venir dans la capitate de la France et dans les autres grandes villes se livrer

k

leur specialite bien connue, alin de rapporter,

I'annee

suivante, au foyer desherite,

un modeste pecule. On aimait

a

porte des maisons, pour redire

les voir s'arreter

leur refrain^

et, la

devant

la

besogne accomplie, entonner, au haul du

toit,

leur chant de triomphe.

thie

du public, comme

ils

lis

eveillaient alors la syrapa-

devaient inspirer, plus tard,

le

iyrisme sentimental des poetes romantiques. Mais pen de
personnes se laissaient emouvoir a la vue de I'abandon
religieux dans lequel vivaient et grandissaient ces pauvres
petits ouvriers. Pourtant,
traits

Chretiens.
ces

sous cette veste rousse, sous ces

barbouilles de suie, battaient des coeurs genereux et
«

Ah

montagnes

ma

!

»

I

lille,

quel i»on peuple

j'ai

trouve dans

ecrivait a sainte Chantal, saint Francois

de Sales, au retour des Missions du Chablais. Les descen-

dants des anciens Allobroges possedaient, en
lentes qualites,

et,

sur leur rudesse native, la

etTet,
foi

d'excel-

avait jete

des semences fecondes. Mais I'isolement, I'eloignement de
la famille, en laissant le petit ramoneur seul avec luimeme, etouflaienttrop facilementlesgermesprecieuxdeposes

dans son coeur par une mere chretienne. Absorbe a cet age
par le souci de vivre, il semblait laisser evanouir I'ideal de

(1)

Saint Luc,

iv, 18.
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sa premiere enfanco en perdant

lii

viie

majestucusedescimes

^

l.ouis-le-Grand, avant

alpestres.

Des les debuts do son

sc'Jour

monde, Claude Poullart

d'avoir renonc(5

aux id^es

et^ fort

a la pons<5e de I'ignorance religieuse de ces

attristc"^

dii

avait

Tun vonait, toutes les semaines, « frotter et
chambrede pensionnaire, moyennant « trente sols

onfants, dont
cirer » sa

par mois (1) ». II avait hate de s'exercer a Tart de sauver les
amos, tout en suivant les cours de theologie. 11 resolut done
de consacrer h ces petits d^laisses les pr^mices de son zele
apostolique.

Les

Savoyards,

prives

de demeure

ainsi dire, hors de toute atteinte pastorale.
trait

par bandes, dans les ruelles de

la

etaient,

fixe,

On

les

pour

rencon-

montagne Sainte-

Geiievi^ve, et dejSi de pieux eccl^siastiques, aides de jeunes

des colleges du quartier, entouraient de soins leurs
corps et leurs ames, en leur donnant des retraites, en leur
enseignant a lire et a ecrire, enleur distribuantdes aumones.
(§coliers

On

les evang<5lisait,

on

les habillait a

neuf

et

on

les

encou-

rageait h la pratique de la vertu.

Parmi ces
vient de

«

instituteurs des petits

nommer

Nicolas Coqueret,

apotre des enfants de la capitale

;

ramoneurs

»,

il

con

chanoine d'Amiens

et

Robert Certain, principal

du college Sainte-Barbe, surnommc^ le Pere des Sav)u yards ;
Claude Prenet, cure de Saint-Benoit, qui, sous le regno de
Louis XIV, couvrit la montagne Sainte-Genevieve de petites
ecoles.

Lorsque Claude Poullart se voua a ce ministere, il y avait
trente ans a peine que le Venerable Benigne Joly, 6tudiant
en th^ologie au college de Navarre,

s'y etait

genereusement

consacre. Le futur t'ondateur niarcliait ainsi sur les traces du
Vincent de Paul de la Bourgogne, appel^, a cause de son

immense

charite, le

Phe

des Panvres, et pour qui cot apos-

prelude de I'etablissement dun seminaire
de Pauvres Ecoliers (2). II y avait quelque temps que le dertolat fut aussi le

(1) Gf. P.
(2) Cf.

UK RocHF.MOMEix, Op.

cit.,

Vie de Beniyne Jol>/, par le

de Volney.

vol.
P.

II

;

Pieces juslificatives.

Hkaugknduk

et

par I'abbe E. B.. ciirf
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connu des Kamoneurs, llerve de Flamenville,

nier apotre

Normand

d'origine, venait d'etre eleve au siege episcopal de la

petite ville d'Elne, a trois lieues de Perpignan. Celui-ciavait
recueilli I'heritage d'un intime ami, mort a la lleur de I'age,
Claude Le Peletier de Sousy, neveu de Colbert, qui, etant
eleve au college de Reims, reunissait chaquejour « au coin
de la cour, derriere la classe de physique, une vingtaine de
ramoneurs, ses eleves a lui, auxquels il faisait reciter la
legon de catechisme qu'il leur avait assignee la veille, la
leur expliquait, et s'assurait, en les interrogeant, qu'ils

I'entendaient bien. Avant de les congedier,

leur faisait a

il

tons une aumone, plus forte a ceux qui I'avaient
satisfait (1).

le

mieux

»

G'est dans cette lignee des

amis des pauvres que Claude

Poullart vint prendre place a son heure. Sa premiere initiation a la formation des

ames

se

fit

par I'humble ministere du

catechisme. Nulle preparation ne pouvait etre meilleure a
ses fonclions futures. La Providence voulut qu'au seuil du
sanctuaire

il

acquit ce trait de ressemblance avec Notre-

Seigneur Jesus-Christ,

si

bon,

attentif, si

tout ce qui est petit, faible et fragile

:

si

paternel pour

Sinite parvidos venire

(1) Cf. Les Petils Saooyards, par un de leurs amis. A. ue D., et les Petits
Ramoneurs, par le P. Delaporte, S. J.
Au cours du xviir siecle, TOEuvre des Savoyards, benie et encouragee par
Charles-Gaspard de Vintimille, archeveque de Paris, enrichie de faveurs
spirituelles par le pape Clement XII, devint de plus en plus florissante, grace
surtout a Tapostolat de deux pretres de haute lignee, I'abbe de Pontbriand et

I'abbe de Salignac de Fenelon.
Rene-Marie P'ranrois du Breil de Pontbriand etait ne en Bretagne, au chateau de Pontbriand, en 1705. II eut deux freres egalement dans les Ordres.

L'un d'eux partit pour

les

missions du Canada

et fut sacre'

bec. L'autre, chanoine de la cathedrale de Reims,
(JEuvre des Ramoneurs, p. 24.)
;P. Dklaporte

eveque de Que-

etait orateur

et

poete.

:

Pendant quarante ans, ce saint pretre se devoua tout entier a I'apostolat
des rues, faisant le catechisme, prechant des retraites a sa paroisse tlottante,
et ne menageant aucune demarche pour procurer a ses ouailles des protecteurs et des ressources. II eut pour successeur et heritier de son zele labbe'
J.-B. de Salignac de Fenelon, de la famille de I'illustre archeveque de Cambrai. Ce pieux eccldsiastique avait le titre d'aumonier de la Reine, mais, a
I'exemple de Tabbe de Pontbriand, il refusa tons les honneurs, et ne voulut
•etre, comme on disait, que Vtlveque des Savoi/ards. Ces deux homraes de
Dieu surent interesser a leur (i>uvre les grands et la cour. « La reine. Marie
Leczinska, raconte son historien Proyart, contribuaitavec une liberalite vrainient royale a I'instruction cliretienne des enfants des pauvres, errant dans
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ad me

(1).

»

Le

fiitur

fondatcur est d4j^

engendrera a la vie apostolique,
Tenseignement du cateehismc
de leur action aupros dos Ames.

qu'il

faire de

G'est,
la

sans doute, df^ns les

«

le

modele de ceux
devront aussi

et qui
le

ressort

principal

petites (?coles » tHablies sur

paroisse Saint-Benoit que Claude Poullart deploya les in-

dustries de son zele. Les catechismes 6taie;it fails, lejoudi

dimanche de chaque semaine, ^ cinq heures du soir,
pendant Thiver, et ^ sept heures du soir, pendant I'c^te.
L^, devant un auditoire d'enfants aux muscles fcrmes et
au sang vif, mais aux pieds nus, aux habits en lamheaux,
aux yeux ^bouriffes sortant de dessous la fourrure pen
luxueuse de leur bonnet, au front pur, quoique noirci par
la fum^e, au regard limpide, a lame ouverte pour recueillir
la parole de Dieu, Claude Poullart ne s'arrete ni aux hail-

et le

la suie; il va droit aux ames, sur lesquelles avait
sang du Kedempteur et que nulle tache peut-etre
n'etait venue souiller.
Laissant de cote le savant appareil des theses et des disputes theologiques, oubliant la rluHorique pour ne chercher

Ions, ni

coule

Sl

le

que des formules breves, claires et precises, Temule des
Sousy et des Flamenville se fait petit avec les
petits pour les gagner tons a Jesus-Christ. II leur p.irle avecsa

Joly, des

sous le nom de Savoyards. » [Me de Marie Leczinsku, princes.se
de I'olofjne, reine de France, 1819, p. 274.) A Texeniple de sa grand'mere et
de s«n pere, le grand dauphin, Louis XVI, etait le tresorier des ramoneurs
de Paris. Madame Elisabeth. I'ange de la Cour, jetait aussi de larges aumones dpns la bourse des Savoyards.
An soir de sa vie admirable, labbe de Fenelon dut gravir, a I'age de quatre-vingts ans, les degres de T^chafaud, nialgre la requete que ses prot^g^s
La Terreur.)
vinrent lire a la barre de la Convention. (Cf. M. Wai.lon
Apres la tourmente revolutionnaire, I'oeuvre des Savoyards se releva, grace
au devouement de Rene-.Michel Legris-Duval, predicateui- bien connu, aumonier du roi, et,
cause de sa grande charite, surnomme le pauvre pre'lre.
Cetteceuvre a toujours eu le privilege d'attirer a elles les plus nobles coeurs
du clerge francais. Malgre loutes les entraves mises aux oeuvres ch&ritables,
clle s'est maintenue jusqu'a nos jours par le role combine des Peres Jesuites
et des Fr^res des Ecoles chr^tiennes. Elle a rencontre aussi un g6n6reux
protecteur dans lun des pretres les plus eminents (jui aient servi I'Eglise au
la caiiitale

:

i\

XIX* siecle,
(1)

Mgr

Makc, x,14.

d'llulst.
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rectitude

naturelle de pensee, avec sa facilite et sa grace

ravissante de parole, avec I'onction evangelique qu'il puise

dans ses entretiens avec Dieii. II rappelle a ces humbles
leursdestinees immortelles et les premieres verites de la foi;
il

lenr fait ressouvenir des prieres enfantines miirmurees au

Tamour de
Dieu et I'acceptation genereuse des peines de la vie. « 11
leur inspirait le bien, dit M. Thomas, d'une maniere si douce
giron maternel et les dispose a se sanctifier par

charitable qui mettait dans I'admiration

et si

C(t'ur tres

pas les corps.

II

par ses aumones

s'elYorce

ame de remplacer

son

»

(1).

Son

compatissant, en prenant soin des ames, n'oublie
et la

tendresse de

foyer absent et la sollicitude des

le

meres. Claude PouUart eut, des I'enlree dans la carriere
ecclesiastique, la pleine intelligence d'un ministere humble
en apparence, en r^alite d'une importance souveraine.
« Le
catechisme
quelle fonction modeste
» disait
naguere, en une page eloquente, I'un des prelats les plus auto!

!

rises de I'Eglise de France.

donne a

etre
rir

la tentation

«

La, rien,

absolumentrien pour

de paraitre, de se montrer, de cou-

apres les applaudissements et la gloire

humaine

;

perils

auxquels n'6chappent pas toujours ceux d'entre nous qui
prechent devant les auditoires de nos eglises. Sublime assurement, dans son principe et dans sa Un, est la mission du
catechiste, puisqu'il s'agit pour lui de graver dans les ames
des enfants les formules sacr^es de nos mysteres, de nos
dogmes, et de leur en expliquer I'economie. Mais aussi,
quelle tache ardue, toute faite de patience et d'abnegation
de la part du maitre accredits par I'Eglise pour initier ces
jeunes intelligences a des v<5rites que la raison purement
naturelle ne pent saisir
apotre,

il

!

du grand
changer sa voix »,

C'est la que, a I'exemple

faut savoir se faire tout petit,

«

begayer pour ainsi dire, afin de se mettre a
auditeurs. Vellem niutare vocem

vant

(1)

le

mot

si

la

portee de ses

(2). C'est la que, sui-

juste de Fenelon, inspire par saint Paul,

Manuscrit autographe,

(2) <ial., IV, 20.

meam

p. 19.

le
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non seulement un

prt'lre doit etre,

pi^rc,

mais

unc mere,

«

line nourrice ». Filio/I quos iterum parlnrio, donee forTanquam si imtrix foveat filios
melur QhnM\(s \n volm
((

suos

(1).

Toutefois

«

si

ce

ministere est compris

comme

il

(ioit

rien n'est plus considerable dans la mission conii^e
a I'Eglise d'enseigner toutes les nations; d'etablir sur toute
intelligence cr^^e I'empire de la doctrine apportee au monde
I'etre,

par

Verbe incarn^,

le

et

communiquer aux ames, avec

de

la connaissance exacte des v<5rit6s

dont

elle se

compose,

le

desir eflicace, la perseverante volonto d'y conformer toutes

leurs actions

(2).

catechisme ne pent etre cela, tout cela, que s'il
est par-dessus tout un apostolat de zeleet de charite. Y enseigner m6me h fond la religion aux enfants n'est que la moi-

Mais

«

tie

le

de Toeuvre. Le capital, c'est I'education religieuse des

de les initier a la vie, aux pratiques, aux vertus chretiennes, a la pi(5te. 11 faut done alter jusqu'aux
ames, les atteindre, les gagner, les convertir, les transfor-

ames

mer

;

c'est

(3).

»

C'est ainsi

Grand

que

jeune (§tudiant de theologie de Louis-le« Mais quelque chose qu'il fit,
etait bien t^loign^ de croire qu'il en fit

le

s'exergait a I'apostolat.

ajoute Thomas,

il

ne croyait pour ainsi dire rien faire. II ne se consolait que dans I'esp^rance d'en faire un jour infiniment
davantage. Parmi tons lesbiens de la vie, il n'y avait qu'une
chose qu'il voulait conserver, c'etait sa sante pour en faire

assez;

il

il

Dieu un

heureux,

sacrifice

en

la

disait-il, si,

consumant dans

les missions; trop

apres avoir embrase tout

le

monde

<le I'amour de Dieu, je pouvais donner jusqu'^ la derniere
goutte de mon sang pour celui dont les bienfaits m'6taient
presque toujours presents (4). » Tel (5tait alors Claude Poul-

(1)

Gal., IV, 10;

1

Thess., n,

1.

Matth., xxviii; II Cor., 19, x,
(3y Son Em. le cardinal Perraud
Orleans, p. 8.
(4) Manuscrit auloqraphe, p. 20.
(2)

5.
:

Discours prononce,

le

H

octobve 1902, a

\
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lart.

sentait au fond de son ca'iir quelqiie chose qui

II

poussait a se d6vouer corps et

ame pour

les interots

le

de Dieu

«t de TEglise.

Qu'en

etait-il alors

de son entree dans la clericature

?

Bien

que, par un acte definitif de sa volonte transformee, il tut
a jamais separ6 du monde et qu'il eut embrasso la vie de

renoncement symbolisee par
pas encore entre dans

le

I'habit ecciesiastique,

sanctuaire par

la

n'etait

il

reception de la

tonsure, ce signe exterieur de I'abandon que

le clerc fait

tout son etre a Dieu en se consacrant a son

service.

de

Une

note isolee des Archives du Seminaire du Saint-Esprit lixe
la

date de cette ceremonie au 15 aout 1702, mais elle ne

aucun autre rengeignement. Nous ignorons

fournit

devant

le

cardinal de Noailles^

aux pieds des

qu'il s'agenouilla

probable, devant

alors

un autre

mais nous connaissons assez

si

autels, ou, ce qui est plus

remplagant I'Ordinaire;
jeune Invite pour savoir avec

prelat,
le

quelle purete d'intention et quelle sainte all^gresse

tomber

ce fut

archeveque de Paris,

vit

il

cheveux et regut la couronne des clercs, souvenir de la couronne d'^pines du divin Maitre, par amour
duquel il faisait la promesse de renoncer a tous les attraits
de I'ambition, de la fortune et des affections humaines. Avec
quelle ardeur ne prononga-t-il pas la formule sainte
Uoniinus pars hsereditatis meas et calicis met, tu es qui restitues
ses

:

hsRvedilateiii

;

mais son ame sera enrichie des faveurs

cieuses.

che
le

milii!

sera pauvre pretre, sans titres, sans dignit^s, sans bene-

II

lice

meam

et

11

gardera amoureusement

le

pure journee de ses fiangailles clericales,

plus saint respect qu'il revetira desormais

plis

les plus pre-

souvenir de cette

de

lin,

vetement d'innocence

et

le

et c'est

frai-

avec

blanc sur-

de modestie qui doit

communiquer.
epoque (aout 1702) il eut la joie de revoir son
saint ami du college de Rennes, Louis-Marie Grignion de
inspirer la purete et la

A

cette

Montfort.
G'est a Paris,

deux ans auparavant,

tres depuis leur

qu'ilss'etaient renconpremiere separation. Grignion alors se prc'17
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parait k

recevoir la pnHrise et vivait dans

le

plus

jjjrand

Claude PouUart entendait deja la
mais
t;Tace frapper h coups redoubles h la porte de son ame
il n'avait pas encore dit adieu aux vanit^s de la torre. Tout
porte k croire que les deux amis n'eurent alors que peu de
relations. Aujourd'liui, dans la plenitude de la vie surnatu-

«^loignemont du monde.

;

relle, ils

se

retrouvent leur parfaite harmonic d'autrefois. lis
leurs plus intimes aspirations; ils eclian-

communiquent

gent leurs vues sur I'avenir de Toeuvre des Pauvres Ecoliers; mais ni Tun ni I'autre ne semblaient entrevoir encore
desseins de Dieu.
Grignion, aprrs avoir mis ordre a I'afTaire de faraille qui
I'avait amen^ h Paris, s'en retourna aux malades de I'hopital

les secrets

de Poitiers, et Claude Poullart se devoua de plus en plus h
ses pauvres de Paris. Le temps etait propice, car les cours

de th(5ologie chomaient en ces jours de vacances. Pendant
I'annee scolaire, le futur fondateur se livrait, aux heures de
loisir, a ce modeste et f^cond apprentissage; mais le meilleur de son temps et de ses forces 6tait reserve a I'etude qui
livre aux futurs prStres les secrets de la science sacr(?e. 11

pour ainsi dire, Pamour inn6 des humbles, effet de la
grace comme de I'^ducation regue dans un foyer chr^tien,
oil la diiinite du pauvre fut to uj ours reconnue et respectoe.
La commise'ration pour les malheureux fut un des premiers

avait,

On I'a vu a sa retraite d'election considedu celibat dans le monde, la faciavantage
rer,
lito que laisse cet etat de faire plus d'aumones. Ecolier au
college de Rennes, etudiant en droit h Paris, il avait fait de
la visile des pauvres et des infirmes une pieuse habitude de
instincts de sa vie.

comme un

ses heures de liberie^.
II

aime tendrement

plaisir de passer

amene son

piire

ses parents;

les jours

il

renonce pourtant au

de vacances au foyer paternol

;

il

et sa mere a accepter gen6reusement le

veut appartenir tout entier aux
d6sh^rit^s, instruire les ignorants, cat^chiser les petits, soulager les pauvres. En le voyant se livrer avec ce parfait
detachement aux exercices de z^le et de charite, qui ne sonsacrihee de son absence;

il
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Gonzague dont

gerait a saint Louis de

les jours

heureux

pouvait aller par les rues de Rome, une
petite sonnette a la main, rassembler les enfants du peuple,
6taient ceux

et,

oii il

monte sur une borne, leur enseigner

foi et les

exhorter h

les

elements de

la

pratique de la vertu? Plus heureux

la

quand il pouvait, une corbeille au bras et un sac
sur I'epaule, mendier de porte en porte pour les pauvres et
encore,

les malades, sans

cesser de soupirer apres la

mission des

Indes.

Pour

en face de

se trouver

n'avait pas a aller bien

loin.

la pauvrete,

Parmi

les

Claude Poullart

nombreux

ecoliers

qui frequentaient ce quartier des colleges, beaucoup vivaient

dans

le plus

lamentable denuement. Ge que nous avons dit

plus haut des externes du college de Rennes aidera a

com-

prendre leur tristc situation, lis etaient reduits soit a mendier, soit a derober a I'application de I'esprit un temps pr6cieux qu'ils employaient a gagner, a la sueur de leur front,

par des travaux etrangers a I'etude,

le droit

de ne pas cou-

cher dans la rue, de manger un morceau de pain noir, de

dans I'intervalle de leurs services, quelques

saisir, ga et la,

lambeaux de grammaire, de
Parfois,

conqueraient

ils

le

litterature et de philosophie.

droit de

suivre Tenseignement

des professeurs, a la condition de balayer les salles et les
cours, de faire ecouler les eaux devant la pqrte de la maison.

A

notre epoque,

oii

I'acquisition de la science estmise,

avec tant d'empressement et de luxe, a la portee de tons,
est difficile de

ecoliers.

se faire

Un moine

a retrace, dans un

leur misere

(1)

une juste

idee de I'indigence de ces

de Normandie, Jean de Hauteville, nous

poeme des plus curieux,

le

(1).

Archilhrenius ou

le

Grand Pleureur.
Vacui furit aspera ventris

IncoLa longa fames, formse populalur honorem,
Exhauritque genas macies paLlore, remitlit

Quam

dederal natura nivern, ferrugitie texit

Livenles oculos, facula splendoris adusla

Exlinxit faciern, marcent excussa
Lilia,

il

labrorumque

Dejicilur livore luti

rosae,

genarum

coUique pru'mu

tableau de
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En des

vers gracieux et energiques,

en

toilette

d^sordre, les

entrainements de
repousser

la

chcveux

montre recolior, la
insensible aux

il

L^pars,

jeunesse, n'ayant qu'iin souci, cclui de

I'invasion de

laim qui devore ses entrailles,

la

ereuse ses joues, fait palir ses levres et
visage les

lis

et les roses par line

remplace sur son

hideuse teinte de rouille

de terre. iMiserables sont ses vetements, rais(^rable sa
nourriture. Le poete represente la vieille lemine en haili<)ns
et

qui pr(5side ^

la

pr(5paration des

mets insipides de

la

chani-

bree et dont tout I'art «;onsiste k les I'aire cuire. L'on voit la
petite niarmite dans laquelle nagent les classiques haricots,
les t>ves et tous ces legumes indigestes, feconds en mi-

Apres un repas

graines.

peu appetissant, le pauvre
malgr6 le sommeil qui alourpoint de vue du bien-etre, la

bien

dcolier travaille, nuit et jour,
dit

sa

paupiere. Bref, au

beaucoup decoliers, nourris de taloches, de
d'eau claire, etait fort peu attrayante.
plus grave danger n'<§tait pas, sans doute, celui de

situation de

patates et

Mais
la
oil

le

faim; c'etait celui de la corruption, au milieu d'une ville
le vice, pas plus alors qu'aujourd'bui, ne cherchait k

cacher sa honte.
Depuis la fondation des Universites du

moyen

age,

il

s'etait

rencontre des iimes genereuses, emues de compassion ;\
vue de tant de souffrances. EUes s'efforc^rent de mettre

la
le

plus possible ces jeunes ecoliers k I'abri des dangers. Robert

Sorbon, Raoul d'Harcourt et le cardinal Jean Gholet furent
les fondateurs de colleges qui ont garde leurs noms et qui
constitu^rent, dans rorigine,des etablisseinents charitables.

que rois, seigneurs et prelats
aux etudiants sans ressources
un refuge contre les maux qui menagaient k la fois la sant6
de leur corps, le developpement de leur intelligence, I'honnetet(5 de leurs ma^urs et le salut de leur ame. Dans I'origine, en effet, un college n'e'tait guere autre chose qu'une
hotellerie, oii quelques enfants etquelques jeunes gens,designes par le fondateur, trouvaient gratuitement le vivre et
le couvert. G'etaient les « poures-Escoliers » que le peuple,
Ge

fut surtout

au

xiv'

sieclc

rivaliserent de zele pour assurer
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par line delicatesse bien touchante, evitait de designer autremeiil que par

nom

le

amical des

Bons-Enfants

«

», d'oii les

divers colleges connus sous cette denomination. Pourtant,

en ces siecles de

foi, la

qualite de pauvre ne faisait rougir

porsoane. Les savants professeurs du college Robert-Sorbon
s'attribuaient a

eux-memes

de

le titre

Claude PouUart se sentait

attire

<(

Pauvres

IVlaitres ».

par les sentiments de la

plus tendre charite vers les ecoliers depourvus de secours

;

mais, habitue a voir dans son guide spirituel I'interprete de
la

ne voulut rien entreprendre que d'apres
Muni de ses encouragements, il se rapprocha sans

volonte divine,

ses avis.

il

retard de plusieurs etudiants denues de ressources.

leur venir en aide,

il

economisait non seulement sur

A fin de
la mo-

dique pension qu'il recevait de son pere, niais sur sa propre

Ecoutons un de ses jeunes proteges. G'est un
temoignage rendu a la demande des successeurs du sainl
fondateur par un pauvre ecolier devenu, a I'epoque oii il
ecrivit ces lignes, cure d'une paroisse au diocese d'Orleans,
Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. « Je sais qu'il a paye pour moi,
environ un an avant Tetablissement de sa communaute,
trois on quatre mois de pension chez un particulier d'oii je
puisse aller en classe aux Jesuites. Apres ces trois on quatre
nourriture.

mois,

il

me

plaga dans une

ces religieux.

Pendant tout

d'autre porter des

aumones

communaute
le

temps,

il

qui appartenait a

m'envoya de

cote

on

a des pauvres honteux. Je sais

quavant I'etablissement de la communaute, etant en pension
aux Jesuites, soit qu'il allat querir ou qu'on lui apportat
ses portions dans sa chambre, M. des Places en donnait a
des messieurs qui etaient dans la misere, et qu'il mangeait
des restes des Jesuites,
haricots, quelquefois

si

surtout des

frves

qu'on

vieilles fricassees qu'il

appelle

y avait par-

dessus deux doigts de moisi.
«

Voila ce dont je suis sur et ce que je certifie moi, pretre

indigne,

cut6 de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin.

Fallconmer

(1

).

—

Signe

:

»

(1) Archives du seminaire du Saint-Lsprit
M. Thomas.

:

piece jointe au

Memoire de

!
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Voila certes une faQon

il'agir

bien opposj^e k cpIIc

(Ju

uno vertu ('lenous remet en raemoire les

siocle, iin surnatiirel prodigiu'' u luiute dose,

un

vee' siir

« liaiil

ton

»

et qui

plus admirables prodiges de la charity chr^tienne. Nous
verrons d'aulres merveilles. Par les yeux de la foi, sous les

haillons de la misere,

le

jeune

et fervent levite decouvrait

sans peine T^minente dignitc^ de ces pauvres, raclietos par

En

divin.

le sang:

leur c^dant jusqu'Ji sa part d'aliments,

il

entendait servir en ces enfants dc^laissds non seiilement des
trores,
Ic

mais

liedempteur Jesus-( Christ lui-nieme.

le

C'est

"

sublime, a dit Lacordaire, et malheur a qui ne I'entond

pas.

»

Tant de d(5voucment, d'abnegaiion et d'h^roisme devait
altirer sur une ame si droite les graces les plus signal*5es.
L'heure marquee par la Providence pour d^voiler au moins

une

partie de ses desseins allait sonner.

Quand Dieu

se choisit

un ouvrier, comme fait I'aigle de
il s'en empare. Ensuite, il le

sa proie, d'un seul coup d'aile
d(5pouille.

I'enleve au

II

aux atfections de
de

gloire qui

la

la terre

jettent

mcme. Lorsque, dans
de cet

de

frivolite

la

^nerve,

qui amollissent, aux ambitions

dans

le

vide.

11

Penl^ve h

lui-

main du Maitre, il ne reste plus
homme qu'une ame de llammc dans un corps dompt6

la plante des

fils,

monde dont

lui

dit

la

pieds au

sommet de

alors le Seigneur, ce

tu le feras, et ne crains pas

:

que

je serai

la tete

je te

avec

Va,

«

:

mon

commanderai,
toi.

»

Et

il

va,

Pouvrier de Dieu, il va d'un pas lerme et vaillant, insoucieux de la foule qui, autour de lui, s'agite et s'enfievre.
II

va

il

va

I

C'est «

Dans
ments

le
:

un insens^

»,

crie le

monde.

II

laisse rire et

cn-ur de Claude Poullart grandissaient deux senti-

le z^le

apostolique et I'amour du pauvre. Voici que

P^tincelle d'En-Haut a jailli, et ces deux sentiments, qui,

malgre leur affinite, (^taient comme separ(?s, se sont tout Si
coup combiners dans une fusion intime. Parmi ces 6coliers,
il en est qui sont pieux, laborieux, ornt'^s des dons les plus
rares de Pintelligence, que Dieu semble avoir favorises de
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au sacerdoce. Desormais

i'appel

Poullart est en possession de la
la

lumiere est faite Claude
grande pensee de sa vie, de
la

:

Im de sa vocation. Jusqu'a son dernier soupir,

<ju'iin

seul

moyons

but

:

etudiants

procurer a des

d'entrer dans

le

n'aura

il

pauvres les

sanctuaire et de devenir des

hommes

de son
un
dans
devouera
sacrifice ne sera pas les missions
iin
que
la
seniinaire de pauvres etudiants. G'est vers cette
Providence I'a pousso presque k son insu, sans qu'il y ait eu

apostoliques.

11

n'ira pas

«

aux sauvages
;

-de sa part
il

;

d^licat et sensible,

de jeunesse et de talents,
talents a

la

peine sorti de

solitaires,

la vie

le lieu

il

il

s'humilie

va se

;

riche,

crucifier. Plein

consacrera sa jeunesse et ses

fondation de Toeuvre

dans ses meditations

A

il

;

se

il

aucun plan d'avenir. Noble,

se d(5pouille

»

qu'il vient

d'entrevoir

aux pieds du tabernacle.

seculiere,

il

altrontera toutes les

d'une immense entreprise religieuse, vouant son
corps h la penitence et h la privation, son cut'ur a I'amour de
Dieu et de ses disciples, sa vie au travail obscur et h la
souffrance. Son oeuvre, que les historiens presentent assise
difficult^s

sur la pauvrete et rhumilit(§, cette a>uvre d'abord imper-

montrera et s'epanouira au grand
jour, parce que le Createur y deposera des le debut, comme
dans les bumbles graines, le principe de tous les developpements.
ceptible, toute petite, se

CHAPITHE XV
Fondation

<l'un

Seminaire

«le

pauvres clercs.

L'Eglise a toujours manifesto la plus ^randc sollicitiide
pour Teducation des clercs. EUe a marche lidelement siir les
traces do son Chef, qui condescendit h travailler directement
lui-meme a la formation des Apotres, retenus en sa compagnie, t^moins de ses miracles et de ses exemples, eclaires
par la revelation de ses Intimes secrets et fortifies de I'abondance de sa grace. II fit ainsi, d'hommes grossiers et sans

du monde et le sel de la terre.
Sans doute, une preparation immediate, un long apprentissage de la vertu et de la science ne fut ni possible ni
indispensable aux premiers temps de I'Eglise. Le monde, en
effet, livre k la tyrannic de Satan, soupirait apr^s I'arrivc^e
des ouvriers (^vangeliques, et, d'ailleurs, la grace de Dieu
agissait d'une facjon extraordinaire sur ceux qui c^taient
choisis, afin de les rendre aptes a leur sublime mission.
Elle leur conferait les dons surnaturels, enumeres par
TApotre au cours de ses Epitres. Ce n'est que plus tard
qu'on vit se fonder des 6coles pour les futurs ministres do
I'Evangile, aupres des residences episcopales et dans les
monasteres. « Allez dans le cloitre, (5crit saint Jerome
Symmaque, si vous voulez apprendre a devenir pretre. »
Saint Augustin est le premier qui ait jete les bases d'un
culture, la lumi^re

tX

vrai seminaire.

II

commenga par

introduire la vie

commune

parmi les eccl^siastiques demeurant aupres de Tt^veque et
qu'on d('>signa plus tard sous le nom de Chanoines, parce qu'ils
vivaient conform(5ment aux canons ou regies de lEglise.

Puis

il

fonda dans un enclos, attenant a sa cathedrale, un

couvent pour ses clercs,

afin d'y vivre

en

commun

avec eux,.

,
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k la manicTc des Apotres, dans la priere,
et Tapplication a Tetude.

avec

lui

rutm

et

A

Ic

jeune, les veilles

ceux-la seuls qui demeuraient

il conl^rait les ordres. II appela ce lieu Monastedeveloppa son programme dans iin sermon De vita

et moribiis

:

clericorum suoruui.

Des ocoles sorganiserent sur ce modele dans les ages suivants, a CagUari, k Rome, a Tolede, a Fulda et a Metz. En
France, saint Remi Sl Reims, saint (]»§saire a Aries, saint
Martin a Tours, instituerent aussi la Mensa Caiiomcorum
dont parle Gregoire de Tours et qui se confond avec la Meiua
Clericormn.

Une

ere nouvelle s'ouvrit sous

Charlemagne

:

I'empereur,

qui avait fonde les petites ecoles rurales, n'eut garde de
nt'gliger I'education

avait d(5crete

on

«

du

enseignerait

les

disciplines

Ecritures, et qu'on y elevat

Seigneur leur puisse dire

le

En

Deja

clerge.

le

concile de (Chalons

qu'il fallait etablir des ecoles,

humaines
bien

si

les

Vous Hes

:

dans lesquelles
et

saintes

les

jeunes clercs que
le sel

de la terre

«.

Charlemagne publiait la constitution De scholis
per omnia episcopia et nionastet'ia instituendis. Des lors les
788,

:

aspirants au sacerdoce furent eleves, soit dans
^piscopales,

soit

dans

les

les

ecoles

monasteres. Le directeur dioce-

sain de cet enseignement ecclesiastique portait le litre de

maitre, ecolatre ou

scolastique de la cathedrale.

gissant principalement de la
d'etude que furent les

I

L'insti-

mais un ordre nouveau surfondation de ces grands centres

tution fut longtemps prospere

;

niversites, devait

amener

sa deca-

dence.

Comme

la

jeunesse, attiree par I'enseignement des grands

maitres, desertait les maisons episcopales et les couvents,

eveques furent contraints de fermer leurs Ecoles. Mais,
parmi les jeunes gens appeles au sacerdoce, il en etait un
grand nombre des provinces ecartdes et des cantons retires
qui ne pouvaient, faute de ressources, aller 6tudier au sein
des academies.
Le recrutement du clerg^ se pratiqua par suite en deux
les

milieux dilTerents

:

d'une part,

les

jeunes gens frequentant
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I'Universite,

oii

ontendaient de savantes

ils

lecons,

,

sans

aucuno formation h la vie saccrdotale d'autre
part, les aspirants aux saints Urdres, 6loign^s des centres
dVHudo et ne pouvant s'y rendre, apprenant dans leurs
families quelques rudiments de langue latine, auprrs dun
maitre d'ecole ou d'un pretre d(5voue.
On voit eomhien rtait defectueux pour les uns et les autres
un tel ^tat de clioses. La licence ordinaire des villes, les
rivalites intestines des maitres, une vie agit^e et fort pen
reguliere nuisaient aux premiers
les autres manquaienl de
la science si nt^cessaire au pretre, et leur ignorance entrairecevoir

;

;

nait souvent d'autres desordres. Si, k cette insuffisance de

moyens pour

on ajoute
on comlargement pr^parees aux

I'dclosion des vocations sacerdotales,

les deplorables

prendra que

ahus de

les

voies

la collation des benefices,
(5taient

heresies du xvi' siecle.

y eut une crise redoutable. Mais Dieu, qui veille toujours sur son Eglise, vint bientot lui rendre ce lustre de
II

de tout temps son glorieiix apanage. La reforme

saintet(^,

arbitraire

ment

du protestantisme hata

la vraie

reforme ardem-

desiree par les canirs droits. L'Eglise sut se ressaisir

tout entiere,

comme jamais

peuple ne

I'a

fait

en assemblee

nationale, dans les grandes assises du Concile de Trente, qui

dura dix-buit ans

Comme
par

le

sans

(1.'^

decembre 4oi5-4 decembre IDB-'i).
descendu dans les rangs de la societd

(^tait

pen ddiliante des pretres qui passaient de plain-

la vie

pied du

mal

monde dans

s'y 6tre

sans y avoir bien rellechi,
prepares, et chez qui le peuple ne voyait plus
le sanctuaire,

Timage du Bon Pasteur, mais son travestissement,
divin avait assigne a des prStres le role d'apporter

Ce

fut

dans

la

le

le

plan

remede.

vingt-troisi5me session du C-oncile, a la suite

<l'un pr(^ambule sur la necessite de preparer des I'enfance,

pour

du monde, ceux que Ton
la cl(5ricature, que
d(!^cret d'c^rection des Semi-

les proteger contre les perils

€spere voir un jour servir I'Kglise dans
les P^res

maires

du Concile (^mirent

le

(1).

;1) Sancia Synodus slatuil, ul singulae calhedrales... pro modo facultalum
el dioecesis ampliludine, cerium puerorum ipsius civilatis el dioecesis,vel ejus
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com me on

a pu le dire, que

Concile n'avait pas eu d'autre r^sultat,

ment

a

le

dedomraager de tout

le

il

suffirait

si

le

ample-

reste, et suffirait seul ^

relever la discipline trop longtemps oubliee

Saint Charles Borromee, qui fut la

(1). »

grandeamedu

Concile

grand instigateur de la renaissance
de la formation des clercs. Au sortir du Concile, il lit des
reglements fort detaillc^s, oii tout est prevu avec une admirable sagesse. Sa vigilance et sa circonspection lirent, des
seminaires etablis dans sa ville episcopale, de veritables
ecoles de science et de vertu.
de Trente, fut aussi

En France,

le

la necessito

de restaurer

le clerg^ se

faisait

vivement sentir. Voici quel etait, d'apres Godeau, eveque de
Vence, le triste etat du recrutement sacerdotal
« Ceux qui
(^taient toucht^s de Dieu, dit-il, allaient dans les cloitres,
comme en de sacres tombeaux, ofi ils mouraient aux pompes
du monde; ceux qui s'engageaient dans les ordres, le faisaient, ou pour tenir des benefices qui les y obligeaient par
leur nature; ou c'^taient de pauvres gens qui engageaient la
plus sainte profession de la terre comme un metier de faineantise; il y avait meme honte, pour les personnes de qualite, de se faire simples pretres, en ce temps oii la doctrine
:

de la vocation divine ecclesiastique etait presque ignoree et
reduite au seul choix de la vie religieuse, dans laquelle on

demeurait d'accord qu'il fallait etre appele de Dieu... Des
qu'un jeune homme savait assez de latin pour expliquer un
Evangile de la mcsse et entendre le breviaire, on le jugeait
capable d'etre eleve au sacerdoce
II

se

(2). »

passa pourtant un temps assez considerable avant

qu'on en vint, en France, a I'execution du decret du Concile
de Trente, bien que les conciles provinciaux, tenus a cette
6poque, eussent accueilli avec joie linstitution des seminaires.

Les

essais

furent

lents

penibles, de

el

nature h

si ihi non reperianlur, numerum in collegio ad hoc prope ipsas
Ecclesias, vel in alio loco convenienli, ab Episcopo eligevdo, alere et religiose
educare et ecclesiasticis disciplinis institiiere leneantur.

prorinciae,

(1)

Pallavicim

(2)

Trailedes Seminaires,

:

llist.

Cone. Trid.,
c.

I.

XXI,

c.

viii,

v, p. 80: Aix, 1K60.

n°

.3.
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d(V:ouragcr les meilleures volont(''S. D'un c6t6, on vivait dans

guerres do religion etde la Ligiio. Dc rautre,
nouveaut^ de ces etablissements les rendait suspects aux
gens de bien. Le clerg^ s^culier tremblait d'etre conduit
ainsi au regime des reguliers; les b(''n6ficiers, que le Goncile
de Trente avait permis dimposer pour la fondation, y
les troubles des

la

voyaient un

p«''ril

ieurs

pcMir

taient

poui-

lours revenus; les

parents redou-

enfanls les rigueurs irnaginaires de ces

nouvoUes

retraites. 11 lallait, au surplus, pour diriger ces
maisons, des pretres de science et de vertu eprouvee, et le

tableau

trac(^

plus haul montre qu'ils etaient rares. Saint

Fran(^ois de Sales, malgrd son (^minente saintetf'* et son
devouement h son diocese, renon(^ait lui-meme h I'etablissement d'un seminaire a Thonon. En 1018, il faisait h
« Apres avoir travaill^
M. Bourdoise ce desesperant aveu
moi-meme pendant dix-sept ans, tel que je I'ai souhaite,
pour m'aider a reformer les pretres do mon diocese, je nai
r<^ussi qu'a en former un et demi, et je n'ai pense aux Filles
de la Visitation que lorsque j'ai perdu toute espcl'rance a
:

I'egard des ecclesiastiques (1).

On ne

»

pouvait guere compter pour

le relevement sur I'ensemble du clerg6 regulier. La vie du cloitre etait devenue
sur trop de points une forme do I'oisivett^, et bien des moines,
dans leur existence moUe et paresseuse, vivaient com me les
creanciers de la sainte Eglise. A la lin du siecle suivant, le

feu de la persecution viendra tout purilier.

Ce ne

fut

qu'^ I'apparition de

la

glorieuse pleiade des

Condren, des Eudes, des
Vincent de Paul et des Olicr, que Ton vit s'elever en France
des seminaires assis sur de solides fondements. Os saints
porsonnages (''tablirent en meme temps des Gompagnies de
B^rulle,

des

Bourdoise, des de

pretres pienx et savants, ou congregations seculieres, pour
continuor leur nnivn^ marchanl en cela sur les traces de

Rorromee, qui institua tout expres une congregation a laquelle il confia la direction de ses seminaires.
saint (.harles

(1)

Vie

lie

M.

Woj<?-(/o(.ve

(Bililiutluque Mazarine).
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Pie IV lui-meme, apres avoir erige

premier seminaire

le

romain, le confia aiix Jesuites.
L'initiative

des eveques fut des

plus

actives

pour une

cause qui touchait de si pres aux plus graves interets de
I'Eglise. C'est sous leur impulsion et leur constante direction

que s'opera

immense. A

cette oeuvre

la fin

du

xvii^ sieclo,la

plupart des grands dioceses jouissaient de Tavantage d'avoir
des seminaires. La oii les ressources faisaient defaut, on en

un pour toute

fondait

la province.

ches possedaient jusqu'a deux ou
sements. Aussi, quand Louis
ration sur ce sujet,
elle

il

de ces pieux etablis-

XIV donna, en

restait bien

applicable. Le prince

flit

Pourtant quelques evc-

trois

1698, sa Decla-

peu de dioceses auxquels

parut plutot confirmer les

truvres des eveques qu'exciter leur zele. Godeau, lui-meme,

du deplorable etat du clerge dans sa jeunesse,
« Si Ton compare I'etat de I'Eglise
de France depuis cinquante ans a celui oii elle se trouvait
auparavant, on reconnaitra en ses ministres autant de science,
de zele et de piete qu'autrefois on pouvait leur reprocher

temoin

attriste

pouvait ecrire des 1660

:

d'ignorance, d'indevotion ou de scandale

Par

dans

le

le

decret qui

monde

prescrivait

(1).

»

Terection des seminaires

catholique, le Concile de Trente

recomman-

dait de les peupler principalement d'enfants pauvres, sans

ceux qui seraient issus
Paiipenim autem
fdios pnecipur eliyi vult, nee taiiien ditiornm excludit, modo
sno sumphi alantur, et studium prse se ferani Deo et Ecclesise
i/)se)'viefidi. {Cone. Trid., Sess. XXlll, cap. xviii.)
La raison de cette prescription est facile a comprendre.
Les Peres du Concile se proposaient de rcmedier, par les
raeilleurs moyens possibles, a la decadence du clerge et au
dep^rissement de la foi. II fallait, pour atteindre ce but, des
pretres qui fussent disposes k mener une vie tres simple et
tr^s frugale, en se contentant d'un petit revenu dans les
emplois delaiss6s, pour lesquels les eveques ne trouvaient
en exclure toutefois, ajoute

le texte,

de parents riches des biens de ce

(1)

Op.cit.,]).

-208.

monde

:
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pas

Iroiivaient

oil
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peine des litulaires. Trop souvent Ics

I'amilles destinaient a Atre

grandes

dc^j^lise

«

»

des cadets

entrant dans les Ordres malgre eux, disputant ensuite les
postes Aleves, aspirant a rc'piscopat, an cardinalat, ct ne
possedant pas une vertu ni une science egale a leur ambition.

Pouvait-on compter sur ces sortes de recrues pour
sacerdoce ? L'Eglise, dont les petits et les
le

reg^nerer

pauvres ont 6t6
iideles, se

les

premiers clients

comme

tourna

et

toujours les plus

lui-meme

Jesus-(liirist

vers

le

peuple. Elle jugea que les vertus sacerdotales se rencontreplus

raient

humble

Au
dit,

facilement et

plus

surement dans

la classe

et laboricuse.

sein de rUniversit(5 de Paris plusieurs colleges, on

I'a

devaient leur existence a cette pens(5e sainte et charitable.

Mais

les

fondations de bourses cl(5ricales qui, dans la plupart

des cas, se reduisaient a quelques unites, etaient bien insutfisantes pour le nombre des concurrents. Dans ces condireste, les boursiers clercs ne poss(5daient pas les
demande le Goncile, quand il ordonne que les
que
garanties
aspirants aux saints Ordres soient elev6s pres de I'Eglise
Prope ecclesias aut in alio loco convenienti. En fait, le souci
de la science semble I'avoir emporte sur celui de la forma-

tions,

du

:

tion ecclesiastique.

On

creait des docteurs tres erudits ettres

orthodoxes, mais pen inities a I'esprit sacerdotal.

La fondation des seminaires de pauvres clercs sortit
done du vcEu emis par le Goncile d'operer avant tout la
sanctification et la reforme du clerg6 des « pauvres paroisses

».

a Paris, un semiconformement k la
volonte expresse de son bienfaiteur insigne, Guillaume du

Des I'erection du college des

J(^.suites

naire de pauvres clercs lui fut annexe,
Prat, eveque de (Clermont, dans

avait

un

institutions, qui
«

le

diocese duquel

autre, rattache au college de

(iCS

il y en
modestes

rappellent ce que sont de nos jours les

ecoles apostoliques

>->

h c6t6 de certains tHablissements

une heureuse inlluence sur Tesprit du
groupe des pauvres clercs, fontremarquer

Chretiens, exergaient

college." Le petit

Uiom.
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do cette (5poque, donne a tous un excmple salu-

le travail, la

conduite et la piete

(1).

»

Le Memoire de M. Thomas laisse entendre que les Peres
J^suites du college de Clermont, devenu le college Louis-leGrand, avaient conserve, sous una autre forme peut-etre,
I'jEuvre cr6ee par leurs devanciers (2).

Au xvii^ siecle, la charite en France, preoccupee d'aller a
Dieu dans ses pauvres, se penclie plus que jamais vers les
malheureux et les desh6rites. C'est alors que Bossuet proclame devant les grands de la terre Teminente dignite des
pauvres dans TEglise. Des congregations nouvelles par leur
esprit et par leurs regies ^urgissent pour le soulagement des
miseres humaines et Teducation des enfants du peuple. II
est remarquable que les premiers fondateurs des seminaires,

comme

sous I'inspiration d'une

loi

commune,

aient pre-

une tendre compassion
Le modele a ete saint Vincent de Paul, a
la fois fondateur de seminaire et createur de tant d'ceuvres
de charite. Mais, faute de temps et de ressources, ces pieux
initiateurs ne purent reussir a r(§aliser le vu3u du Goncile de
Trente ence qui concerne la gratitude del'education cldricale.
Des hommes, inspires par I'esprit qui les avait animes,
devaient avoir la mission de fonder des s^minaires pour les
pauvres ^tudiants.
Au temps de Claude Poullart, il y avait a Paris, conl'ormement a FOrdonnance ^piscopale de 1696, le grand et le
petit seminaire de Saint-Sulpice, le seminaire de SaintMagloire, de Saint-Nicolas-du-Ghardonnet, des Bons-Enfants
lude h leur sainte entreprise par

pour

les pauvres.

ou de Saint-Firmin,
cel, le

le petit

seminaire du Gloitre-Saint-Mar-

seminaire des Missions Etrangeres,

Trente-Trois et

I'enumeration,

le
il

seminaire Saint-Louis.

le

Pour completer

faudrait ajouter les trois seminaires des

Anglais, des Ecossais et des Irlandais

(3).

Parmi ces seminaires, deux avaient eu, des

le

debut, pour

Etudes, annee 1904.
Temciignage autugraphe de M. Faulconnier, joint au Memoire.
Le seminaire irlandais merite ime mention speciale. Sa fondation dale

(1) Cf.

(2) Cf.

(3)

seminaire des

«
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destination spociale do donncr asile h do pauvres (^tiidiants
ocdt'siastiques

le

:

seminairo des Tronte-Trois

somipremier

ot le

naire Saint-Louis. Le s^minaire des Trente-Trois,

le

piiisqu'il fut pourvu do Lettres patentos dos 1667,
pour fondalcur Claude Bernard, dit le Pauvre Pri'tre.
N6 a Dijon, en ir)tS8, d'un consoiller du Parleraent, Claude
Bernard, an milieu d'uno vie dissipoe, fut louche de la

en date,
<*ut

grace ot so mil, apros une iervento rotraito,
vie penitento. Dirigo par le

Ordres
ot les

et so

F*.

de Gondron,

11

;i

d^voua aux ceuvres de charite dans

hopilaux.

II

quatre cent millo

y tioponsa sa I'ortuno, qui
livres.

«

.le

I'ai

mener une

entra dans los
les prisons

montait a
un grand

se

toujours cru

servitour de Dieu, (^crivait Godeau, eveque do Vence, et sa
conduite m'a paru tros sainto, parce qu'elle choquait en toutos choses, ou du moins en la plupart, les regies de la prudence humaine (1). » Richelieu ayanl demande au Pauvre
Protre quel service il pouvait lui rendre, celui-ci sollicita

ime seule grace la reparation de la charrette servant k conduirc les condamnes au supplice.
D^sireux do participor au mouvement de regeneration de
:

la discipline ecclosiastique,

Bernard entroprit de reunir les

pauvres 6coliers qui avaient

la

fournissant

le

moyen

vocation sacerdotale, en leur

Pour

otre

Piganiol do

La

de poursuivre leurs etudes.

admis au seminaire dos Tronto-Trois,

dit

«

Au siecle suivant, Guillauine Bailly, ijui voulut par humideineurer sous-diacre jusqu'a la fin de sa vie, soccupa avec un grand
zele des jeunes dtudiants irlandais. En 161", il aida puissamment deux pretres de rette nation, Patrice Maginn et Malachie Kelly, a accju^rir le college
des Lombards. II ne se borna pas a ce secours.
" 11 recevait tous les ans, dit Grandet, plus de soixante Irlandais. tant pretres qu'autres ecclesiastiques ou jeunes gens qui se destinaient a I'Kglise,
afin den faire autant de missionnaires qui pussent un jour retourner en
Irlande pour y porter la foi. » (Of. Grandet
Les sainls pretres franiais,

<lu

xvi« siecle.

lite

:

p. 241.)

11 L'tablit, en outre, d'aprds le meme auteur, « trois communautes d'lrlandais dans Paris, I'une dans la rue d'Enfer. I'autre au college Sainte-Barbe,
od il enlretenait quinze ecoliers, a chacun desquels il donnait loO livres par
an; la troisieme au college de Montegu, oil il avait douze autres Ecoliers
th^ologiens et philosophes. Enfin, il reunit ces trois communautes en une
seule, a I'hotel Saint-Michel, rue Traversine, paroisse Saint-Etienne-du-Mont.
(Les sainl.i pretres franiais, p. 241.)

(1)

Leitre L., p. 14.
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manage, etre clerc tonaux Quatre-Temps

I'etre

corps et I'esprit bien sains et etre pau-

»

La maison fondee en 1633, pour rendre grace a Dieu de
la naissance de Louis XIV, ne compta d'abord que cinq
membres, en Thonneur des cinq plaies de Notre-Seigneur
Jesus-Christ, puis douze en I'honneur des douze aputres,
puis trente-trois, en m^moire des annees que le Sauveur
passa sur la terre. Les pauvres (5coliers demeurerent d'abord
dans une salle basse de Lhotel des Dix-liuit, oii ils couchaient sur la paille.

lis habit(?rent,

plus tard, I'hotel d'Ol-

de la Montagne-Sainte-Genevieve, et y resterent
jusqu'en 1792, »5poque de la suppression des communautes.
biac, rue

Claude Bernard niourut en 1641
Thomas Le GautTre,
la Chambre des Comptes, qu'il avail gagne a Dieu
et fait ordonner pretre, devint son successeur.
;

maitre de

du seminaire Saint-Louis, dont

L'idee premiere

but

le

analogue au precedent, fut congue par un pretre breton, rempli de zele et de pi^te, Rene Leveque: mais elle fut

etait

reprise

et

d^veloppee par Frangois Chancierges. Celui-ci
la Providence, a Paris et en promaisons de Paris opererent leur fusion dans

fonda les seminaires de
vince. Les trois
le

seminaire Saint-Louis.
Frangois Chancierges, n6

Pont-Saint- Esprit, en 1634,

k

vint a Paris, apres avoir renonce a une prebende qu'il
sedait dans Leglise cathedrale d'Uzes.

soutenir les clercs les

plus necessiteux,

communaute de Rene Leveque, auquel
Chancierges se
lite

faisait

et attribuait a

Son
il

il

pos-

desir etant

de

entra dans la

succeda.

remarquer par une profonde humi-

Dieu tout

le

succes de ses travaux;

sa

pauvrete ^tait extreme, sa mortification austere; deux heures de repos lui sufUsaient.

11

a la correspondance et h des

consacrait le reste de la nuit

memoires sur

I'uBuvre

des

seminaires. L'emploi de sa journee etait de recueillir des

(1)

Diclionnaire hislorique de la Ville de

I'aris, 406.

18
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aumones, malgr<5
serait cru

les rebuts et les avanies.

r^prouvd

tion des pauvres

s'il

11

disait qu'il se

avail cess^- de travailler a linstruc-

donne volonau bout du monde, pour acheter Si
grand prix des enfants de grdce (c'6tait son expression), qui
ecclesiastiques, et qu'il eut

tiers sa vie

ou

(levaient 6tre

un jourdebons ministres du Seigneur.

fut all6

rut le 10 avril 1691, ^

11

mou-

cinquante-cinq ans, 6tant toujours

rest^ diacre par humility. Louis

XIV, apprenant sa mort, au

siege de Mons, en t^moigna son regret, disant que le clergi^

de France venait de faire une grande perte.

Diverses petites comniunaut(5s afliliees au seminaire de
Saint-Sulpice, corame celle de M. de la Barmondi^re et celle

de M. Boucher, se rapprochaient sensiblement du but des
scminaires des Trente-Trois et de Saint-Louis. Nous dirons

comment

Claude Poullnrt, malgre de grandes
analogies, se distingua, dans I'origine et surtout dans ses
I'oeuvre de

d<^veloppements, de ces communaut^s. Gelles-ci ont toutes

disparu

h.

tourmente r^volutionnaire. Du

la

reste,

dans Tor-

ganisation nouvelle de TEglise de France, elles n'auraient

pu trouver place.

Un document

Episcopal des dernieres annees du xvu" sie-

Peletier, Ills du ministre
nous permettra de juger de
Topportunite de ces creations du zele et de la charite. Ge
pieux prelat avait ^t6 sup6rieur des seminaires de M. Ghan-

cle,

(?manant de Henri-Michel Le

nom, 4veque

de ce

qui lui avait

cierges,

mort

d' Angers,

recommand^ son

oeuvre a son

de

(1).

Voici en quels termes

il

s'exprime en approuvant

ment du s^minaire des Pauvres

le r^gle-

Ecoliers fond6 pour son dio-

cese par Joseph Grandet, disciple de Ghancierges
((

lit

Henry, par la mis^ricorde de Dieu,

et

:

par la grace du

Saint-Si^ge apostolique, eveque d'Angers.
« 11

y a longtenips que nous souhaitions un etablissement,

ou, h I'exemple du grand saint Gharles, on piit elever les

pauvres
(1) Cf.

danl

le

('ecoliers

qui aspirent

h.

la cl^ricature.

Nous ne pou-

Essai hhtorique sur I'inftuence de la Religion en France penPicOT
XVll* sUcle, t. 11, p. 232. Louvain, 1824.
:
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vions, sans douleur, voir le college de cette ville rerapli de

quantity de jeunes gens de bonnes moeurs portez a

I'etat

mais qui ne pouvoient pousser lours <^tudes
assez loin pour y parvenir, parce que leurs parents n'ayant
eccl^siastique,

pas

le

moyen de

les

y entretenir, plusieurs etaient obligez

ou de quitter leurs etudes ou de n'etudier qu'imparfaitement, faute d'avoir de quoy subsister, de sorte que I'Eglise
perdait de bons sujets dont on auroit pu faire des ministres
tres capables
les

de la servir. G'est ce qui nous a

fait

ocouter

propositions qui nous ont ete faites par de vertueux

ccclesiastiques, qui sont d'autant plus propres a former de

pauvres clercs qu'ils sont eux-memes detach(^s
ambition.

de

toute

»

Apres ce preambule, il entre dans un expose detaille du
raalheureux etat de choses auquel il s'agit d'apporter un
remede.
Le premier motif de cette Societe est de former de bons
pretres pour la gloire de Dieu et le salut des ames.
« Le second est de remedier a I'avenir aux doreglements
de plusieurs ecclesiastiques de la campagne, qui scandalisent
((

aujourd'hui I'Eglise.
«

Pour trouver des remedes a ces d(5reglements,

il

faut

en connaitre les causes.
« La premiere est qu'il n'y a presque que les enfans des
gens pauvres, ou d'une condition mediocre, qui se destinent

aux employs de pretres habituez, de vicaires, ou de maitres
d'ecole a la campagne, et comme leurs parents n'ont pas le
moyen de leur donner des maitres qui veillent surleurconduite, ils les envoient au college, ils les mettent en chambre,
ils s'epuisent pour les faire subsister pendant le cours de
leurs etudes, dans I'esperance qu'ils les aideront un jour a
vivre. F^ourvu qu'ils apprennent le latin et la philosophic,
ils ne se mettent pas en peine s'ils etudient les principes de
la religion et de la morale chretienne qu'ils ne savent pas

eux-memes;
peine, et

ils

meme

n'entendent parler de leurs d(§fauts qu'avec
les

dissimulent, de peur que dans la suite

ces d<'^fants ne les obligent k les faire quitter leurs etudes,
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cequi
quo leur nais-

I'^tat ecclosia^liquc,

n'ost pas plus olov^e

sanco.

Do plus, loxtromc pauvrele do cos ocolieis los conlraint
mendicr
leur vie; lo soin do chercher du pain fait la
dc
plus grande de lours occupations; ils sent vagahons, ind6«

pondans, lihertins, sans piot^, sans discipline;
ohent

los

uns

ils

se dobau-

los autrcs; ils n'etudiont point, ot lo

moindre

lours vices est de perdre leur toms.

dii'

La seconde cause est qu'ils ne consultant point Dieu
pour connaitro leur vocation k Total ecclesiastique ils ne
consultent que la volonto de lours parens, pour losquels
«

;

ayant un aitachement extreme, parce qu'ils en despondent
pour leur subsistance, ils se font comme une necessity de
suivre k I'aveugle les mouvements qu'ils lour donnent pour
la reception des saints Ordres qu'ils no rogardout qu'avec
des vues basses ot int6ressees, comme uno profession m^canique propre a gagnor leur vie ot a les mottre dans unrang
distingue do leur naissanco.
«

La troisieme raison

quo

est

la

plupart des ecoliers, dont

au college a mesure que la
le nombre
pauvrele augments, vivent pendant leurs etudes dans lindepondance de toute sorte de superieurs, de maniore qu'ils
se revoltent tr^s souvent centre leurs regens, lorsqu'ils les
croit tons les jours

veulent corriger.

Comme

ils

sont eloigners de lours parents,

no craignont porsonne leurs holes ot lours hotosses,
(jui sont temoins do lours dereglemens, au liou d'en avortir
leurs parents ou leurs maitres, les aydent a les cacher,
ils

;

crainte de leur faire quitter leur maison.
«

La quatriome raison

est

que ceux qui out un meilleur

naturel et de plus grandes dispositions au bien no mettent

pas assez de terns k se former dans

la pi6t6 et

dans

la

science

ils ne gardent souvent aucun interstice; ils
dans les Ordres et n'entrent que par force et
par contrainte dans un s<5minaire; ils cherchent tous les
moyens imaginables de s'en fairo dispenser, comme d'une
loy inutile ou ondreuse.

ecclesiastique;
se prdcipitent
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plupart des pauvres eco-

n'ayant pas assez pour vivre tie ce que leurs parens
leur fournissent, ils tachent d'etre precepteurs en des maisons
de qiialite, ofi ne voyaut souvent pratiquer que les maximes
liers

du monde,

ils

et s(5culiere.

s'accoutument insensiblement a une vie molle
comme ils sont obliges de rep^ter

Dailleurs,

grand nombre d'enfans au sortir de leurs classes, et s'etant
accoutumes a faire bonne chere a la table de ces personnes
de qualite, quand ils sont une fois retournes chez leurs parens,

ils

ne peuvent plus reprendre

la vie

pauvre

et labo-

rieuse qu'ils ont quittee, de sorte qu'ils se laissent aller a la
delicatesse et au relachement.
«

L'unique moyen de remedier, a ravenir,a I'ignoranceet
autres desordres de tant d'ecclesiastiques qui

h tous les

inondent aujourd'hui I'Eglise

et qui la detigurent, est

bre de ceux qui Tembellissent et qui ledilicnt

Un

spectacle

si

humiliant pour I'Eglise

emouvoir profondement Tame
dotale de Claude Poullart.

11

deja

si

ne crut pas

»

(1).

etait de

apostolique

d'en

nom-

substituer do vertueux en la place, qui augmentent le

nature a

et si sacer-

qu'il lui

fCit

possi-

une entreprise plus agreable a Dieu. A la
suite de son directeiir, qui avait approuve et encourage sa
resolution, d'autres saintes ames, auxquelles il recourut en
cette grave circonstance, Tengagerent vivement k ne rien
ble de travailler a

craindre. G'est alors que, simple clerc tonsure,

arme de

sa

seule bonne volonte et de cette audace que pent seul inspirer
et

excuser un ardent desir de servir Dieii et les ames,

mit
II

il

se

a Foeuvre.
prit,

pour point de depart,

communautes

instituees,

le

suivant

but general des petites

un document de

I'dpo-

« pour elever clericalement, gratuitement et pauvrement, selon I'esprit du Goncile de Trente, pendant plusieurs
annees, les pauvres escoliers... dans le dessein... de reformer le clerge de la campagne, de pourvoir, pour cet elFet,
les pauvres et petites paroisses de bons cures, les bourgs ou

que,

(1) Cf.

Memoires de Joseph Grandel,

t.

II,

pp. 48" et suiv., Angers, 1893.

:
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de l)ons vicaires, cliapelains ct raaitres
former des ouvriers evang»5liques pour le
royaume et les pays estrangors, dY^lever de bons pretres pour
tons les emplois de I'Kglise, qui sont laborieux, pauvres ot
abandonnez (\) ».
villages

j^Tunds

de

d'i'^coles,

Avant d'entror dans

le detail

de

la

iondalion duseminaire

des Pauvres Clercs, nous devons rappelerque ce n'lHait pas

que de Tillustre college de l.oui^-le-Grand
premiers elements dune
u'livre apostolique. U y avail un demi-si6cie, ce college (§tait
devenu comme le berceau du s^minaire et de la society des
Missions Etrangeres, qui a donne a I'Eglise tant de h^ros et
premiere

la

fois

allaient sortir I'inspiration et les

de martyrs, en portant

Geux qui furent
saient partie,

les

le bienfait

de

la foi

k tant de peuples.

fondateurs de cette vaillante societe

comme

fai-

plus tard Claude Poullart lui-meme,

de.lagrande Congregation etablie au college Louis-le-Grand.
avaient forme entre eux une association plus intime, dont

lis

but ^tait de se livrer aux ceuvres de z^le et de charite pres

le

des pauvres de la ville

Aux

«

entretiens

de

et

de leurs condisciples du college.

piet^, disent les

Mrmoires du temps,

premier objet de leurs reunions, on joignit des austerites,
des pelerinages, la visite des bopitaux et des prisons, oii Ton
mcnait toujours quelqu'ami qui n'etait pas de Tassemblee
pour I'engager et le gagner a Dieu. Les jours de conge, on
reunissait au faubourg Saint-Marceau, dans

se

appartenant

ii

Tun

un jardin

d'eux, ou, apres Toraison, on prenait des

On 6taitaussi dans I'usage de
communion generale, de laver les

recreations innocentes...

faire,

le

Jeudi-Saint, une

el

de faire une exhortation a quarante pauvres, de leur don-

pieds.

ner a diner et de les servir h table. Ensuite, ces pieux Congreganistes mangeaient ensemble,

s'embrassaient en se disant,

Cor iiuum

ft

animn una

comme

(2)

Latouk

:

Memoires sur

avant de se s^parer,

les

premiers chnHiens

(2). »

(1) Cf. Hecueit Thoisy. t. IX (al. XIV).
Hibliothdque nationale, imprimes Z 2284,

Cologne, liei.

et,

la vie

de

M'J''

2":{

fol.

Matieres ecclesiastiques, in-4».
404 et suiv.
:

de Laval, premier eveque de Quebec.
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qu'un jour on apprend quo
la

Compagnie de Jesus, vient

mite des Indes, a

lo P.

Alexandre de

d'arriver de I'extr^-

recherche d'ecclesiastiques qui veuillent
les perils de cette Mission lointaine.

la

bien partager avec

lui

II est descendu au college de Clermont. Presses d'entendre
de sa bouche le recit de ses travaux evangeliques, lesjeunes
Congr^ganistes conjurent le P. Bagot, leur directeur, de
leur procurer le bonheur de voir le courageux apotre. Le

Pere cede a leurs instances et amene
diner a la petite
ture du triste

pour

sortir

communaute.

(.Hat

le saint

missionnaire

Alors, touches par la pein-

de tant de pauvres peuplades attendant,

de leur idolatrie, des pretres pour les instruire,

tons ceux de ces jeunes gens qui se destinaient a T^tat eccl^siastique firent part au P. de Rhodes, avec les sentiments

du plus

vif

enthousiasme, de leur desir d'aller travailier au
« Quelque spontanee que fut cette

salut des pauvres ames.

resolution, dit I'auteur d'une Vie manuscrite de Henri-Marie

Boudon, archidiacre d'Evreux, elle parut au P. de Bhodes
inspiree par une disposition si evidente de la grace, qu'il ne
put s'empecher de dire au P. Bagot en le quittant « Je viens
« de trouver dans ces jeunes gens des dispositions plus parfaites que celles que j'ai cherchees dans les seminaires et
« autres lieuxd'Europe (1). » Trois des jeunes ecclesiastiques
qui faisaient partie de la Congregation des eleves de Louisle-Grand sont plus connus par les services rendus a I'apostolat
M. de Laval, premier eveque de Quebec; M. Pallu,
eveque d'Heliopolis, vicaire apostolique du Tonkin; enfin,
Vincent de Meurs, qui se trouvait h. la tete des eccle:

te

:

siastiques et devint plus tard superieur des Missions Etran-

geres

(2).

Vincent de Meurs etait nd en 1()28, d'une famille ancienne,
au manoir de Kerigonan, en Basse-liretagne, Fort jeune, il
avail obtenu une place d'aumonier h la cour de Louis XIV.

Mais

il

(1) Gf.

renonca bientot a toute recherche des dignites cccleJ.-F.-O. LuQUET

:

Lettres sur les Missions Etranoeres.

Vie nouvelle d'Henri-Marie Ifoudon, in-8», p. 41.
<:halani)re (1837).
(2)

Besancon, Outhenin-
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siastiques, pour so joindrc a d'autres prrtres et clercs qui

desiraient vivre dans la pratique do

la

perfection clin'tienne

et sacerdotalc.

Le P. do Rhodes iniprimaili

la societo

naissanle son orien-

tation vers les missions etran^eres. Vincent dc

voulu

le

suivre au Tonkin

;

niais, sur

Meurs

son conseil,

il

eilt

se ren-

ditdahord au tomjjeau des saints Apotres. Le pape Alexandre V'il I'engagea iipoursuivre retahlisseraent de lu^uvredes
Missions. II revint en i6o8 et passa en Sorbonne une these
des plus brillantes. Le premier, il accusa nettement de
schisme ceux qui niaient que les cinq propositions condamn(^es se trouvaient dans Jans^nius. Alexandre VII, qui avail
accepts I'hommage de la these, combla le laureat d'(^loges
et de f(5licitations. Cette soutenance attira sur lui los regards
de tons les gens de bien. Pour echapper a leur attention et
aux honneurs que lui reservait tant de science et de pi^te,
il prit le baton de missionnaire, alin de pratiqueren France
le ministere qu'il eut voulu remplir dans les pays lointains.
L'auteur de sa vie nous le montre [)rechant en langue bretonne, dans une mission qn'il tit donner a ses frais, en son
pays d'origine, et au cours de laquelle il unit son ministere
h celui du P. Maunoir. Tout en evangelisant les canipagnes
abandonn6es, M. de Meurs avait Toeil ouvert sur son s(hiiinaire et le dirigeait avoc beaucoup de sagesse. II mourut en
odeur de saintete.
Plus tard, on deposa son cceur en I'eglise des Missions
Etrang^res avec cette inscription Ihmiini Vincrndi de ^J('u/'s
coi' plane a/josto/icuni.
:

C'est au souvenir de ces exemples que Claude Poullart se
mit a ex(^cuter les desseins de Dieu avec une gendrositt''

humble et confiante. Le projet qui avait pris naissance dans
son ame, remplie de charit6 ardente, se ramenait h cette
formule
soutenir, empecher de se perdre des vocations
:

sacerdotalcs

au

profit

des

ames

les

plus abandonn<?es.

II

ignorait entif'rement de quelle etendue pourrait ctre sa pieuse
entreprise. Aussi ne voulait-il tout d'abord riencreerqui

quelque pretention d'avenir.

« II

ne

s'agissait,dit-il

eiit

lui-mome,
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que de quatre ou cinq pauvres ecoliers

tarcl,

qu'on tacherait de nourrir doucement sans que cela parut
avoir de IVclat

»

(1).

Telle fut, en ellet, la premiere phase indecise d'un semi-

naire et d'un institut qui allaient fournir des ouvriers evan-

geliques a toutes les parties du nionde. Deja, avant de soup-

gonner

les

vues de

Providence,

la

pieuxlevite avait prelude

le

enfantement par les differentes oeuvres dont nous avons
Pendant plusieurs mois, il avait contribue a payer la
pension d'un pauvre ecolier, qu'il recut, plus tard, comnie
6tudiant dans sa communaute. Desormais il ira plus avant
et recherchera les jeunes gens qui veulent se consacrer a
Dieu dans I'etat ecclesiastique, mais qui, faute de ressources,
tombent souvent dans le decouragement et renoncent h lour
a cet

parle.

noble dessein.

Claude Poullart commence par leur temoigner tout le
qu'il a de les secourir. Puis il installe plusieurs
d'entre eux en des chambres louees dans le voisinage du
college. Mais ses modestes economies ne lui permettcnt
desir

pas d'aller plus loin.

jeunes proteges. Le

11

lui

faut pourtant faire vivre

probleme

ainsi

est

resolu

viendront, aux heures des repas, recevoir de
bienfaiteur le pain qu'ils

Claude Poullart

les

qu'il leur distribue

meme

ne

la

:

ses

ceux-ci

main do

leur

pouvaient trouver ailleurs.

pr^vient lui-meme, et cette nourriture

avec un sourire

aimable, c'est

si

qui lui a ete servie a la table des pensionnaires.

la

part

Qnand

devenu le protecteur
et le pere nourricier, il prend lui-meme le pen qui est necessaire a sa propre subsistance. « II mangeait les restes des
Jesuites, » dit sans tour de phrase, dans sa deposition, un
temoin oculaire, cet Ecolier dont nous avons cite le temoignage (2).
il

a apais^ la faim de ceux dont

Bientot le spectacle
fices

du pieux

si

il

est

^mouvant de

la charite et des sacri-

initiateur lui suscita de genereuses

'.

(1)

Reflej ions stir le passe, p.

(2)

M. Faulconnier, cure de Saint-Mesmin.

sympa-

;
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thies

;

on vint

h son aide.

Parmi

personnes qui

les

s'inl(''-

resserent k \\vu\tq naissante, se placja cd premiere ligne

Ic

P. Pierre Mi^gret, alors pr(5fet des pensionnaires au college

Louis-le-Grand,

cliarg:e

dans laquelle

il

se

devoua pendant

trente ans (1).
(lelui-ci,

heureux de participer,

comme

il

le

hien qu'il voyait se produire, ceda les restes de

nombre de

ses proteges. Voici

fournis sur ce debut I'auteur de

la

la table

de

Poullart d'augmenter

ses Aleves, ce qui permit a Claude
le

pouvait, au

les

Vu'

que nous a
du Bienheureux Grid(''tails

gnion de Montfort
«
Le feu de la charite, qui dovorait M. des Places, lui
faisait souhaiter ardemment de contribuer en quelque chose
:

ti

la gloire

de Dieu et au bien des ames rachetees par

le

sang de Jesus-Christ. Ce qui luit alors h I'esprit, disons
mieux, ce que I'Esprit-Saint lui-meme lui lit connaitre
<?omme le moyen le plus propre pour parvenir a cette fin,
fut d'aider k la subsistance de

pauvres ecoliers, qui, faute

d'etre secourus, se verraient contraints d'enfouir des talents,

grands avantages. Cette
coeur que le sien.
rrgle de sa conduite. D^s ce moment, toutes

<iont I'Eglise pourrait tirer les plus

inspiration suffit pour
Elle devint la
ses

un

aussi grand

^pargnes furent consacrees a cette bonne a'uvre

retranchait

meme

pour cela de ce qui

;

il

lui etait le plus n^ces-

chaque jour il partageait la portion qu'on lui
servait h table avec un des pauvres ecoliers, qui demeurait
a la porte du college. Ce n'etait 1^ que comme le premier
essai de ce zele, qui devait avoir bientot le plus grand
succes. D'autres personnes, touch(^es dun si bel exemple,
s'interesserent a une ti'uvre dont elles concevaient les fruits
saire

;

et

(1) Le I'. Pierre Megret, (iu diocese de Moulins. naquit ie 2.") fevrier 1637,
entra dans la Compagnie de Jesus le 4 octobre IK.i". 11 enseigna pendant
quelques annoes les humanites et la rhetorique. 11 fut ensuite procureur, et,
dejiuis 16S5, il exerea les fonctions de principal des pensionnaires [praefectus
conricltis pri)narhiii,. II mourut au college, le 13 mars 1*06. Les documents
qui nous ont ete transmis disentdelui Ingeniiim supra mediocvltatemy judicium opiimum, pnidenlia sinr/ularis, c'est-a-dire honime de grand bon sens,
tres prudent, bien que dun talent ordinaire. (Archives de la Compagnie de
:

Vlesus.)
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college promit dc lui donner

Principal du

le

pour ses jeunes gens une partie de ce qui se desservait de
dessus la table des pensionnaires. Le saint ecciesiastique
sut profiter d'une offre qui le mettait ^ lieu de subvenir aux
besoins d'un plus grand

nombre

aux

d'ecoliers et, foulant

du monde,

ne

pieds le point d'honneur et la gloire
gnait pas de paraitre devant ce qu'il y avait de plus distingue dans le college, charge de ses restes, qu'il vcnait de

recevoir lui-meme a la cuisine (1).

il

crai-

»

A mesure

que grandissait Toeuvre, croissait aussi I'ambition de Claude Poullart. II lui tardait de reunir ses ecoliers
€t de les loger dans une seule et meme maison, afin qu'il
leur flit possible de jouir des avantages de la vie commune,
de s'acquitter ensemble des exercices de piete et de se preter
un mutnel secours pour leurs etudes. Rien de plus heureux

que

mais oii trouverait-il les fonds necessaires
pour subvenir aux depenses? Les difiicultesetaientserieuses;
rien pourtant n'arreta le zele du saint fondateur. Ecoutons
cette pensee

;

encore Picot de Cloriviere

:

«

Le nombre des ecoliers qu'il

entretenait s'augmentant de jour en jour,

sa

et

charite

lui faisant recevoir a bras ouverts tons ceux qui se presen-

taient a lui, pour
qu'il

peu qu'il put juger, par les dispositions
decouvrait en eux, qu'ils seraient quelque jour en

etat de

servir I'Eglise,

<iemeure. Ce fut la

naissante

(2).

loua d'abord une maison dans

il

proche du college

rue des Cordiers,

la

comme

le

ou

berceau de sa

faisait

il

sa

communaut6

»

Le marteau demolisseur a
vestiges de ce premier

fait

disparaitre les derniers

emplacement de Puuivre

:

la

Cordiers, vicKs nomis Curderiorum, qui devait son

rue des

nom

5

I'autorisation primitivement octroyee aux cordiets d'exercer

leur Industrie dans son parcours, a ete englobee

dans

le

perimetre de

la

blissement se trouvait appartenir a
(1)

Picot de Ci.okivikkk, op.

n^cemment

Sorbonne agrandie. L'humble

cil.,

pp. 314 et

la i)aroisse

31.'}.

Vie de f.ovis-Marie Grif/tiion de Montforl, p. 311. Voir aux pieces
catives, n. XI. Extrait du Plan Turgot.
(2)

eta-

Saint-Benoit,

jiislifi-

;
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(lout
ct'tto

il

no resle uussi (juc des souvenirs archeolog'iques. Sur
venait s'rtondro la parlic post^rionre du collep:e

rut',

des Dix-liuit oii (Haudo Bernard logea les premieres recrues
du s^miiiairc des Trente-Trois. G'est tout k cot«5 que surgit,
egalement dans la pauvrcte et riiumilitt^ i'o'uvre de Claude
Poullart, h I'oraijre de la vieille Sorhonne et du grand couvent des Jacobins, h deux pas du college Louis-le-iirand. La
les Pbres J^suites possddaient quelques immeubles, L'installation des pauvres clercs se lit-elle dans Tune de ces habitations ? Le manque de documents nous ril-duit a des
conjectures. Ce qui ne laisse place a aucun doute, c'est la
date d'ouverture. Nous la trouvons en eflet consignee dans
les anciens registres du seminaire du Saint-Esprit, en ces
termes « Messire (Haude-Frani^-ois Poullart des Places, en
mil sept cent trdis, aux fetes de la Pentecote (20 mai), n'^tant
:

alors qu'aspirant h I'etat ecclesiastique, a
I

I

commence

I'eta-

blissement de ladite communaiite du seminaire consacrt^
au Saint-Esprit, sous rinvocation de la Sainte Vierge conQue
sans pecli^, et s'etant engage onsuile dans

I'etat ecclesiastique

gouvernee jusqu'a sa mort. »
La c(5remonie d'inauguration se tit en I'eglise de SaintEtienne-des-Cires, aux pieds de Notre-Dame de Bonne-Delivrance, dont la statue miraculeuse d^corait la cliapelle de
ce nom, si chere aux etudiants de cette epoque. Saint FranQois de Sales, tourment6 par une alTreuse tentation de ddsespoir, y recouvra la paix. (Jette chapelle a cesst^ d'exister
avec I'eglise elle-meme de Saint-Etienne-des-(jres mais la
statue ven6r^e a traverse intacte les si5cles et les revolutions
elle est encore exposee k la devotion des fideles dans une
communautc des religieuses hospitalicres de Saint-Thomas
de Villeneiive. C'est dans ce sanctuaire silencieux et retire
il formait un bas-c6t(>
que
presque s6par6 de I'eglise
vinrent, au jour de la Pentecote, s'agenouiller, comme en
un cenacle, les premiers membres de la comnuinaute, sous

jusqu'au sacerdoce,

il

I'a

;

—
la

—

conduite de celui

ami

(ju'ils

chdrissaient

et qu'ils venc^'raient d(^ja

comme

comme un

leur meilleur

pore.

Cette journee de graces tut precedee d'une retraile pre-
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de ses entretiens.

sujets

les

poussiere pour

los

Dieu

les

predicateur

ames

:

;

humi-

tels furent

avait retires de la

d'eux les princes de son peuple, les

faire

xipotres de son Eglise

le

fit

abnegation, charite, zele pour

lity,

;

ils

devaient done, en acceptant ces

honneurs, reconnaitre leur indignite et comprendre a leur
tour qu'a eux surtout s'appliquait la parole du Maitre
Evangelizare pauperilnis misit me. lis sont au nombre
:

de douze pour bien marquer le caractere apostolique de leur
vocation. Point d'apparat exterieur dans cette premiere
presentation a I'Esprit-Saint et a la Vierge ImmacuU^e
ils sont le petit trouleur u^uvre est celle des humbles
:

;

peau, pusillus ^rea:/ auquel Jesus

recommande de ne pas

Aussi bien est-ce avec I'enthouqu'ils prononcent I'engagement
coeurs
siasme de leurs jeunes

craindre

:

nolite

timere.

de se consacrer a defricher les coins abandonnes du champ
du Pere de famille. Pour cloturer la journ^e, une fete
cordiale et tout intime les reunit sous leur modeste toil, a

leur table, en des agapes fraternelles. Le grain de seneve
est plante, et I'Esprit-Saint de

son souftle vivilicateur en

surgir un arbre vigoureux, aux racines puissantes,
capable de resister aux secousses de toutes les tempetes et
de porter aux extremites du monde des fruits de salut et de
fera

saintete.

Cette consecration faite dans une chapelle obscure, loin

des regards indiscrets du monde, mais en face de I'Eglise
qui attend des apolres et du ciel qui veut des elus, constitue
I'acte de naissance de la Congregation du Saint-Esprit. La
plupart des societes religieuses ont a leur origine une de
ces dates qui restent cheres a travers les ages, dont I'anni-

versaire n'a garde d'etre oublie etqui se trouve, aucontraire,

m6moire du jour oii
compagnons, gravit la
<:olline sur laquelle saint Denis avait repandu son sang, est
une fete de famille pour laCompagnie de Jesus. Quand, apres
un siecle et demi de services rendus a I'Eglise, eut sonn6
rheure providentielle ou la Congregation du Saint-Esprit,
celebre avec une tendre veneration. La
saint Ignace, entouro de ses premiers
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mais non
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(i(''triiite

par Torage r^volutionnaire, devait

cntrer dans une phase nouvell*', c'est encore aux pieds de

Marie que se retrouvera, avec ses premiers disciples, Thonime
de Dieu charge de la vivilier. Notre-Dame de Bonne-D(^livrance ayant eess6 pour un temps d'attirer les lideles, le
Venerable Libermann et ses premiers missionnaires se rencontreront a Notre-Dame des Victoires, ou s'^panchent, en
notre si6cle,

des Hots de graces du Cceur de

Vierge^

la

Hefuge des pecheurs.
La fondation est consacree au Saint-Esprit, sous I'invocaaucune dedicace ne poution de Tlmmaculc^e-Conception
une
o'uvre
apostolique.
La troisi^me
vait mieux convenir k
personne de la Sainte Trinite a ete envoyee pour renouveler
Emitte Spiritum tuum et creabuntur ; et renovabis
la terre
:

:

faciem terra;. L'Esprit-Saint eclaire les coeurs, les dirige et
les enllamme. II est personnellement le don divin, la puissance sanctificatrice, le lien entre Dieu et les ames rachetees
par le sang du lledempteur. D'autre part, le missionnaire,
qui marche a la conquete des ames, bien souvent se trouve
seul, dans un douloureux isolement, aux prises avec
d'inextricables

difficultes,

recourir alors,

si

sans aide, sans conseil

;

k qui

ce n'est a la conduite de TEsprit divin,

cntenduo dans toute Torthodoxie de la foi catholique ? Quelle
ne trouvera-t-il pas, en outre, dans Tinvocation de la Vierge Immacul^e, Spouse mystique de I'Espritforce myst^rieuse

Saint

?

Gette dedicace nous

ramene une

rcux Grignion de Montfort, qui fut

fois

de plus au Bienlieu-

comme

le

parrain de la

Congregation naissante.
Trois ans ne s'etaient pas (5coul6s depuis son ordination
sacerdotale, et dej5,

de la croix,
de sa

vie.

En

il

dans un minist^re marqu6 du sceau
et comme ebauche I'opuvre

avait entrevu

jetant, des lors, les premieres bases de I'admi-

rable Congregation des Scjeurs de la Sagesse,
les

il

avait senti

mais ineffable enfanteDouze pauvres filles inlir-

tressaillements du laborieux

ment d'une

famille religieuse.

mes, parmi lesquelles

il

y en avait d'aveugles, de boi-
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tcuses et d'autres couvertes de plaies, furent les premieres
appel^es, afin de donner a I'oeuvre le solide fondement de
I'humilite.

Sur ces

entrefaites, Grignion subit

tion a Poitiers.

II

une violente persecu-

vient a Paris, ou le

« goiit

des hopitaux

et de I'abjection qui y regne », suivant ['expression de
M. Blain (1), lui inspire de se presenter a la Salpetriere
pour trouver un aliment a son zele. II y reste cinq mois
aumonier, I'evang^Iise, le reforme, et, pour recompense,
en est ignominieusement chasse. Ne sachant oii reposer sa
tete,

il

lier, a

se refugie

Lh Dieu

le

dedommage de

et des souffrances

que

le

dans une chetive maison, sous un esca-

proximity du noviciat des Jesuites.
sa pauvrete, des humiliations

par des communications

si

delicieuses

serviteur de Dieu passait la plus grande partie des

II se demandait alors, dans le
pour s'abandonner a ce puissant
attrait, 11 ne devait point s'interdire, du moins pour un
temps, les fonctions du ministere apostolique. Mais voici
que Dieu lui inspire de se rapproclier de son ancien condisciple de Rennes. Personne, en effet, n'etait mieux pr6par4
a voir et ^ juger des yeux de la foi ce qui, dans Grignion,
6tait scandale pour les uns etfolie pour les autres. Gomme
son saint ami, Claude Poullart appartenait a la race des
grandes ames qui « ne condamnent pas a demi » le monde
amateur des « verites diminuees », manquant de droiture,
dont les jugementssont bizarres et inconstants (2). « II affectait souvent, avons-nous vu dans le Memoire de M. Thomas,
les manieres qui pouvaient le faire mepriser, pourvu qu'elles ne fussent pas contraires a la modestie ou a la bien-

jours et des nuits en oraison.
secret de

seance

(3).

son coeur,

si,

»

Dans ces dispositions il n'eut pas de peine h. d^couvrir en
les t^moignages irrecusables de I'Esprit qu'il avait
rcQu, de cet Esprit qui a vaincu le monde et qui ne le

Grignion

(2)

Memoire cite par Qu^bard, t. II, p. 232.
Sermons de Bossuel : Jugement de Jesus-Chrisl contre

(3)

Manuscril aulographe,'ii.

(1)

22.

le

monde.

craint pas.
(lit
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le vit

11

jamais

c'est

:

rempli do cct amour insatiable qui ne
assez!

vit,

le

II

au sortir des saintes

audiences de Toraison, ravi, embrasi"' du feu
apotres

ple des

Quand, de toutes
traite

comme

le

qui

sortirent

comme

parts, (3n sYdoigne,

rebut

et

(livin,ii

ivres

I'exem-

du Cenacle.

on I'abandonne, on le
Claude Pouliart

balayure,

la

laccueille avec des sentiments de prolonde v^ndration et

de tendre

araiti^.

et sollicite le
^

De nouveau,

il

liii

fait

part de ses projets

secours de ses prieres et de ses conseils.

Gette rencontre, qui en laisse supposer plusieurs autres,

out lieu pen de temps avant I'inauguralion de I'tHablisse-

ment des Pauvres Ecoliers, puisque le Bienbeureux Grignion de Montfort quitta Poitiers apres PAques, en 1703.
Dieu le ramenait a Paris, pr(§cis6ment h I'heure oii Claude
i'oullart sentait vivement le besoin de Tassistance celeste.
Lui-meme, depuis trois ans, meditait le projet d'instituer
une nouvelle Societe d'hommes apostoliques, destines a
les erreurs et les vices du si^cle et a renouveler,

combattre
par

bi

pratique des missions et des retraites, I'esprit et la

ferveur du cbristianisme.

lis

unirent leurs prieres et leurs

mortilications pour connaitre la divine volonte. Voici le r6cit

que nous
«

a laisse do ces relations le P. Besnard

L'union etroite qui

s'^tait

:

formee a Rennes entre

lui

M. Grignion, bien loin de s'otre ralentie par le laps
de temps, recevait chaque jour dc nouveaux accroissements, et Ton pent dire que la conformity de leurs sentiments et de leur vie annongait dej^ que le Ciel les avait
choisis pour travailler de concert k la conquete des ames.
lis se communiquorcnt mutuellement leurs vues et leurs
projets; mais leur embarras otait grand pour decider sur
les moyens d'en remplir toute IV^tendue. L'un 6tait n6, ce
semble, avec tons les attraits pour les emplois de la vie
apostolique; I'autre se sentait attire h une vie plus sedentaire, mCme a une entii^re solitude. Tons deux n'avaient
en vue que Dieu seul et sa plus grande gloire. Us ne ceset

demander de leur faire connaitre sa volonte.
communions, jeunes, macerations, aumones, tout

saient de lui
Prieres,
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des lumieres

:

elles

furent

obtenues.

M. des Places sentit que Dieu voulait se servir de lui
pour remplir son sanctuaire et pour former a son peuple
des maitres et des guides. II comprit encore que, pour y
r^ussir, il ne pouvait rien faire de mieux que de continuer
les mettre en etat de pourIt aider de pauvres ecoliers et a
suivre ieurs etudes. 11 ne se borna pas a ces secours temporels. II congut le dessein de les rassembler dans une
cbanibre oii il irait de temps en temps pour leur faire des
«

instructions, et veiller sur eux, autant que sa
le

college le lui

permettrait.

II

demeure dans

communiqua son

projet a

son confesseur qui I'approuva. Le principal du college
quelque chose de plus il lui promit de le seconder, en
;

fit

lui

accordant une partie de ce qui se desservait de dessus la
pensionnaires, pour aider a la subsistance des

table des

pauvres ecoliers.
«

En meme temps, M. de Montfort

raeditait

un autre pro-

grand coeur. G'etait de chercher des ecclesiastiques animes d'un meme esprit et de se les associer
pour en former une Congregation d'hommes apostoliques.
II n'avait pas de plus douces pensees que de se consid<5rer
servant Dieu, et se sanctifiant avec eux, en travaillant au
salut des ^mes dans les missions, et quoiqu'il ne sut encore
ni le temps, ni le lieu, ni la maniere dont cela devait s'ex^cuter, il lui semblait que c'etait tout ce que Dieu demandait
de lui. M. des Places fut celui sur qui il jeta les yeux pour
•executer son projet; Tayant ete voir, il le lui proposa et I'invita a s'unir a lui pour etre le fondement de cette bonne

jet digne de son

ijeuvre.

«

M. des Places lui repondit, dans la candeur de son
« Je ne me sens pas d'attrait pour precher les missions, mais je connais trop le bien qu'on peut y faire pour
ne pas y concourir de toutes mes forces et m'y attacher

«

inviolablement avec vous. Vous savez que, depuis quel-

«

dme
«

«

«

:

que temps, je distribue tout ce qui est h ma disposition
pour aider de pauvres ecoliers a poursuivre Ieurs (Etudes.
19

CLAl'DE POIILLART DhS PLACES

290
«

J'en connais phisicurs

((

et qui, laute de secours, ne peuvent les

«

oblig(^'S

«

ri%lise s'ils ^taient cultives. C'est h quoi je voudrals
m'appliquer en les rassemblant dans une maison. 11 me
semble que c'est ce que Dieu demande de moi, et j'ai 6t6
conlirme dans cette pensee par des personnes 6clair6es qui
m'ont fait esperer de m'aider pour pourvoir a leur subsis-

«

«
((

«
((

«
«
'(

(jui

out des dispositions admirables

d'enfouir des talents qui

I'aire

valoir ctsont

seraient tres utiles k

lance. Si Dieu uie fait la gricedereussir,vouspouvez compter
surdes missionnaires. Je vous les pr(5parerai, et vous les raettrez en exercice, et, par ce moyen, vous serez satisfaitet moi
aussi.
('

»

Tel fut le r^sultat de cet entretien et le

commencement

de cette union et de ce rapport qui a toujours existe entre

mission de M. de Montfort et la comniunaut^ de M. des
La chose r^solue, on ne pensa plus, de part et
d'autre, qu'Si en venir a I'ex^cution et h remplir chacun la
la

Places.

M. des Places commenga par
rue des Cordiers, pres du college, et y rassembler les pauvres ^coliers qu'il assistait dejk
auparavant, et dont les bonnes dispositions lui etaient connues (i). »
(Alette scene rappelle une autre semblable qui se passa, au
temoignage des historiens, entre saint Dominique et saint
Frant^ois. Ravi d'admiration pour le patriarche seraph ique,
partie dont

il

etait charg^'.

louer une chambre dans

^merveille de leurs

la

communes

des Freres Pr6cheurs s'etait ecri^

aspirations,
:

«

Oh! mon

le

fondateur

fr^re,

comme

que nos deux religions n'en fassent qu'une
que nous eussions dans I'Eglise une meme regie do vie

je voudrais

et
I

»

Francois lui r^'pondit que, les ames ayant des inclinations

aux diversities de ces aspiraLa volonte de Dieu, dit-il, est qu'ils demourent
s6pares, afin que chacun puisse embrasser h son gr6 Tune
ou I'autre de ces deux regies. » Dominiq.ue, s'inclinantalors,
pria FranQois de lui donner, comme symbole de la charity

varices, les Ordres repondaient

tions

(\)

:

«

Vie manuscrile Ue Louis-Marie Grignion de Montfort,

mO.
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fraternelle qui les unissait, eux et leurs families, la pauvre

corde qui lui ceignait les reins
G'est

(1).

un insigne honneur pour

Congregation du Saint-

la

modernes ait
repandu sur son berceau ses prieres, ses benedictions et ses
sacrifices. L'ensemble des circonstances nous porte mome a
croire, bien que nous ne puissions I'etablir par des documents positifs, que le Bienheureux (irignion de JVlontfort fut
present, le 20 mai 1703, a Tinauguration du seminaire des
Pauvres Ecoliers. II a manifestement contribue k le faire
consacrer a I'Esprit-Saint et a Marie Immaculee. L'alliance,
qui resida tout d'abord dans les liens mystiques de cette
double devotion, fut confirmee plus tard par les evenements.
Elle eut meme son symbole visible dans le don d'une statue
de la Sainte Vierge fait par le Bienheureux Grignion rie
Montfort h la communaute du Saint-Esprit.
La parente spirituelle des deux fondateurs se reconnait h
leurs principales devotions comme elle se traduit dans le
vocable de leurs Instituts. Le Bienheureux Grignion de MontEsprit qu'un des plus grands saints des temps

considrre

fort

Vierge Marie
a-t-il

^crit,

chose qui
et elle

la

double devotion au Saint-Esprit

comme

le

principe de toute saintet^.

et a
«

la

Marie,

a produit avec le Saint-Esprit la plus grande

ait et^ et

qui sera jamais, qui estun

Dieu-Homme,

produira consequemment les plus grandes choses qui

seront dans les derniers temps

des grands saints, car

il

:

la

formation

et

Teducation

n'y a que cette Vierge singuliere et

miraculeuse qui pent produire, en union du Saint-Esprit,
les choses singulieres et extraordinaires (2). »
« Son intention, dit un de ses biographes, etait de former
une Gompagnie de missionnaires pretres qui porterait le
nom de Marie, sous la dedicace du Saint-Esprit, c'est-k-dire

qui se placerait sous

la

protection de la Mr>re de Dieu avec

un litre special, en tant qu'ayant
conQu dans son sein virginal, par I'operation du Saint-Esprit,

obligation de Thonorer a

(1) Gf. les
(2)

diverses Vies de sahit Dominique.

Tiaile de la devotion a la Sainle Vierge.
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Sanrtus supcrvenirt

Spirifiis

Altissimi obiunhrahit

tibi.

Telles sont les pa-

annonc6 h I'humanit^. Voila
Bienheureux voulait que sa Compagnie tut
vou6e
Marie, Spouse mystique du Saint-Esprit, et qu'elle
fut coinme un vivant tommentaire de son Traitr de la vraip
devotion a la Sainte Vierge. iVIaintes fois, dans ses ouvrages,
il a insiste sur le rdle capital
attrilnie dans le plan divin a
ces rapports du Saint-Esprit et de la Sainte Vierge. « Saint« Esprit, dit-il notamment dans sa pri^re pour obtenir des
missionnaires, souvenez-vous de produire et de former des
« enfants de Dieu avec votre divine et lidele epouse Marie.
" Vous avez forme J(5sus-Ghrist, le chef des predestines, avec
« elle et en elle, c'est avec elle et en elle que vous devez
former tons ses membres... Tous les saints qui ont ete et
« qui seront jusqu'^ la fin du monde sont autant douvrages
de votre amour uni a Marie (1). »
Les memes principes inspirerent Claude Poullart
les
premieres lignes du reglement qu'il traga pour la communaute du Saint-Esprit le font voir avec la plus ^vidente
roles par lesquelles le salut fut

poiirquoi

le

ii

<(

<(

((

:

clarte.
«

Tous

Esprit,

aussi

les

Escoliers adoreront particulierement

auquel

ils

le

Saint-

ont ete sp(5cialement devouez. Us auront

une singuliere devotion

h.

la

Sainte Vierge, sous

la

pro-

tection de laquelle on les a offerts au Saint-Esprit.
«

Ils

choisiront les festes de la Pentecote et de I'lmmacu-

lee-Gonception pour leurs festes principales.

Ils

c<5lebreront

premiere pour obtenir du Saint-I'^sprit le feu de I'amour
<livin, et la seconde pour obtenir de la Sainte Vierge une
la

puret6 angelique, deux vertus qui doivent faire tout

dement de leur

piete (2).

le fon-

»

I'ne merveilleuse renaissance s'etait op^r6e dans la foi en

Bretagne, nous I'avons rappel^, grace

h.

nerable Michel Le Nobletz, continue par

(1)

(2)

le

P.

Ernest Jacques
Le Bienheureux Grignion de Moiilfort,
Reglemenls generuux et particuliers, c. 1, arf. 1", p. 1.
:

du veMaunoir et

I'apostolat

p.

156-im.
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Jesus, aiixquels venaient se
collaboration, des

tiques pleins de zele, maitres autorises dans

eccl<§sias-

la

doctrine,

exemples vivants de vertu. En quelques annees, ils avaient
ramene parmi le peuple breton, avec la foi, la simplicito
et la purete des mceurs evangeliqiies. Une si rapide transiiguration etait manifestement une (Euvre grandiose de la
force surnaturelle de la grace, et ceux qui furent les heureux instruments de la conversion du pays se plaisaient a
en attribuer toute la gloire a I'assistance speciale et aux
dons de FEsprit-Saint. De pieux et naifs cantiques, qui se
chantaient dans les missions et dont plusieurs sont encore
en usage, demandaient au Dieu de lumiere de repandre sur
les

ames

ses divines clartes.

meme epoque et sous la meme inspiration
que le P. Frangois Le Grand, jesuite du college de Quimper,
ami et conseiller du P. Maunoir, eut I'id^e de fonder une
Congregation de Pretres du Saint-Esprit. Cette association,
en peu de temps tres ilorissante, prit une part tres active a
tout le bien qui se fit alors. « Elle etait devenue, dit Tauteur de la vie du P. Maunoir (1), la pepiniere d'une multitude d'excellents pretres qui porterent dans tous les dioceses
C/est k cette

de la Bretagne, avec la tlamme d'uue piete ardente,

le

spec-

Aussi, peu de temps avant

tacle des plus hautes vertus

de mourir, M^"" du Louet, eveque de Quimper, disait-il hautement que deux choses surtout avaient change la face de
son eveche
la Congregation des Pretres du Saint-Esprit et
:

les

missions des Jesuites depuis vingt-huit ans.

C'est a ce
si

mouvement

de devotion envers

remarquable en Bretagne,

avoir I'enti^re explication

PouUart des Places.
Michel Le Nobletz,
spirituels de

(1) P.

M.

la

J.

importe de remonter pour
choisi par Claude

du vocable

avait assiste a

il

:

»

Saint-Esprit,

avait medit6 les enseignements de

II

Belier,

X. SkjouRNE, S.

Maunoir, de

qu'il

le

Rennes aux entretiens
I'f^cole du

ancien missionnaire de

Hisloire

Compagnie de Jesus,

du venerable serviteur de Diev
p. 43.
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Maunoir et tros vraisemljl;il)lem(mt niembrc de ['associadu Saint-Ksprit. Son ami, lirignion de Montlort, fut luini6me tr^s d^vot h la troisieme Personne de la Sainte Trinitd.
Pendant de longues annees, la Gompagnie de Marie, qu'il
avait fondee, ne fnt conniio que sous le nom de Missionnaires du Saint-h]sprit. Picot de Cloriviere, qui publia la vie
du saint fondateur en 178^), lo qualilia, dans le tiire meme
de son ouvrage, d' « instituteur des Missionnaires du SaintEsprit et des Filles de la Sagesse ». Le Hienheureux s'etait
livTt^ au minist^re de la predication sous la conduite de
M. Leuduger, le fondateur de la Congregation des Filles du
P.

tion

Saint-Esprit. Gelles-ci se repandirent bientot dans toute la

Bretagne, ou, pendant deux slides, elles n'ont cesse de rendre a la religion les services les plus remarquables dans

ducation des enfants

et

dans

les ceuvres hospitalieres.

1'^-

GHAPITRE XVI

—

—

Aridites. — Pere Gourdan.
Peinos interieures.
Fonetionnement primitif du SemiOrdinations,

—

naire du Saint-Esprit.

Apres avoir admire Claude Poullart travaillant au premier
etablissement de son oeuvre, laissons les evenements exterieiirs

pour penetrer dans

partie la plus intime de son

la

ame. Instituteur d'une nouvelle societe dans

I'Eglise,

il

rcQut, en sa qualite de fondateur, des graces et des faveurs

extraordinaires.

mystique

s'est

A

I'exemple des saints chez lesquels

developpee suivant des

maitres, Dieu le

fit

lois

tive
il

de scrupules, de peines interieures.

le

nom

Une etude

d'aridi-

specula-

permet de se rendre compte de ces phenomenes

n'y a que les

les

passer par ces etats douloureux, sortes

de maladies spirituelles qu'on d^signe sous
tes,

la vie

formulees par

ames ^prouv^es qui

;

mais

soient capables d'en bien

dire toute I'amertume. Tantot, ces peines se presentent sous
la forme d'une impuissance de prieret de mediter que sainte
Therese compare a la « stupidite » tantot ce sont des an;

goisses profondes, des desolations indescriptibles qui font

prendre a degout

la vie et

la

piete.

«

semble vouloir d'abord gagner les sens
de I'ame, pour s'insinuer dans
les gouts, les suavites, les

le

Uieu, dit Hossuet,

comme

I'exterieur

fond, c'est ce qu'on appelle

douceurs, les consolations

;

\h se

larmes pieuses plus douces que toutes les
joies, parce qu'en efFet elles sont le fruit d'une sainte dilatation du cdHir qui s'epanche devant le Seigneur avec un plai-

repandent

sir aussi

les

pur qu'inexplicable

(1). »

Nous avons vu Claude Poullart inondc de
(1)

ces delices spi-

Preface sur I'lnstruction pastorale relative a I'instruction religieuse don-

n6e a Cambrai,

§
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rituclles

mais Dicu se i'ait une sorte de ri^gle de mcUre fin
doux des qu'il juge Thoure venue, ct il con-

;

h ce r«''gime trop

duit alors

en

Tame

privilegiee vers la terre promise de la sain-

traverser le desert avec des circuits plus
ou raoins longs. « II taut, dit le P. Surin, passer par de
grands deserts et de longues nuits, c'est-k-dire soulTrir de
grandes aridites et de longues tenebres, aiin que Tame soil
tetc"',

la faisant

non seulement des choses ext(^rieuros
mais de soi-meme et de I'amour-propre qui

(l(?prise

et temporelles,
lui est naturel.

Cela se fait par reloignement des gouts surnaturels, par la
soustraction des douceurs celestes et par les combats des
tentations. Cela

donne sujet h I'ame de

s'<^vertuer tant de fois
souvent qu'elle veut rtre h Dieu que, faisant de fortes resolutions, elle acquiert enfin de grandes.
habitudes dans le bien (1). »
Claude Poullart traversa cette pdriode obscure, cette nuit
et de protester

des sens,

du coeur

si

Dieu ^prouve

oii

fidele.

la

purete et

Get ^tat fut pour

lui,

le

desinteressement

comme pour

tres elus de la grace, le prelude de I'entree

plation

mystique.

II

n'(5prouvait

plus

dans

tant d'au-

la

contem-

de delices dans

priere, plus d'elancements, plus de transports;

il

lui

la

sem-

blait otre dans une froideur inortelle et un lourd assoupisscment. Son ame ne ressentait plus ni gout, ni sentiment, ni
vie. Par humilite, il mettait tout sur le compte de ses negligences et de ses egarements. Ecoutons-le s'entretenir avee
lui-meme. II se remet d'abord en memoire les liberalites de la
« Pour un petit acte d'amour, dit-il, je sentais
interieurement des retours de Dieu qui ne se peuvent aucu-

grace divine

:

nementexprimer. Je recevais des consolations en abondance;
mes yeux ne tarissaient point quand je pouvais etre seul et
m<?diter mes dgarements et les misdricordes de mon Dieu. Si
je faisais quelquc elfort pour faire un pas vers le Seigneur,
uussitot cc tondreMaitre me portait lui-meme sur ses epaules
des lieues entieres. Enfin jCn vins bientot h faire sans la
moindre peine ce que j'aurais rognrdd quelque temps aupa(1)

Fondemenl de

hi vie spiriluelle.

1.

I,

c.

viu.
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homme comme

des cboscs impossibles a un

»

ce tableau des gpclccs recjues,

resses et de ses infidelites

:

«

il

oppose celui de ses

se<ihe-

J'eus le plaisir pendant dix-

biiit mois de vivre de cette maniere, trop heureux si j'avais
augmente, comme je devais, ces commencements de r^gu-

iarite.

Je dis

commencements de r(5gularit(5 », car j'^tais
un etat suffisant de vertu et

«

bien eloigne de croire cet etat

une vie aussi sainte que je la devais mener. II y avait trop
peu de temps que j'etais sort! du monde pour que les maiivaises habitudes que j'y avals contractees ne melassent pas
encore parmi ces petites vertus une infinite d'imperfections,
de peches... Je me rendais justice et je reconnaissais que
j'etais bien eloigne d'etre arrive oij j'aurais du etre deja parvenu, si j 'avals et6 fidele a repondre aux graces que Dieu
me faisait tous les jours. L'inquietude ou je me mettais a
cause de

mon

inlidelite, jointe h

la

meditation d'une vie

passee dans

le

desordre et I'abomination, elevait de temps

en temps de

si

cruelles pensees de chagrin dans

mon corps meme
mement maigre et abattu, quoique ma
toujours bonne. Que si mon peu de lid^lite
que

me

causait de

esprit

trouve

(2) ?

de ces temps-la

sensibles chagrins, que ne devrait point

si

causer aujourd'hui
II

mon

devenu extresante neanmoins fiit

s'en ressentait. J'etais

I'etat

pitoyable de tiedeur

ofi

je

me
me

»

entre alors avec I'exageration des saints dans

le detail

Ge ne serait pas trop pour moi que
d'avoir des larmes de sang pour pleurer ma misere. Je n'ai
jamais ete ce que je devrais etre, il est vrai; mais du moins
ai-je ete tout autre que je ne suis. Heureux si je n'avais
perdu que la moitie de ce que j'avais acquis par le moyen de
la grace. Helas
je ne trouve plus chez moi d'attention ?i
la presence de Dieu, je n'y pense plus dans mon sommeil^
de ses infidelites

:

«

!

toujours distrait,
(1)

Reflexions sui'

le

Ibid., pp. 3 et 4.
(3) Ibid., p. 4.
{2)

meme
passe, p.

dans mes prieres
1.

(8).

»
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don d'une oraison supt^rieure il en
« Plus d'exactitude pour ra6ditor, continue-t-il, point de methode ni de sujet fixe, point
d'heure T6g\6e... toujours sans goiit et sans onction, ayunt
perdu le don des larmes pour ce saint exercice, do mAme
que pour la sainte communion (1). »
11 se lamente de son peu de courage a se mortilier
« Plus
d'attention pour me mortilier perpetuellement en quelque
chose, ne f'lU-ce qu'en tenant un pied un peu moins a son
aise ce que j'avais si g6nereusement entrepris pour me faire
souvenir a chaquo moment du jour que je devais faire une
penitence continuello d'une vie dont je ne pouvais assez
punir mon corps. Plus d'attention awarder mes sens, parlant
Dieu

avail fait le

liii

;

est trouble et s'en tourmente

:

:

;

volontiers de choses indilTerentes, regardant tout, n'ayant

plus ce saint empressement pour parler de Dieu, parlant

facilement d'autres choses

mes

•de

me

freres,

;

peu de zele pour

la correction

lassant aussitot que je ne reussis pas,

ouhliant de recommandor a Dieu ces sortes d'entreprises,
tant je vis inconsiderement et sans reflexion... Plus de mepris
de I'estime du moiTde, sensible a la reputation d'homme
vertueux
de meme faiseur de compliments assez volontiers, etc. (2). »

Le souci de son leuvre le met forcementen face d'imprevus
qui derangent I'ordre de ses journ^es
il s'en fait d'amers
:

reproches

Peu d'exactitude pour tons mes devoirs

«

:

mes etudes

par rapport a

heures marquees
repas, tantot

commc

a H

;

;

transposant presque toujours

derange aussi jusque pour

mangeant de bonne heure

et
les

heures des

les

et tant5t tres tard,

heures diner et souper a 9 heures, faisant pour-

tant tons les jours d'assez belles resolutions de changer de
vie,

las

malgr^ cela d'etre

pourtant point...
11

va

meme

eprouve a
(1)

r>.

(a) Ihid., p. n.

si

d(^regle,

le

mais ne finissant

»

jusqu'^ s'en prendre h

se sacrifier

Heflexions sur

(2) Ibid., p.

(3).

la satisfaction qu'il

pour sa sainte entreprise

passe, p.

4.

:

«

Je fais
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que je n'ai point de part dans la
bonne ceuvre qui regarde la maison des pauvres ecoliers
mais je ressens au contraire quelque plaisir interieur que
des gens qui ne me connaissent que tres peu ou point du
tout, me croient un homme riche qui entretient ces jeunes
gens de mon bien (1). »

trop peu connaitre,

clit-il,

;

11

va encore plus loin

il

:

se reproche d'avoir

trop tot son oeuvre et de lui avoir donne

loppement

:

«

un

excessif deve-

Je considere d'abord que la source de

relachement, ou, pour parler plus juste et

ma

commence

comme

mon

jo dois,

mon

egarement, c'est de m'etre trop
tot tire de la solitude, de m'etre repandu au dehors, d'avoir
entrepris I'etablissement des pauvres ecoliers et d'avoir
voulu soutenir la chose. Je n'avais point assez de fonds
de

chute et de

de vertu pour cela, et je n'avais pas encore assez acquis
d'humilite pour me mettre en toute siirete a la tete d'une
telle bonne tf'uvre. Dix ans de retraite h ne penser qu'a moi,
apres une vie comme la mienne, n'etait point un temps trop
long.
«

Je sais bien que je pouvais absolument, en

tidelement de toutes les graces de Dieu,

gardes et

me

conserver au milieu de mes

puis juger ainsi par les

me

commencements pendant

ensevelie dans la plus

le

servant

mes

occupations. J'en

n'avais pas encore tout a fait perdu la ferveur

lorsque la chose etait

me

tenir sur

;

lesquels je

mais

c'etait

plus obscure et qu'elle etait quasi

humble

poussiere. Je pouvais done

absolument me contenir, il est vrai, et ainsi je pouvais
croire, en quelque fa<jon, que je n'entreprenais rien outre
la volonte de Dieu
mais il etait pourtant difficile que je
me tinsse debout et que la tete ne me tournat point.
C'etait un raoyen subtil, et d'autant plus dangereux qu'il
me paraissait un bien, pour faire rentrer peu a peu I'orgucil
dans mon co'ur, pour me gagner par la et pour me precipiter
par le meme pioge qui m'avait d^ja fait me perdre dans
des desordres encore plus infamants, si cela se peut, que
;

(I)

Reflexions sur le passe, p.

5.
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tomb^ et de cette maniere,
je n'aurais pas tort de croire que le demon ne se soit
transt'orme, en cette occasion, on ange de lumiere pour me
premiers dans lesquels

les

j'<?tals

;

s^duire.

Je ne sais quasi ce que j'en dois penser

«

me

arrive

fait

craindre que je ne

me

sois

;

ce qui m'est

tromp6.

11

est vrar

que je n'entrepris pas la cliosc sans la permission de mon
directeur mais c'est ici que ma conscience me le reproche,
;

me

apr^'S

I'avoir bien d'autres fois reproche.

proposai-je la chose? de quel tour ne

mo

Comment

lui

servis-je point?

11

que de quatre ou cinq pauvres
^coliers qu'on tacherait de nourrir doucement sans que cela
parut avoir de I'dclat. Je ne dis peut-etre pas alors toutes
les vues de mon ambition et de ma vanity, et j'ai tout lieu
de craindre et je tremble devant Dieu de n'avoir pas eu
dans toutes ces consultations la candour, la simplicito ot
I'ouverture que je dovais.
s'agissait d'abord, disais-je,

rte

('

me

Ces retlexions

penotrent de douleur.

J'ai

quitte le

monde pour chercher Dieu, pour renoncer a la vanite ot
sorait-il possible que je n'eusse fait
pour sauver mon ame
seulement que changer d'objet, et que j'eusse toujours conserve le meme cu'ur? Que me servirait done enfin d'nvoir
:

fait la

demarche que

Plus
tent

:

il

«

II

j'ai faite

(I)?

»

sonde son ame, plus ses inquietudes augmenfaut I'avouer devant Dieu, je ne suis plus qu'un

^homme

qui a quelque reputation de vivre encore et qui est
certainement mort, au moins si je compare le pr6sent
avec le passe. Helas? je ne suis plus qu'un masque quasi

tres

de devotion et I'ombre de ce que

malheur extreme

j'ai ete.

Heureux dans mon

ne vais pas plus loin, si je m'arrote
ici et si jo me sers de la grace que mon Dieu me fait de r^flechir plus serieusement que jamais sur mon 6tat pitoyable,
pour m'empocher de tomber dans de plus grands desordres.
si

je

Ce n'est pas autrement que le pied a commence a glisser h
tant de gens d'une vertu (''minente, et qui ont enlin p^ri
(1)

fieflexions sur le passe, p.

1.

CHAPITRE XVf

301

funestement. Qui doit plus craindre que moi une pareille
eprouv^ toute ma vie de si frequentcs

<:hute, apres avoir

inconstances dans

mes

retours vers Dieu et de

desordres ensuite? Cette funeste experience que

meme me donne
mes

forces

;

bien un raisonnable sujet de

si

j'ai

longs

de moi-

me duller
comme

de

plein de vanite et de presomption

suis et etant d'ailleurs

si

infidele a la grace,

je

pourquoi ne

un abandon entier de mon Dieu?
malheur ne m'est pas encore arrive, ce n'est qu'h

€raindrais-je pas
«

Si ce

son infinie misericorde que j'en dois I'obligation. Toujours
rempli de tendresse pour moi, ne pouvant se resoudre a me
perdre, apres m'avoir toute la vie preserve du dernier endur-

cissement de I'impenitence

que par

finale,

les effets ordinaires

plutot par des miracles

de sa Providence,

il

a dispose

maniere que je trouve aisement un chemin ouvert pour rentrer encore une fois dans
mon devoir. Pour n'avoir pas de si sp6cieux pretextes d'en
ressortir, je veux dire le soin dont je m'embarrassais,
meme beaucoup plus qu'on ne me I'ordonnait, de gouverner ces pauvres ecoliers, que la Providence nourrit. Je dois
croire, outre cela, que le bon Dieu aura encore pitie de moi
si je retourne a lui de tout mon coeur. Gar quoique je me
trouve maintenant dans la secheresse, fort embarrasse pour
demeler quels sont les sentiments de Dieu h mon 6gard et
par quelle voie je puis voler jusqu'a lui pour m'aller jeter
aux pieds de sa misericorde, la conduite qu'il a tenue jusqu'ici 1° de ne permettre point que j'aie ete content de moitoutes choses de

d'ailleurs

:

meme un

seul

moment, toujours inquiet

derangement
rieurement que
;

et ce

qu'on

me

2°

de

me

faire la grace

je n'etais rien

disait

que

et

chagrin de

moins que ce qu'on

j'etais

;

3"

mon

de voir toujours inte-

me

croyait

de ne souffrir point que

pu me mettre au-dessus de tous mes scrupules, qui,
un peu contribue a me deranger, m'ont fait
plus souvent approcher du sacrement de la Penitence, et
avoir plus d'inquietude quand I'occasion s'est presentee

j'aie

quoiqu'ils aient

d'offenser Dieu

;

toute cette conduite de Dieu, dis-je,

me

fait

esperer que le ciel ne sera point toujours de fer pour moi,

si

302
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songe de bonne

graces avec

pleurer

mes

fautes et a rentrer on

Seigneur.

Ic

Hempli de

«

foi h

cette sainte conliance

Dieu, je vais done examiner quel

par la

chemin

gMce de mon

est le plus court

sans consid(^rer desormais

io plus agreeable h la nature, pour
regagner celui sans lequel je ne puis, quoi que je fasse,
vivre un moment en paix (1). »

Au

milieu de ses angoisses, Claude Poullart recourait a

protection de Marie,

la

Comme

amo.
ces

memes

Frangois de Sales

une

lieux, par

eprouve, en

allait, sur
de ce grand saint, se jeter aux pieds de Notre-

les traces

Dame

suppliant d'avoir piti^ de son

la

jadis saint

terrible tentation,

il

de Bonne-Delivrance, en r(5glisede Saint-Etienne-des-

Gres.
G'est

apparemment

ches qu'il

demar-

a la suite d'une de ces pieuses

regut Tinspiration

d'aller

troubles

contier ses

au P. Gourdan, chanoine regulier de Saint-Augustin, de
I'Abbaye de Saint-Victor (2). €e religieux etait devenu,
malgre lui et k son insu, I'objet de la veneration universelle et Toracle

meme

de la capitale.

Son biographe s'exprime
son u'uvre edifiante

:

«

ainsi dans les premieres pages de

Un homme

de nos jours

a,

par sa

conduite, condamn(5 les vains pretextes de laniour-propre et

en a

fait voir

delicate,

il

anachoretes

a
;

toute Tillusion.

mene une

h I'innocence de ses mceurs,

penitence la plus rigoureuse
siecle,

il

;

au milieu de

que
il

la

les

faible et

anciens

a su joindre la

corruption du

n'en a point ete infects, et jamais le mauvais

exemple n'a su

le

Reflexions sur

le

(1)

Dune complexion

vie aussi austere

seduire

(3).

passe, pp. 5 et

»

6.

Simon Gourdan, ne a Paris, en 1656, dune famille parlementaire, est
I'autcur d'un grand nombre dhymnes et de proses qu'on chantait, avant
(2)

rintroduction de

la liturgie romaine, dans beaucoup d'eglises de France. 11 a
ouvrages de piete, notamment Le Saci'ifice perpetuel de foi
el d'amour au sacremenl de I'autel, vol. in-12, Paris, 1714
reproduit avec
soin par labbe Viguier, Paris, 181G.

ecrit plusieurs

:

:

(3)

Vie

du

Paris, 1756.

P.

Simon Gourdan, chanoine regulier de Sainl-Augustin,

in-12.
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Ce vdnerable religieux entrait dans sa quatre-vingt-troisieme annee, quand, ^puise par une vie d'austerite et de
penitence, il se mit a rinfirmerie par ob^issance a ses sup6rieurs; mais on ne parvint pas a lui faire rompre la rigoureuse abstinence qu'il avait toajours observee. La

fin

appro-

chant, apres s'etre confess^ trois fois au sous-prieiir,
dire

au Prieur de levenir

A

voir.

son arriv^e,

lo saint

il

tit

homme,

reprenant toutes ses forces, lui dit avec toute la soumission
« Je vous ai prie de venir pour vous supplier de
possible
ra'accorder la permission de recevoir les derniers sacrements
:

des mains du P. de Mouffi, soiis-prieur,

docteur de Sorbonne, ancien prieur de la maison, Vous savez, mon Reverend Pere, que vous n'avez pas signe le formulaire et que
vous etes appelant; ma conscience ne me permet pas de
recevoir le Viatique de votre main et, pour que cela ne
;

fasse

aucun scandale dans

maison, ayez

la

de sortirce matin, etaussitot je demanderai

Le P. de Moufii, sous-prieur
nistrera.

et

la

complaisance

le saint viatique.

bon cathoiique,

me Ladmi-

»

Le Prieur sentit vivement le refus du P. Gourdan il eut
beau I'exhorter et se servir de toute son eloquence, le mourant resista aux instances les plus vives, son zele pour la
;

foi le

il

fit

communiquer avec un homme

portant a ne point

par son appel,

chercher

s'etait
le

qui,

s6pare del'Eglise. Plusieursfois encore

Prieur, qui toujours refusa la permission

demandee. Le malade, de son

dans
amis de la diirete du
Prieur et dune resistance qui avangait sa mort. Pen^tre de
douleur de ne pouvoir recevoir les sacrements que de la
main d'un rebelle a I'Eglise, il aima mieux en etre prive. II
fut pris d'un transport au cerveau, pendant lequel le Prieur
lui administra le sacrement de I'Extreme-Onction, sans connaissance du malade. A peine cette cerc^monie fut-elle achev6e, que le serviteur de Dieu expira, le 10 mars 1729.
Sur un marbre scell6 dans le mur pres de son torn beau,
on lisait cette epitaphs

son refus.

11

cote, persistait toujours

se plaignait a ses vrais

:
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aram pietas, ciii pamma factum
Vromeruit tumulum perpetuosque dies.
Hie clew, hie populisvixit, veneratur et aula,

Hie jacet ante

Noti alia pietas fronte placere relit.

Sanctum vox populi

toto clamavit in orbe

:

Si vitam inspicias, vox populi ipsa Dei.

G'esl aiipres do ce pieux

personnage que Claude l*oullart

alia chercher la paix, au milieu des troubles dont son
otait

assaillie

et

dont nous trouvons

les

(5chos

dans

ame
les

Reflexions sur Ip passe. II ne nous reste malheureusemeat
aucun document ecrit qui nous permette de peniHrer dans
le secret des communications de ces deux araes choisies.
Mais, par ce que nous savons de la vie et de la saintet(^» du
P. Gourdan, nous pouvons juger de I'influence qu'eut sur
le jeune fondateurcette rencontre menagee par la Providence.
Le P. Gourdan ne se contenta pas de iui rendre la paix et
de I'encourager. Dans la suite, il se lia aveclui d'une intime
amiti6 et int<5ressa aux pieux projets du jeune fondateur
nombre de personnes intluentes qui recouraient a sesprieres
et a ses conseils.

Les Reflexions sur le passe, qui nous sont d^sormais connues par les extraits cites plus haut, furent ecrites par
Claude Poullart, a la requcte de son directeur, pendant la
retraite preparatoire aux ordres mineurs, qu'il requt le
C)

juin 1705.

L'ordination fut faite par Ms^ de Tbiard de Bissy, eveque
de Meaux, abbe de Saint-Germain et plus tard cardinal.
Celui-ci 6tait grand ami des Peres Jesuites, avec lesquels
les querelles du Jansenisme. 11 monil combattit pendant

constamment une

grande bienveillance

Claude
Poullart et devint le bienfaiteur et le protecteur de son oeuvre. II confia aux pretres du Saint-Esprit la direction de son
s^minaire de Meaux (1). 11 ne nous reste aucune trace de la
tra

tr^s

oi

(1) Voici I'extrail du registre des ordinations conserve aux Archives du
S^minaire du Saint-Esprit
Sabbato quatuor Temporum Pevtecosles, die sexla Me)tsis Junii anno 1705
ab llluslrissimo ac Reverendissimo Domino />. Henrico Meldensi Episcopo, etc.
:

--Doiiimc

6'iuiiv,»iiiair*',i;;.i»ai.ii;'..i;ii,i;

•

111

c]Hc>ral)iu'

fiilhhA'

'iuii.!,.^..i^'n:>niij/iiiii'uiiiiniiimiii'mimipiifiitM

I.c

P.

Simon

cliniioine regulier

•

.

..lum " ^.li.
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date de la promotion au sous-diaconat et au diaconat du saint
fdndateur mais nous savons avec certitude qu'il diff^ra de
;

recevoir les ordres aussi longtemps que son directeur ne lui
fit pas une obligation formelle
il s'en jugeait indigne.
Nous apprenons par un acte authentique qu'a la date du
8 septembre 1707, il etait diacre. II s'agit du bapteme du

en

:

premier-ne des enfants de sa sceur Frangoise-Jeanne Poullart. En voici la teneur
« Le huit septembre mil sept cent
:

nous cur^ soussigne ont ^te suppleees les ceremonies du sacrement de bapteme k Henry-Louis-Claude, fils de
messire Henry Le Chat, conseiller au Parlement de Bretasept, par

Ad Minores ordines :
Claudius Franciscits Poullart dioecesis Rothomagensis.
Nous ignoroas la raison pour laquelle Claude Poullart, appartenant par sa
naissance au diocese de Renaes, re^ut les ordres mineurs par dimissoirede
I'archeveque de Rouen. Son ami, M. Blain, egalement originaire de Rennes,
devait exercer plus tard un ministere des plus I'nictueux dans la ville meme
.

Rouen.
Les lettres d'ordination a la pretrise rattachent le saint fondateur a son
diocese d'origine « ad Presbyleratum ; Magister Claudius Franciscus Poullart
des Places, diaconiis dioecesis Rhedonensis. »
Henri de Thiard, cardinal de Bissy, etait ne le 25 mai 16"J1. Destine a I'Eglise,
il fit sa licence en Sorbonne et re^ut le
bonnet de docteur en 1685. Deux
annees apres (1687), tandis que son pere, Claude de Thiard, comte de Bissy,
etait pourvu du commandement dans les Trois-Eveches, il fut nomme au
siege de Toul. Le nouvel eveque prit fortement parti contre les edits du due
Leopold 1", juges contraires a la juridiction et a lautorite de I'Eglise. II
reforma la celebre abbaye d'Epternach, retablit la ooncorde dans une autre
non moins celebre (Chapitre de Remiremont), " supprima deux anciens Chapitres, deshonneur du clerge de Lorraine » (or. fun.) et conduisit a bonne fin
plusieurs autres alTaires, a travers d'insurmontables difficultes.
En n04, la tache perilleuse de succeder a Bossuet, sur le siege de Meaux,
lui est devolue. A defaut du genie et des talents superieurs de son illustre
predecesseur, il salt se faire apprecier et estimer par son zele, sa piete, sa
charite et son savoir. II se voit honord de la confiance de M"° de Maintenon et de I'amitie de Fenelon. Respectueux de I'autorite du Saint-Siege et
vaillant champion de I'orthodoxie, il lutte vigoureusement contre le Jansenisme et toutes les nouveautes doctrinalesdelepoque. Ses instructions pastoconrales et ses mandements sont presque tous des actes contre la secte
damnation de la theolpgie de Juenin, des Remarques, des Lettres theologiques
de deux Oratoriens jansenistes (l"10-ni5); iMandement sur I'appel; Remarques au Cardinal de Noailles, et Lettre pastorale en reponse a une Instruction du meme cardinal (1718-171,0)
introduction dans son diocese du Traite
theologique sur la Conslitution Unige>iitus, attribue par les uns au jesuite
<;ermon, par les autres au jesuite Th. Dupre (1722).
De Bissy avail ete cree cardinal par Clement XI, le 29 mai 1715, et fait
commandeur des ordres du Roi.
L'oraison funebre du cardinal, par Legaux. abbe de (ienlis, chanoine de
•de

:

:

;
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gno, chevalier, seigneur

(Je

Vern(?e, Tessecourt, Marmitiere,

Marigne, Qucrre, Chanteusse,

etc.,

de

et

dame Jeanne-

KranQoise Poullart, son <5pouse. Le dit enfant n^ an chateau du dit Vern^e,

an

dit lieu le

le

septieme d'aoiit dernier, et haptis6

mome jour, et ce

par permission deMonseigneur

I'Rveque d'Angers, en date du sixi^medu dit niois,ci-in9err6e.
«

Ont

^t6 parrain noble et discret

Claude Poullart, diacre»
dame Louise

sup^rieur du Saint-Esprit h Paris, et marraine

de La Bigotiere, epouse de messire Rene Le Ghat, conseiller

honoraire au Parlement de Bretagne, demeurant h Angers,,
paroisse Saint-Denis.
«

Ont signe L. de La Bigotiere; Claude Polllaut; Jeanne
Le Meneust des Places; Henry Le Chat; FranQoiseJeanne Poullart; Limers, cure; R. Le Ghat (1). »
:

Get enfant devait succ(5der a son p6re dans sa charge de
conseiller au Parlement de Bretagne, par lettres de provi-

sions du

.'iO

mai 1782.

Meaux, lun des Ouaranle de TAcademie francaise, apr^s le polemiste, uuus
montre le pasteur. Nouveau « Borrom6e », de Bissy deploie le plus grand
zele pour la discipline, et la reforme du clerge et du peuple, prompt acnrriger les abus, » a purger son diocese de ce monstre de la cupidite, I'usuie, a
etoulTer les semences de corruption et les scandales, ne craignant pas de
recourir a ces " coups eflicaces d'autorite pour faire le bien ou empecher le
mal », a intliger les humiliations et la penitence publique j)Our arreter les
<i

desordres du peuple ». Son zele s'applique, tour a tour, a la conversion des
calvinistes, a la formation de son clerge, a I'organisation du temporelde son
Kglise. 11 fonda des bourses pour son seminaire. (Cf. Or. fun.)
«Une autre
maison eccl6siastique (le seminaire du Saint-Esprit), mais toute naissante,
attend les secours les plus abondants pour achever de se former et pour se
sontenir
il les fournira, le Sacre Mecene. » (Or. fun., p. 34.)
Son esprit d'ordre avec sa grande charite folate enfin dans les fondations
charitables qu'il cree ou dont il assure I'avenir et les ressoui'ces.
Ce prince de I'Eglise mourut en I'abbaye de Saint-Germain-des-Pres, le
26 juillet 1131. II y avait succede au cardinal d'Estrees. Sa memoire a ete
attaquee paries pamphletaires Dorsanne, Villefort, Duclos. II seraitsouverai« Le cardinal de Bissy
nement injuste de juger de lui dapres leurs Merits
n'etait pas seulement un prelat exemplaire; ses ecrits, son /Me per.sdverant
contre les nouveautes, son courage a les combattre, mSme lorsqu'elles etaient
piiissamment favorisees, doivent le faire compter avi nombre des pr^lats qui
ont marque de la maniere la plus honorable dans I'Eglise au commencement

—

:

:

du

xviii' siecle. » (Gf. Biogr. Univ.)

(1)

Extrait des registres des actes de

teus.s6 (Maine- et-Loire).

I't'tat-civil

de

la

commune

de Chan-
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I'occasion de parler, depuis sa nais-

sance, de la soeur unique de Claude F*oullart,

Frangoise-

t^moigna toute sa vie la plus tendre
une education tres soignee au
alTection.
Celle-ci, apres
convent des Ursulines de Rennes, avait 6t6 demandee en
mariage par Henry Le Ghat, conseiller au Parlement de BreJeanne, pour laquelle

il

tagne.

Le mariage futcelc^bre en
8 juin 1705 (1).

le

Henry Le Chat
en

I'^glise Saint- Etienne

passait une partie de

I'hotel acquis et habite par

Tannee a Rennes,
moins

M. et M"' Poullart, au

depuis 170S, rue de la Cordonnerie, paroisse
Etienne.

Une

I'Anjou.

En

de

Saint-

clause du contrat de mariage avait regie les

conditions de cette cohabitation

Pendant

de Rennes,

I'et^,

il

(2).

en I'un de ses domaines de
M""" Le Chat residaient au cha-

se rendait

aoiit 1707,

^L

et

teau de Vernee, quand vint au monde lo lils dont nous
avons donne I'extrait de bapteme. La su'ur avait obtenu du
frere qu'il tint I'enfant sur les fonts baptismaux, et comme
le parrain ne pouvait se trouver a Vernee qu'un mois apres
la naissance de son filleul, on attendit son arrivee pour

suppleer aux ceremonies du bapteme,
8

septembre 1707.
De ce mariage naquirent encore

ce

qui fut

trois enfants,

fait

deux

le

fiiles

mortes sans alliance, et un lils, qui, par une coincidence
curieuse, porta les pr^nons de I'aine (3).
M"* Le Chat, fervente chretienne en meme temps qu'excellente mere de famille, survecut de longues annees k son

Son nom

figure dans un grand nombre d'actes de
1707jusqu'en 1760. Dans la notice que le
Gallia Christiana consacre a Claude Poullart des Places, il
est fait mention d'elle en ces termes Sororem iinicaw habuit
frere.

famille, depuis

:

Voir aux Pieces juslificatives, n. I.
...S'obligent en outre les d. sieur et dame des Places de nourrir,
loger les d. futurs epoux, leurs domestiques et oquipeiges, I'espace de cinq
ans, etc. » Voir aux Pieces justificatives, I'acte de mariage de Henry Le Chat
et de Fran^oise-Jeanne Poullart des Places, n. I.
(3) Voir aux Pieces justificalives, n. II.
(1)

(2)

<i

CLAUHE POULLMIT DES

IJOS

PLArECi

adiluc supers/item tnipfam Henrico Lr Chat s/'nafori lihfdo-

iwnsi

(I).

mourut

Elle

le

('glise

etait

Angers, en

juillot 17()0, k

-'M

Saint-Evroult, et fnt inliumre,

Vingt-cinq ans au[)aravant,

{'!).

inhume

dans

«

le

le

11

paioissc

chancel, sous

seigneurs de I'eglise de Chanteussi'i

fevrier 173;),

Henry Le

decide, au chAteau de Vern6e,

mari, qui fut

la

2 aont 17()0, clans cettc

k'

la

(]liat,

son

tombe des

».

(3)

Claude Poullart, encore diacre le 8 septerahre 1707, se
preparait pourtant h recevoir prochainement la pretrise,
qui hii fut conferee,
et lettres

cature,

W'

dimissoires de

eveque de Rennes
il

(4).

decembre 1707, par

17

le

de Bissy, avec licet de

de Beaumanoir de

la

avangant k pas rapides dans

la

voie de la perfection, ^ pas

Comme

il

avait achev^ depuis plu-

I'exemple I'avait seduit,
il

il

eiit

pu montcr bien

mais, suivant les traces de son

ami, Grignion de Montfort,

une faveur dont

la cleri-

sublime grace du sacerdoce en

sieurs annees son cours de theologie,
;

Lavardin,

Entre depuis sept ans dans

tres lents vers les ordres.

plus tot a Tautel

de Thiard

de Noailles, archeveque de Paris,
.\P'

prepare a

s'etait

M-""

le

et

intime

de Michel Le Nobletz, dont

sacerdoce lui paraissait toujours

n'etait pas digne. L'intervention de son

directeurfut encore n^cessaire. Son ordination coincida avec
celle de ses

premiers disciples.

11

s'y

prepara avec eux, au

cours d'une retraite de dix jours, en rcmplissant son cceur
et le cceur

des siens des sentiments que Jesus porta a

la

der-

ni^re Gene et au Calvaire.

Ses parents vinrent-ils de Hennes pour etre les heureux
temoins de I'imposante c6remonie? Furent-ils du nombrc

(2)

La premiere edition da dallia
Voir aux I'ieces jiis/ificalives,

p)

Iljid., n.

(11

C/irisliana parut en 1144.
a.

I.

II.

lettres d'ordinatioa a la pretrise, conserv^e aux
(4) Voici la copie des
Archives du seminaire du Saint-Esprit
Sablialo qualiior Temporiini Adventus die Z?' Mensis Decembris anno 1107
(ill lllas/rissiino el Heverendissimo Domino D. Henrico Melilensi Episcopo, etc.
:

Magisler
donensi.s.

I'laudiiis

Ad Presh'flevalum :
Franciacus Poullart des I'laces, diaconus ditecexis Htie-
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de ceux qui virent sur son front, pour la premiere fois, la
couronne du sacerdoce, et leur fut-il donne de ie contempler
tout resplendissant de Teclat mysterieux de la grace, uu
jour de sa premiere messe ? Retjurent-ils de ses mains
consacrees ces premieres benedictions qui tombent sur les
ames comme les meilleurs sourires du ciel ? Rien ne nous
permet d'y repondre.
Le caractere sacre du sacerdoce n'aura rien a changer a sa
vie; mais desormais son zele se rallumera chaque jour au
feu de I'autel. Au dedans, il aura une intimite de plus en
plus etroite avec le divin Ami au dehors, il continuera
avec plus d'ardeur encore la tache sublime d'eclairer et de
conduire les ames dont il est le confident et le pere. II aura
desormais pour ses enfants des paroles plus lumineuses et
plus tendres, avec une tlamme divine au coeur et aux l^vres.
Ge que nous avons expose pr6cedemment nous a fait comprendre I'organisation primitive de la communaute du Saint;

Esprit. Dotee de sa fin speciale, le soin spirituel des
les plus

abandonnees,

elle avait ete

fondee sur

ames

les bases

de

I'humilit^ et de la pauvrete et elle se soutenait par la generosite des bienfaiteurs

que

I'initiative

cessait de grouper autour d'elle.

On

de Claude Poullart ne

messe

assistait a la

a la

paroisse de Saint-Etienne-du-Mont. Les Peres Jesuites s'oc-

cupaient de

la direction

des consciences, et

pieux fonda-

le

teur se livrait tout entier a la culture des vocations et au

gouvernement de

la

communaute. Les

ecoliers

eux-memes

remplissaient tons les emplois particuliers de la maison, a
I'exception de ceux de cuisinier.

Meme, dans

etudiant 6tait charge d'appreter les repas,
tration

le

debut, un

Gette adminis-

sommaire se retrouvait a la m^me 6poque dans plucommunautes ecclesiastiques (1),

sieurs autres

Les charges les plus importantes ^taient, au point de vue
des etudes, celle de rep^titeur, et au point de vue materiel,
celle

d'^conome.

Dans

les

commencements

ces

emplois

(1) Voir les' reglements manuscrits de divers seminaires, d^pos^s aux
Archives nationales.
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furent conlies aux plus avanc6s des 6tudiants. Les ain^s doveiiaicnt ainsi les collaboratcurs

parnii eux que Claudo

du

de t'amille. G'est

[)(>re

l*oullart choisit ses

premiers

associ(?s.

de se former h I'exercice de leurs
que le roglement exigeait deux ans
comme une sortc de noviciat apres la I'm des

Ceux-ci avaicnt

le

loisir

attendu

fonctions,

d'(?.preuve et

etudes.

nous sortons des origines du seminaire nous sommes
d6ja en presence des premiers elements de la Congregation.
Toutelois Claude Poullart avail directement en vue le seminaire, qu'il consid^rait ne pouvoir subsister et prosptVer que
lei

par

;

de I'association.

la force

Le premier

associ(5

dont

le

nom

soit

venu jusqu'^ nous

fut

Vincent Le Harbier, adrais en ITOo, apres deux ans d'^prouve.

Pen de temps apres,

fut re^u

Jacques-Hyacinthe Garnier,

qui devait pendant un espace tres court, succeder a Claude
Poullart des Places.

MM.

Caris et

Thomas, dont nous aurons

a parler, v^curent plusieurs annees sous la conduite du saint

fondateur; mais

ne furent associes qu'apres sa mort.
MM. Le Barbier, Garnier et Caris etaient originaires du diocese de Uennes, et M. Thomas du diocese de Coutances.
La Congr(5gation du Saint-Esprit debuta done dans les
feconds labeurs dun s(5minaire. Ce premier apostolat paraltra
pourtant bien restreint devant Timmensit^ du champ d'action que le Seigneur ouvrira au zb\e de ses membres. Claude
Poullart entrevit-il cette expansion future? Nous pouvons
repondre que, dans la plupart des cas, les fondateurs ne
se rendent compte tout d'abord que d'une faqon confuse
des desscins de Dieu. Au debut de la plus grande fondation
religieuse des temps modernes, la Compagnie de .lesus, un
ils

avenir precis ne se dessina pas tout d'un coup, et I'histoire
saint ignace, en commen^ant son a'uvre,

nous apprend que

eut la pens^e d'aller chercher en Terre-Sainte un objet

Si

au z5le de ses disciples. Une chose est certaine
Claude Poullart imprima a la Congregation du Saint-Esprit

son zh\e

et

la vie et le

:

mouvement

qui

lui

sont propres

;

et si, plus tard,

son champ d'action devait reenter indefiniment ses

liraites,
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au-dela des mers, restera essentiel-

kmes les plus pauvres
abandonnees, avec I'obligation pour chacun des
merabres de se sanctifier dans ce ministere par I'acquisition
des vertus chretiennes el des vertus sacerdotales, auxquelles
on ajoutera plus tard les obligations de la vie religieuse.
lement

le

et les plus

:

Tevangc^lisation des

