LIVRE V
ORGANISATION DU SEMINAIRE DU SAINT-ESPRIT
ET DE L'IMMACULEE-CONCEPTION

CHAPITRE XVU
Caraeteres foiicianieiitaux
de I'oeuvre de Claude Poullart des Places^.
Le modeste immcuble de la rue des Cordiers ollrit unpremier asile a la petite communaute. On comprend aisement que, la maison une fois ouverte, les demandes d'admis-

Comme il repugnait au Cdur
compatissant de Claude Poullart de r^pondre

sion ne se firent pas attendre.

genereux

et

par un refus, il accueillait avec bonte tons ceux qui reunisla pauvrete d'abord, puis le
saient les conditions requises
:

ferme desir de se consacrer k Dieu dans
penibles et les plus delaissees
cessaires pour le succes

;

les ceuvres les plus

enlin, toutes les qualites ne-

du ministere sacerdotal. Le nombre

de ses enfants se multipliait ainsi journellement, de telle
sorte que six ans apres la fondation, en 1709, I'muvre ne
comptait pas mois de soixante-dix etudiants.
L'habitation de la rue des Cordiers etant devenue rapide-

ment trop etroite,
dans un local plus

il

songer h loger la communaute
Mais comment realiser ce projet ?

fallut

vaste.

Le saint fondateur, qui ne disposait que de tres modiques
ressources, mit son entiere confiance en Dieu et se

lit

men-

diant pour les pauvres. Les difficultes, les refus, les d^boires^

ne faisaienl qu'animer son zele

et alTermir

son courage.
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rencontra d^s lors quelqucs g(5n^reux bienfaiteurs, dont les
nonis nous sont rest^s ignorc^s, qui raideront puissaramont

dc leurs sympathies, de lours encouragements et de leurs
aiiinones.

(lomme
(irand,

il

no pas

fallait

oii les

s'(''loigner

tlu

college Louis-le-

aspirants suivaient les cours de philosophie

Claude Poullart se mit h la recherche d'une
maison convenable aux abords cie la Montague Sainte-Genoviove. 11 fixa son choix sur un corps de logis d'humble
apparence, situ6 dans la rue Neuve-Sainte-Geneviove, actuellement rue Tournefort. L'ensemble assez spacieux, avec

et de th^ologie,

dependanccs, cour

selon toute vraisemblance,

et jardin, 6tait,

dans remplacement occupd aujourd'hui par los Ecoles protestantes, entre la ruo du Pot-de-fer et la rue Contrescarpe
{rue Blainville)

Hien que
la

la

(1).

distance qui separait la rue

rue Neuve-Sainte-Genevieve ne

communaute dcs Pauvres
la colline,

fVit

le

la

Ecoliers, en faisant I'ascension de

changeait de paroisse

et

de quartier

geait la circonscription paroissiale et

contra

Cordiers de

lies

guere considerable,

le

elle (^chan-

:

quartier Saint-Benoit

quartier Saint-Marcel et la paroisse Saint-Etienne-

du-Mont. G'etait abandonner

le

«

pays latin

»

circonscrit

par les rues Saint-Jacques, de la Harpe et leurs aboutissants, region frequentde surtout par les ^tudiants, troublee

tumultueux, par leurs disputes et
La sont, dit Mercier, les colleges de
Ton y voit monter et descendre une nu^e de

souvent par leurs

cris

par leurs querelles.
rUniversite, et

«

Sorbonistes en soutane, de pr^cepteurs en rabat, d'^coliers

en

en chirurgie et en medecine (2), »
dans la rue Neuve-Sainte-Genevieve,

droit, d'etudiants

En

se retirant

le

du voisinage tranquille et recueilli
de plusieurs communautes et serainaires du quartier. Non
petit

troupeau

allait jouir

majestueuscs abbayes de Sainte-Gene-

loin s'elevaient les

vieve et de Saint-Victor. Dans la

Abb6

Dki.agrivr

(1)

Cf.

12)

Tableau de Paris,

:

Plan de Paris

p. 2152.

meme
(1727),

rue,

presqueen

face,

Pieces juslificalives, n.

XI.
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^e voyaient les couvents des Filles de Sainte-Perp6tue et
•des Religieuses de Saint-Aure. Au nord-oiiest, dans la rue
<lii

Gheval-Vert, on remarquait

Un

peu plus

loin,

dans

seminaire des Ecossais

Ic

le seminaire des Irlandais.
rue des Foss^s-Saint-Victor, 4tait

la
;

a quelques pas en arriere, dans

rue des Pastes, la communaut(5 des Eudistes et le seminaire des Anglais. G'cst dans ce dernier voisinage, qu'apres

la

de nouveaux accroissements,
ira

definitivement s'etablir.

s'elevait

dans

la

le seminaire du Saint-Esprit
Le seminaire des Trente-Trois

rue de la Montague Sainte-Genevieve, et

seminaire de Saint-Firmin dans

On jouissait

la

rue de Saint-Victor

ainsi d'une enclave de

calme

et

Ic

(1).

de paix, mais

a condition de ne guere s'aventurer vers le sud, dans la rue

Mouffetard et les parages mal fames de Saint-Medard et du

faubourg Saint- Marcel.
Ge faubourg, ecrit encore Mercier, est le quartier oii habile la populace de Paris, la plus pauvre, la plus remuantc
et la plus indisciplinable. G'est dans ces habitations eloignees
du mouvement central de la ville que se cachent les hommes
mines, les misanthropes, les alchimistes, les maniaques,
«(

homes,

quelques sages studieux qui
qui veulent vivre absolument ignores et separes des quartiers bmyants, des spectacles. G'est dans ce quartier qu'on dansa sur le cerc.ueil du
diacre Paris et qu'on raangea la terre de son tomboau jus<\u'h ce qu'on eiit ferme le cimeliere
les

rentiers

cherchent reellement

et aussi

la solitude et

:

De par le Roi, defense a Dieu
De laire miracle en ce lieu.
Les seditions et les mutineries out leur originc cachde
dans ce foyer de la misere obscure. Les maisons n'ont pas
d'autre horloge que le cours du soleil ce sont des hommes
((

:

recules de trois siecles par rapport aux arts et ma;urs

gnants
(1)
(2)

(2). »

Plan de Paris, par Roossel
Tableau de Paris, ]i. 20.

(1730)

;

Pieces justificalives, n. XI.
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Tout, dans la nouvellc installation, respirait cette pauvreto et cette hiimilite dans losqiielles Xotre-Seigneur J(^sus{^hrist, libre

de choisir entre les conditions Immaines, voulut

lui-meme vivre pendant

quk

sa carriere terrestre. G'est la, jus-

son dernier soupir, que Claude Poullart,

brillant etu-

le

diant en droit, Tambitieux candidat aux charges de la Cour,

amoureux de

si

belle et

grande renommee, travaillera sans

r^pit a se sanctifier, et h sanctifier ses disciples

elegi abjec-

:

domo Do)nmi.
Mais nous pouvons, des maintenant, envisager d'une ma-

tus esse in

ni^re plus precise I'objet et le but de la fondation nouvelle.
G'etait,

nousl'avons montre, un seminaire de Pauvres Glercs,

destine a former des pretres zeles pour les emplois les plus

penibles et les moins recherches. Ce qui se produira dans la

ne sera que le d^veloppement graduel et, pour ainsi
du principe meme de la fondation.
« La lin de To? uvre, dit le texte des Regies, est d'elever dans
le zele de la discipline eccl^siastique, I'amour de toutes les
vertus, principalement de I'obeissance et de la pauvrete, des
suite

dire, insensible,

mains de Icurs superieurs, prets a
non seulement a accepter, mais a pr^fdrer les postes
bumbles et laborieux pour lesquels on trouve difiicilement

clercs qui soient entre les
tout,

des titulaires,

comme la desserte des hopitaux,
meme des infideles (1). »

I'evangelisa-

tion des pauvres et

Ges Regies

(5taient

d^s lors vivantes dans

Poullart, bien qu'il n'ait pas eu le

le

temps de

cceur de Glaude
les rt^diger et

les codiiier integralement. Elles furent plus tard

de

approuvoes

par I'autorite eccl^siastique. Les Lettres patentes du Roi qui

conlirmerent officiellement I'existence du seminaire et de

la

communaute, donnent une formule authentique k la pens^e
du saint fondateur. Nous lisons, en elTet, dans ce document
« Louis, par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre
:

h tous presens et h venir Salut.
Pro fine habet in ecclesiasticse disciplinae zelo el amore virlulutn, obedien/)rfesertim ac pauperlaiis, panperes clericos educare, ([ui sint in manu

(i)
liie

Pnelalorian parali ad omnia

:

aenodochiis

i?iservire,

pauperibus

et

eliam

infi-
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que le feu P. Claude-Frangois
du dioceze de Kennes, mil par un
mouvement particulier de Tesprit de Dieu, commenga en
1703 dans notre bonne ville de Paris, etant alors a^re d'environ trente ans, un etablissement consacre au Saint- Esprit
^ous rinvocation de la Sainte Vierge conque sans p^che, que
«

6t6 informez

I'oullart des Places, pretre

I'objet de cet (Etablissement a ete de secourir et d'aider les

pauvres Etudiants dans leurs etudes et de les elever dans
pour servir utilement I'Eglise. Et comme il y a grand
nombre de seminaires dans notre Royaume on Ton reQoit
la vertu

les

en

jeunes ecclesiastiques en payant leur pension du moins
partie, le P. des Places a voulu qu'on ne re<jut dans sa

Communaiite que les pauvres Etudiants qui, avec de bonnes
manqueraient de tons les secours necessaires
pour acquerir la pi^te et la science que demande I'etat eccle-

dispositions,

11 a voulu encor par cet etablissement elever dans
une vie dure et laborieuse et dans un parfait desinteressement, des vicaires, des missionnaires et des ecclesiastiques
pour servir dans les hopitaux, dans les pauvres paroisses
et dans les autres postes abandonnez pour lesquels les eve<jues ne trouvent presque personne (1). »
II resulte avec evidence de ce document que la pensee delinitive de Claude Poullart a ete de fournir a I'Eglise de saints
pretres, disposes a se rendre, au gre des c^veques, aux postes

siastique.

les plus

humbles

et les plus delaisses,

soit

qu'ils fussent

attaches a des oeuvres charitables,

comme

^ue, plus libres de leur action,
en France ou a I'^tranger.
M. Thomas nous apprend que

ils

devinssent missionnaires

le

serviteur de Dieu, avant

d'avoir

connu d'une

fa(;on certaine la

les

hopitaux, soit

voIont6 divine, avait

delibus evanf/elizare, munia Ecclesise infimu el luhoriosa magis pro quihus
ministri difficile reperiuntur non modo suscipere sed eliam tolo corde amare
et piae cseteris eligere. [Reg. et constit. sol. el setnin. Sancli Sp., cap. i, manuVoir aux Pieces juslificalives, n. VIII.
scrit 1734.)

—

Lettres patentes de confirmation d'et.ibiissement dune communaiit6
d'etudiants sous le litre du Saint-Esprit et de rimmaculee-Conception(mai
Voir
Archives nationales Archives du seminairedu Saint-Esprit.
1726).
aux Pieces jvstificaUves, n. VI.
(1)

—

;

—
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sonj^e

ii

venir en aide aux pauvres ('•tudiants qui manifestc-

goiU do la vie du cloitre, voulant, dit le Memoire,
former de saints religieux qui se livrassent aux rigueurs

raieiil lo
«
tie

la

penitence

(i) ».

L'ordre nionastique, niortellenient atteint par

commende,

la

lleau de

le

comme un sel alTadi, la saveur
ames gen^reuses. Les eouvcnts allaient se

avait perdu,

qui lui attirait les

dcpeuplant d'eux-niemes sous Tinlluence des abus qu'une
longue prosperite apporte avec elle, au milieu des ravages
exerces sur une partie du clergd r6gulier par les fausses
doctrines, k toute epoque j)rincipe d'allaiblissement. L'c^dilice

dans

s'ctl'ondrera

la c.itastroplie linale

I'epreuve du fer et du sang,

du

Mais apres
mines. En

siecle.

se relevera de ses

il

certaines communautc^s que Dieu s'etait reservees, tlorissait

toujours

le

souci de la vie part'aite, grace a la lidelite, a la

ferveur primitive ou par TelTet d'une salutaire reforme. G'est
h ces

communautes non contaminees, notamment a

I'Ordre^

des Chartreux, que Claude Poullart eut d'abord I'idee de pro-

curer de bonnes et serieuses recrues. Mais Dieu

lui insj)ira

que sa volont6 (§tait de le voir venir directement au secours
des Ames, en leur preparant de dignesouvriers evangeliques,
capables par leur vertu, par leur science et par leur desinte-

ressement, de lutter contre
et

paralysaient

le

relachement de

le

de combattre I'ignoranee,

la discipline

Tanibition et la cupidity qui

ministere sacerdotal aupres des peuples.

L'objet special de ro'uvre nouvelle eta it done de fournir a
la milice sainte des

munis des
un jour aux

jeunes gens sans fortune,

signes de vraie vocation,

dispos(^s

a

porter

TEvangile de paix, en marchant sur les traces de
J6sus-Ghrist, qui est venu instruire les pauvres renongant
d«5sh6rit6s

;

d'avance, pour

mieux rempjir

ce ministere,

h toute autre

pretention, opposant rhumilite du Cdirist au privilege de la

naissance. aux seductions de la grandeur, a la contagion du
siecle.

Rn orientant vers ce but la Society dont
(1)

Manuscril aulog/aphe,

p. 21.

il

devenait

le

p^re^
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Claude Poullart remplissait dans I'Eglisc une mission providentielle et s'engageait dans une voie ou plus d'un servi-

Dieu avaient precedemment echoue; car, maigre

teur de

tous les efforts des reformateurs du clerg^,

le discredit 6tait

tombe sur les emplois les plus modestes du ministere sacre.
« La conduite des paroisses, dit le P. Rapin, etait auparavant
si meprisee que Ton abandonnait les cures, meme les plus
considerables de Paris, a des etrangers venus de certaines
provinces, comme des postes peu dignes des gensde qualite.
M. Olier fut le premier de condition, qui, par le zele des
ames, se fit cure h. Paris, dans le faubourg Saint-Germain,
et plusieurs I'imiterent (4). » Mais cette imitation ne devint
pas g^nerale, et le peuple des campagnes restait plonge dans
I'ignorance la plus grossiere des V(?ritcs de la

foi. «

Ge serait

faire injure a la plupart de ces ecclesiastiques a pretentions,
dit I'historien

cure.

de VAncien Regime, que de leur proposer une

Les revenus

et

les distinctions

sont pour les abbes

(jommendataires, pour les beneficiers a simple tonsure

(2).

»

Les vrais pasteurs des ames ont a peine une subsistance
ce sont les cures et les vicaires a portion congrue. Un pareil
:

etatde choses constituait un scandale dont I'Kglise gemissait

depuis longtemps et contre lequel

elle s'eflorcait

de reagir.

Mais nos peres, qui en souffraient, n'ont pas confondu dans
leur reprobation les vices des hommes et I'institution de
Dieu. Un
sermon de charity prononce par Bourdaloue en
faveur d'un s^minaire de pauvres ecoliers » montre a quel
point sevissait la penurie des ministres pour les emplois
obscurs et penibles et fait entrevoir en meme temps de
quel esprit de sacrifice il fallait etre anime pour s'y
<<

d(5vouer.
«
\x

la

Nous en pouvons toujours

revenir, dit le grand orateur,

parole de J^sus-Christ, messis multa, opei^arii pauci

grande moisson

:

peu d'ouvriers, ou, si vous voulez, beaucoup d'ouvriers, mais peu par rapport a Touvrage et aux.

(1)

P.

Rapin

(2)

Cf.

Taine

:

:

et

Memoire, 1. I, pp. 484 et
Ancien regime, p. 324.

485.
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soins

(ju'il

demande. Heaiuouj) d'ouvriers, mais

poii

qui

rounissent dans ieurs personnes toutes les qualitos requises
doctrine, la pi^te, le zele, la discr(''tion.

la

:

Beaucoup d'ou-

pour remplir certaines places, pour poss^der certaines
dignites, pour ea avoir Thonneur, les privileges, les revenus, mais pen pour en porter les charges et le fardeau.
Beaucoup d'ouvriers pour les minist^res ^clatants, mais peu
pour les endroits obscurs; beaucoup pour les villes, mais
peu pour les campagnes i)eaucoup pour Paris, mais peu
pour les provinces. Et je ne m'en 6tonne pas, car pour se
confiner dans les provinces, surtout pour travailler dans les
vriers,

;

tout ce qu'il ya de plus
il faut se resoudre a
de plus mortitiant, de plus ennuyeux et de plus

campagnes,
p(^nible,

faut etre prepare a la plus triste solitude, vivre

rebutant.

11

avec des

hommes

nieres

barbares,

I'homme que la
s'accommoder a Ieurs ma-

qui n'ont presque de

figure, se familiariser avec eux,

essuyer Ieurs

grossieretes,

leur rep^ter

cent fois les instructions pour leur faire comprendre, et
s'^puiser de voix et de forces pour leur donner quelque tein-

ture de la religion

Traitant le

(1). »

meme

meme plaie.
me semble que j'entends

sujet, Flechier signale la

s'exprime en ces termes

II

«

:

11

la campagne qui
Nous laisserez-vous
sans secours et serez-vous impitoyables pour nous? Nous
ne deraandons pas que vous nous envoyiez des aumones

les voix plaintives des

pauvres peuples de

s'adressent h vous et qui vous disent

:

abondantes, quelques besoins que nous ayons; nourrissez

un

pretre et c'est assez.

Nous ne nous plaignons pas du

nialheur des temps ni de

stdrilit^

la

des annees, c'est

la

seule disette et la seule faim de la parole de Dieu qui nous
aftlige

Laissez-nous notre pauvret<5, contribuez seulement

Nous ne vous envious pas vos richesses ni
Tabondance desbiens spirituels dont Dieu vouscomble
tons les jours, nous nous contentons de cette simplicity et
•de ce d(^sir grossier mais sincere qu'il nous donne de nous
a

notre salut.

meme

(1)

(Euvres completes de Boukdaloue

:

Sennon pour un aeminaive.
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ne nous faut qu'un guide fidele qui nous conduise,
que nous aurons ga^ne notre pain a la sueur
de notre visage, nous coupe le pain spirituel de la parole de
Dieu (1).
Rien, mieux que de telles paroles, devant un tel auditoire,
ne peut nous faire voir toute I'opportunit^ de la Jin assignee
son oeuvre, par Claude Poullart. 11 cree un Institut qui
h.
^aiiver.

II

et qui, apres

))

aura

la facilite

et des lieux, et

souvenir

meme

de s'adapter a toutes les exigences des temps
qui restera encore plein de vie lorsque
d'ueuvres semblables aura disparu.

A

le

travers

toutes les vicissitudes et les revolutions, sa fin restera ce

dans

qu'elle

fut

comme

les paroles

le

coeur

du saint fondateur, immuable

evangeliques inscrites sur

la pierre fon-

damentale du seminaire du Saint-Esprit pauperfs evangelizantii)'. Quand, par la poussee des circonstances providentielles, I'oeuvre de Claude Poullart etendra sur un champ
:

plus vaste Taction feconde et sacree de son apostolat; que

maintienne dans les limites de la civilisation
ou qu'elle en franchisse les frontieres, qu'elle s'occupe a
secouer le lourd sommeil des heritiers degeneres des ages
de foi ou a faire luire la lumiere du Christ au sein des peuplades en proie au plus grossier fetichisme
ce qu'elle
recherchera de preference dans la diversite des epoques, des
cette action se

;

pays, des climats, des races, ce sont les times abandonnees.

Apres un siecle et demi, une grefle nouvelle viendra infuser
une vie genereuse au vieux tronc ebranl^, mais non deracine
par la tourmente revolutionnaire; la seve qui animera les
nouveaux rejetons sera toujours la meme I'esprit d'humi:

lite,

de zele et de charite pour les oeuvres les plus delais-

sees.

Claude Poullart ne fut pas le premier a sentir la necessity
de secourir les pauvres clercs et d'aider les ^veques h pourvoir les postes humbles et penibles. Son desir de sauver les
ames Tavnit conduit presque sur le terrain d'autres institu-

[\) (JEuvres com;ji(?/es de Flechieh. Exhortation pour la bourse clericale dc
Saint-Nicolas-du-Chanionnet, collection Migne, t. I, ool. 100+.
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tioiis d6'}k ^tablies.

Parmi ces fondations,

ii

en

6tait

unedont

I'inspiration et le hut semblaient se confondre avec I'inspi-

ration et le but

du seminaire du Saint-Esprit

:

nousvoulons

parler des s^minaires etablis h Paris et dans Ics provinces

par Fran('ois Ghancierges.
Voici, en eil'et, comment en ll)9G, cinq ans apres la mort
de ce serviteur de Dieu, les Lettres patentes qui conlirment
k'galement son seminaire de Paris sous le nom de s6minaire

mentionnent ses oeuvres et ses travaux
Louis par la grace do Dieu Roi de France et de Nuvarre
a tous pr^sens et a venir Salut. Surce qui nous a 616 reprdsente par Nostre tres Cher et bien Xm.6 cousin le sieur archevSaint-Louis,

:

«

veque de Paris qu'il n'y a aucun seminaire de son diocese
oil les pauvres ecclesiastiques puissentetre rei^us, parce qu'ils
n'ont pas de quoi payer leurs pensions et que les s6minaires
n'ont pas de fonds pour les y recevoir gratuiteraent; que le
sieur de Lauzi, cure de Saint-Jacques de la Boucherie, soutient

dans nostre bonne

ville de

Paris, et

dans plusieurs

autres villes et dioceses de notre royaume, Tetablissement

des petits seminaires commence par le sieur de Ghancierges,
en faveur des pauvres escoliers qui n'ayant pas les moyens
d'entrer dans les grands seminaires abandonnent leurs
estudes, perdent leur temps, tombent dans le dereglement,

quittent la vocation ecclesiastique, et souvent ne rdussissent

dans aucune profession; que le sieur de Lauzi esleve ses
pauvres escoliers dans une solide piete, d'une maniere sobre
dans leurs families, ce qui
rend propres a remplir les emplois de I'Eglise les plus
penibles et les plus abandonnes, comme les places de chapelains dans les hopitaux, de vicaires h la campagne, de maiet simple, telle qu'ils I'auraient
les

revenus qui se trouvent
quelquefois vacantes, faute d'eccldsiastiques accoutumes a
tres d'escoles, et les cures de petits

une

vie dure (1)

On demeure
I'extrait

(1)

»

frappe de la ressemblance entre cet expose et

que nous avons

Gallia Chrisliana,

t.

fait

VII, p. 282.

plus haut des Lettres patentes
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accorddes a la

Communaute du

d'autre, seinble-t-il, la

et
les

memes moyens

:

Saint-Esprit. G'est, de part

meme

memo

inspiration, la

fin,

venir en aide aiix etudiants pauvres,

fournir a I'Eglise des ministres pour les emplois les plus

penibles et les plus abandonnes, les y preparer, par une vie
et austere. Telle a ete la pensee dc Francois Ghan-

simple

cierges et de plusieurs autres ecclesiastiques pieux et zeles

de cette epoque.

importe toutefois de mettre en relief cc qui distingue

11

TcBuvre du Saint-Esprit de toutes les U3uvres de

donne a son fondateur un role a

meme

genre,

Ge cafactere particulier de la communaute de Glaude PouUart ressort
de tout ce que nous avons dit plus haut et dont la formule
se trouve dans les Reglements dont nous aurons a parler
« On ne pourra, sous quelque pretexte que ce puisse etre,
admettre des gens en etat dc pouvoir payer ailleurs leur penet ce qui

part.

:

sion

(1).

»

Nous touchons la au fondement de pauvrete meme sur lequel
I'editice que Glaude PouUart a voulu elever.
Sans doute, I'admission gratuite etait dans la pensee et les
intentions des autres pieux fondateurs mais rien ne temoi-

devra reposer tout

;

gne

qu'ils eussent le dessein de faire de ce point la condition

essentielle de I'existence de leurs (jeuvres.

Leur histoire tend

en effet? Ces institutions particulicres n'ayant d'autre garantie pour se maintenir dans leur esprit primitif que le zele et la pensee personnelle d'un homme, ou bien cessaient de vivre avec celui
h.

prouver

le contraire. Qu'est-il arrive,

qui, dans I'elan de sa charite, en avait concu le projet

bien,

si

;

ou

leur existence se prolongeait au-del& des premiers

fondateurs, elles ne tardaient pas a s'^carter de la pens(^e
initiate qui les avait inspirees, et exigeaient

de leurs el^ves

des conditions de pension et d'entretien plus ou
reuses. Gela arriva

Louis. Divers

notamment pour

le

moins one-

seminaire de Saint-

documents nous apprennent, on

elfet,

que

les

eleves y payaient une pension variant de trois cents a quatre

(1)

Reglements (jeneraux

el

parliculiem,

c.

i,

art.

"1.
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cents livres.
«

lo

11

etait

premior lU'glement
ils y auront
autres commoditt's qu'on sera en etat de
(lit dii

reste

dans

le

:

Cclte a'uvre etant etablie pour les pauvros,

logement

et les

lenr fournir, el

ils

fourniront

le reste (1). »

Nous devons done conclurc que le s(^miiiaire du Saintb^sprit (^tait, [)lus que tout autre, un seminaire de pauvres
« On ne recevra en cette maison, disent les Keglements de Claude Poullart, que des sujets dont on connaisse
la pauvretd, les nueurs et I'aptitude pour les sciences. On ne
pourra, sous quelque pr(?texte que ce puisse Atre, y admettre

clercs

:

des gens en etat de pouvoir payer ailleurs leur pension

(2).

>>

que les Jansenistes, qui se d(''clarerent des
enncmis de la nouvelle fondation, aient eu raison d'dcrire, dans le style haineux des « Nouvelles eccl^siastiques », que les memhres du seminaire du Saint-Esprit
Est-ce a dire

I'origine les

(Haient

«

ramasses des plus basses conditions

» ?

(Claude Poullart examinait avec le soin le plus attentif les

indices

d'appel divin chez les aspirants du sanctuaire.

recherchait Tinclination surnaturelle,

11

purete des motifs,

la

I'innocence gard^e ou recouvr^e, les talents indispensables.

A Texemple

des anciens,

se montrait tres exigeant

il

I'honnetete des families, ainsi que sur

sur

science et la pi(He

la

:

Sfi.pcs, scieiilia, ^anctitas.

En

faisant de la pauvret^
mission dans son seminaire,

pauvrete a

la fois

humble

et

pendante dans I'honneur du

premiere condition de

la
le

I'ad-

fondateur avait en vue cette

honorable qui demeure ind6-

travail, grace k I'epargne et

aux

vertus familiale.s, et non cette misere plus ou moins cou-

pable qui deprime les caracteres et detlore la d^licatesse des
sentiments. Quant an reste, il eut volontiers souscrit au
jugement d'un ecrivain du siecle dernier, un ami de la simplicite, du bon sens et des saines id(5es
« L'Eglise ne doit
:

[)as

(1)

recruter ses ministres trop bas, parce qu'alors
Reglement observe dans

les

Reglemenis generanx

et.

n'ont

seminaires de la Providence (autrement
Francois Chancierges. (Bibliotheque

Saint-Louis), institues pnr feu Messire
de I'Arsenal, manuscrit 2561 -A.)
(2)

ils

parliculiers,

c.

i,

art. 2, p. 2.
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bien eleve, et que,

de la vertu,
pour avoir sur tout le monde Tinlluence qui liii
appartient, a besoin que la vertu de ses ministres ne soit ni
j^rossiere, ni sauvage (1). »
Le seminaire du Saint-Esprit ne visait done pas, par une
sorte d'ostentation, a se recruter, qu'on nous pardonne I'expression demod^e, dans la roture. On y ignorait, corame
dans I'Evangile, la distinction des classes, et on n'y envisageait que I'absence de fortune et de ressources. Une lettre de
M. Bouic, successeur de Claude Poullart, le dit express^ment « On ne re^oit que des pauvres, parce qu'il y a d'autres maisons oii Ton reqoit ceux qui sont en 6tat de payer
sans

vouloir mettre

la politesse

au-dessus

I'Eglise,

:

leur pension. Quantite d'honnetes families, nobles et roturieres, qui

ne peuvent payer

pension de leurs enfants dans

la

une ressource
pour procurer a leurs enfants, avec une bonne education,
un (5tat honorable et utile au salut des ames (2). »
La noblesse, en effet, etait loin d'exclure la pauvret^. A

les colleges

et

les

seminaires, trouvent

ici

generalement nombreuses,
« Les aines
le
nobles, dit Chateaubriand, emportait les deux tiers des
biens en vertu de la coutume de Bretagne les cadets divisaient entre eux tons un seul tiers de I'heritage paternel.
La decomposition du ch6tif estoc de ceux-ci s'op^rait avec

cette epoque,

dans

les families

gros de Theritage revenait aux premiers-nes

:

;

d'autant plus de rapidity qu'ils se mariaient,

deux

au

et,

comme

la

pour leurs
enfants, ces cadets des cadets arrivaient promptement au
partage d'un pige'on, d'un lapin, dune canardiere et d'un
distribution des

tiers

chien de chasse, bien

tiers existait aussi

qu'ils fussent

toujours chevaliers,

hauts et puissants seigneurs d'un colombier, d'une crapaudiere et d'une garenne

(3).

»

Les clercs choisis par Claude Poullart 6taient pauvrement

[i]

Saint -Marc-Girardin.

(2)

Lettre au due d'Orleans. (Archives

(3)

Memoires d'oiUre-lombe,

t.

I,

p, 25.

du seminaire du Saint-Esprit.)
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loges,

pauvremont nourris, pauvrement vetus.

lis

n'avaient

pas h rougir de cetle indigence qui ies rendait plus semhlablcs

k J^sus-Ghrist et k ses

Apotres. Ainsi conimence-

rent tant d'Ordres religieux qui, depuis, se repandirent dans
le

monde

enticr.

Les seminaires, d'ailleurs,

ofVrirent do toute part

ii

leur origine,

un r(?gime des plus humbles. Saint-

Sulpicc, qui servit de modele, exp^rimenta, a ses debuts,
toiites les

rigueurs de

la

pauvrete

(1).

Au temps

de Claude Poullart, dans les petites communautes fondees par des eccl(?siastiques z^les, imitateurs de
a la Compagnie, les 6tudiants
que moyennant une petite retribution
et certains services remiiner6sau prolit de la Communaute,
comme la transcription des sermons ou des cahiers, la veil-

ou

Saint-Snlpice

affilies

n'ctaient entretenus

lee des

morts,

notamment

etc. Tellos etaient

les

Gommu-

nautes de M. de la Barmondi^re et de M. Boucher.
M, Blain nous retrace en quelques mots un tableau de la
maniere dont on y vivait « La nourriture, aussi bien quo
:

tout le reste, y 6tait tros pauvre et dogoiitante, et Ton pouvait aisement, allant prendre ses ropas, entrer dans la dis-

position de ce grand saint, qui dit qu'il fallait alter h table,

comme

a une espece de tourment

:

ad mensam, tanquam ad

patibuium. La viande de rebut, et qui ne s'acliote k la boucherie que par les plus miserables, ne s'y distribuait qu'oii
tres petite quantito
et quand la portion qu'on y faisait out
;

on

jamais tente d'intemperance ni
gourmandise, car, k la vue, elle rassasiait, quolquo appotit
qu'on put avoir, et il fallait prendre beaucoup sur soi et se
faire une grande violence pour manger, avcc une naus(5e
perpLHuollc, une viande contre laquello Testomac so revoltait, et qu'il menagait do rejeter. G'est ce que j'ai exp^ri(He abondanto,

n'etait

y\i'^

moi-mome. Cbaque 6colier se fournissait le pain.
Pour I'eau, elle n'y etait point <^»pargnee, et la communauto
en ^tait fort liberale, car le vin n'y (§tait pas encore connu.
f*our faire uno telle cuisine, il n'etait besoin que de la main
ment(?

(1) Gf.

Faillon

:

Vie de

.»/.

OUer.
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tics

etait

s'il

permis dc

avaient

tons

tour

(1).

chacun a son rang, et
en un sujet si grave, je dirais que
plaisir de s'empoisonner chacun a son

aussi

;

le

Un
pour

nomme

ses

aspirants au sacerdoce

».

genre de vie s'imposait par manque de resde plus una methode adoptee
il constituait
preparation aux emplois penibles. Voici ce que nous

pareil

la

;

mais

lisons dans
«

avail

Freres de I'abstinence

sources

cale

faisaient-ils

la

rire

»

Ren^ Leveque
« les
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le

programme

deja cit6 de

la

formation cleri-

:

La cinquieme cause de

dans les paroisses de la

la disette

des prestres qu'il y a
ce que, quand

campagne vient de

on reQoit ces pauvres eccl6siastiques dans les grands semicorame ils y sont incomparablement mieux nourris
que chez leurs parents, ils s'accoutument a une vie trop
douce, ils deviennent d^licats, gourmands et sensuels, ils
ne veulent pas alter desservir les paroisses de la campagne,
si les rentes ne sont pas suffisantes pour avoir du bon vin,
du pain blanc, du boeuf et mouton, du bouilli et rosti, et
autres douceurs qu'ils avaient dans les grands seminaires...
On remedie a ces inconvenients par la maniere de vivre
ci-devant mentionn^e. Les escoliers se nourrissent du pain
bis, du lard, des legumes, des herbes, du fromage, etc. Qui
aura et«§ nourri de cette maniere trouvera partout a vivre,
meprisera les richesses, parce que, selon saint Jerosme,
iibi est vile oduscuhim et ciba)'ius panis, iln swpervacanece
naires,

sunt

divitia? (2).

»

Bourdaloue, se placant au

meme

point de vue, s'exprime

un de ses sermons pour un seminaire
« Quand vous contribuerez, non pas ^ les entretenir
dans une abondance sensuelle, mais h leur procurer une
nourriture frugale et mesuree; non pas a leur bastir de
superbes et vastes edifices, mais a les loger modestement

ainsi dans

(1)

Cf.

Memoire sur

QUERARD, Op.

(2)

:

la vie
cit.,

t.

Recueil T/ioisy, 273

du Bienheureux Louis-Marie Grignion de
1,
:

Motttfort.

p. 166.

Matieres eccle'siastiques,

t.

IV, fol. 404 et suiv.

—
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dans

dcmcurc convonable

non pas
mondains (car
il y en a de mondains et de tres mondains), mais en ecclesiastiques sages, iiumblos, rotenus, ennemis dune proprete
aflect^e et ne vouiant que la pure d(''cence de leur estal...
line

k lours I'onctions

;

k les vestir, h les meuhlor en ecclesiastiques

vous aurez le meme m(§rite de servir J^sus-Christ (1). »
Le H^'glement que Claude Poullart redigea dans ies premiers temps, et que nous possedons ecrit de sa propre main,
renferme des indications qui font pen^trer dans la vie mortifi^e qu'on menait au seminaire du Saint-Esprit
« Comme ce nest point aux particuliers, lisons-nous dans
:

I'article IV,

qui traite des repas, k se mettre en peine de

nourriture et qu'ils doivent seulement

de graces ce qu'on leur pr^sente, M.

le

manger avec

action

Superieur prendra

soin d'y veiller, autant qu'il le pourra, et d'y rem^dier

s"il

est besoin, seion tout son pouvoir.
« Alin d'entretenir une plus grande uniformitt^- dans la
maison, on ne servira rien au superieur plus qu'aux parti-

culiers.

Les uns et les autres doivent se faire un plaisir de

se regarder
la

comme

des pauvres a qui la Providence presente

nourriture qu'on leur donnera au refectoire.
«

On

se contentera

de tout ce qui sera servi et on ne
le gout

recherchera rien de meilleur. Dieu nous a donne

comme un moyen pour nous

nourrir et non pas pour Hatter
Quand on a du gout pour les choses de
on n'en a plus un si d^licat et si difficile pour celles

notre sensuality.
Tesprit,

du corps. Un

homme

aussi mortifi6 tel qu'on doit etre

mange indifTeremment
bon quand

il

ce qu'on

se souvient

liii

donne.

que son Dieu a

II

ici,.

trouve tout

6i6 abreuvc!^ de

liel

et de vinaigre. »

Le fondateur ajoute avec la tendre vigilance d'un pere

:

quelqu'un croit raisonnablement avoir besoin de quelque chose d'extraordinaire, ou pour conserverou pour r^ta« Si

blir

sa sante,

on

le prie

d'en avertir le Superieur qui lui

procurera tons les petits soulagements possibles

{1}
(2)

Sermons, I. IV, p. 141.
Reglemenls generaur el

fjarliailiers, art. 4, pp.

If-,

(2).

»

16 et 17, passim.
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humbles. Parmi les attributions
nous en trouvons une qui fut inscrite au Regle-

etait des plus

(lu cuisinier,

ment, bien qu'elle ait ^te effac^e plus tard. « II ira chez les
Reverends Peres Jesuites chercher les restes qu'ils ont la
charite de donner il portera a la petite cave la viande aussitot qu'il sera de retour a la maison (1). »
;

Telle est I'origine des grossieres plaisanteries des Jans6nistes,

au dire desquels

la

communaute du

Saint-Esprit se

nourrissait des restes des Jesuites (2).

Goncernant le vestiaire et la tenue ecclesiastique, nous
remarquons les prescriptions suivantes « On obligera ceux
:

qui sont dans les ordres sacres de porter la soutane, les
autres auront permission de n'avoir que

des soutanelles...

On portera des chapeaux qui se tiendront eux-memes sans
ganse. On ne pourra en avoir de fins. On ne soulTrira point
que personne ait des tabatieres ou prenne du tabac. On renverra absolument tous ceux qui en prennent et ne le quittent pas sitot qu'ils seront entres dans la maison, sans avoir
egard ni aux personnes, ni a la recommandation, ni meme
aux infirmites corporelles. Get article ne soufifrira jamais
aucune dispense pour quelque personne que ce soit (3). »
Glaude Poullart donnait une grande importance aux soins
de propret6 « On recommande a tous une grande proprete
on pent etre propre avec des habits pauvres (4). »
Nous savons d'ailleurs qu'il tenait beaucoup a I'observation de toutes les convenances. G'est ainsi que la table du
r^fectoire, sur laquelle ne paraissaient que les mets les plus
ordinaires, etait toujours recouverte d'une nappe bien blan:

:

che

(5).

Gomme

on

le voit, rien

de plus simple que I'administra-

communaute dans

tion et le fonctionnement de la petite

ces

premiers temps. Mais, pour completer la connaissance que
nous avons acquise des caracteres fondamentaux de I'oeuvre,

(3)

Reglemenls f/eneraux e( particuliers, art.
Nouvelles ecclesiasliques, anm-e d741.
Heyleinenls generaux el parliculiers, art.

(4)

Ibid., p. 24.

(1)

18, p. 56.

(2) Cf.

['.))

Ibid.,

art.

V.i

:

Du

Refecloire, p. 40.

4

:

De

la

modeslie,pp. 24et25
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il

DES? I'LArF:S

nous Taut cxposer brievement cc que

fut

dcs lors sa situa-

tion vis-^-vis de I'Kglise et de I'Etat.

Au

point de vue eccl6siastique, nous

dun

seminairo, j^erme

dune

sommcs en

congr<^gation,

le

presence

tout repo-

sant sur un jeune clerc de vingt-quatre ans, qui dirige son

oeuvre pendant plusieurs ann^es, seul et sanscollaborateurs.

Quelque singulier que cela puisse paraitre a notre epoque,
la chose pourtant. nous I'avons vu, nYtait pas sans \)t6c6dcnt.

Le cardinal de Noailles qui, plus tard, nonobstant

les

meilleures intentions, se laissa circonvenir par les menees

seminaire

jans6nistes centre

le

du

accueillit

Saint-Esprit,

faites

faire
titre

aupres de

lui

et la

communautt^des Pretres
les demarches

favorablement

par le pieux fondateur, dans

le

but de

approuver son ueuvre. Cetto approbation confera un
canonique h la petite communaute. La Congregation

commengait

ainsi,

comme

la

plupart des associations

reli-

munies d'approbations episcopales,
sauf a recourir, apres un certain d6veloppement, h la coniirmation du Saint-Siege. Le seul fait que le cardinal de Noailles
a laiss(5 I'cEUvre se fonder, s'organiser et s'^tendre, malgre
gieuses,

tout d'abord

la violente opposition des Jans^nistes et de I'Universit^, qui

constataient avecdepit les etroites relations de Claude Poullart et

de ses disciples avec

liii-meme

la

Gompagnie de

Jt^sus, est

par

trt's signilicatif.

Lorsque I'Universite de Paris pretendit imposer aux Aleves
I'obligation de frequenter ses ecoles, le fondateur ne crut pas pouvoir se preter a ses exigences. 11 insista
aupres du cardinal de Noailles, pour qu'il fut permis a ses

du sc^minaire

ecoliers de continuer de recevoir

lenseignement des P6res

L'archeveque acc^da h des desirs si sages et si
Une lettre adressee au cardinal lui-meme par
Quant
successeur de Claude Poullart nous en informe

J(5suites.

legitimes.
le

:

que nous

»'

qui
y
vent que nos dtudiants soient astreints ^ aller dans ses
a la difliculte,

est-il dit,

fait

I'Universite

nous supplions humblement Votre Eminence de se
souvenir que feu M. des Places a eu I'honneur de lui expo(''coles,
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ser les raisons qu'il avait de ne s'y astreindre pas

goiUa alors

(1).

:

elle les

»

L'admission aux saints Ordres des eleves de la commupar I'archeveque de Paris, les postes que celui-ci

naiite

leur confiait ensuite dans son diocese, la reconnaissance et

confirmation dans leur charge accord^e aux successeurs

la

de Claude PouUart, demontrent

bien qu'il n'y avait

rien

d'irregulier dans les debuts de I'oeuvre.

La question de

la legitimite

entierement elucidee au cours
ces

car, a peine sortie

;

vit se dresser

des origines

dun

long

du berceau,

et

tut,

du

reste,

ennuyeux pro-

la petite

communaut{''

centre elle les plus formidables adversaires.

Un vaste complot tut ourdi par les Jansenistes qui ne pardonnaient pas au s^minaire du Saint-Esprit son adhesion
pleine et entiere aux doctrines du Saint-Siege. L'occasion
le masque leur fut offert par un testaen faveur de la communaute par Charles Le Baigue, pretre habitu6 de Saint-Medard. Derriere les heritiers,
humbles comparses qui poursuivaient I'invalidation du legs,

de lever entierement

ment

fait

d'une faqon bien inatParlement, TUniversite et
M*^' de Noailles lui-meme, naguere leur protecteur, mais
devenu comme le prisonnier de la secte janseniste. Ajoutons
les Spiritains virent s'unir contre eux,

tendue

et

en parfait accord,

h ces hostilitds celles

le

du cure

et

des marguilliers de Saint-

Medard.
L'Universite soutenait que

le

legs etait frappe de nullite,

parce qu'il paraissait redige avec la clause que les
bres de la

Communaute ne

mem-

prendraient pas de degres et

n'etudieraient dans aucune Faculte. L'archev^que de Paris,

ou plus exactement un de ses grands vicaires, fougueux
Appelant de la Bulle Unigenitus, dc^sireux de reprendre
I'autorisation deja octroyee, alleguait qu'il y avait assez de
sdminaires dans son diocese.
Quant au cure de Saint-Medard et a ses marguilliers,
leur opposition s'appuyait sur ce que Charles Le Baigue

(1)

Lettre de M. Bouic (Archives

du Setninaire du

Saiat-Esprit).
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iiictlait pour condition a sa donation retablisscmcnt de la
(^ommunauto sur la paroisse de Saint-Mf'-dard « on, disait-il.
leur soraient devolus dans la suite les emplois du vicariat,

sous-vicariat, sacristie, clericature de cure, chapiers, diacre
et sous-diacrc, prelre d'agonisants, catechistes, etc ».

Les heritiers Le Baigue, apr^s avoir tout d'abord accuse
«

les soi-disant directeurs

de

la

pretendue communaute du

Saint-Ksprit, de captation par tous les titres d'une devotion
«

exquise

»,

s'opposerent h

I'enregistrement

des

patentes parce qu'elles portaient la clause de
«

du legs

fait

a une

communaute

»,

Lettres

validation

qui, suivant le langage

de leur avocat, avoue s'etre etablie depuis

170)^,

contre

la

prohibition irritante de I'Edit de 1666, par consequent inca-

pable de ce legs au jour du deces du testateur

(1).

Quel est-il, cet Edit de 1666, qui servit de base a I'argumentation de I'avocat des heritiers Le Baigue ? Le voici dans
ses passages essentiels

:

De nostre certaine science, pleine puissance et authorite royale. Nous avonsdit, declare et ordonne,disons, declarons et ordonnons, voulons et Nous plaist qu'^ Tavenir il
ne pourra estre fait aucun etablissement de college, monastere, communaute religieuse ou soculiere, mesme sous protexte d'auspices, en aucunes villes ou lieux de nostre
royaume, pays, terres et seigneuries de notre obeissance,
"

Archives nationales.
Bibliotheque Mazarine, n" 331 8-C, deux pieces, savoir
Premierement, consultation sur la question de savoir si des Lettres
patentes obtenues par une communaute etablie depuis vingt-trois ans sans
I.ettres. et qui porte une piece de validation d'un legs considerable, sont des
Lettres subreptices et formellement contraires a I'Edit du mois de decembre
1666, et si, sans contrevenir formellement a cet edit, Ton pent enregistrer de
telles Lettres, pour les heritiers de Charles Le Baigue, pr^tre, centre la soidisant communaute du Saint-Esprit, sous I'invocation de la Sainte Vierge
"
concue sans p^che. Paris, S. D. (112'?), in-fol.
Deuxi^mement, pieces des heritiers de Charles Le Baigue, pr6tre, contre
les soi-disant superieurs et directeurs de la pretendue communaute d'etu(iiants, qui prend aujourd'hui le nom de s6minaire du Saint-Esprit, sous
I'invocation de la Sainte-Vierge concue sans peche, en la cause qui se plaide
en la grande Chambre, oii M. le cardinal de Noailles, archeveque de Paris,
riJniversite de la meme ville, et la paroisse Saint-M^dard, en laquelle cette
communaut6 veut s'etablir, sont intervenant.
Paris, nil, in-fol. Affaire plaidce et appointee le 26 Janvier 1727.
(!) Cf.

Of.

:
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sans permission expresse de Nous par Lettrcs patentes
diiment enregistrees en nos Gours »ie Parlement.
Et en cas que cy-apres il se fasse iin Establissement de
(c

communaiit^ r^guliere

et seculiere,

sans avoir ete satisfait

a toiites les conditions cy-dessus enoncees, sans exception

d'aucune, nous declarons des a present..., les dites pr(5tendues conimunautes incapables d'ester en jugement, de recevoir aucuns dons et legs de meubles et d'immeubles et
tout autres effets civils
« Et afin que I'esperance d'obtenir nos I.ettres d'establissement ou de confirmation ne servent plus de pr(^texte de

commencer
sans

I't^rection

nostre

declare

et

d'aucun monastere ou communaute

authoritc,

declarons

les

Nous

par

avons,

raonasteres et

presentes,

ces

communaut^s qui

et diiment
ou besoin sera, indignes et incapables d'en
obtenir cy-apres, et si par surprise aucunes estaient obtenues. Nous les declarons nulles, et defendons h nos Cours
de Parlement d'y avoir egard. »
Si Louis XIV s'en etait tenu aux clauses que nous venons
de transcrire, surtout a la derniere, I'o'uvre de Claude

seront establis sans nos Lettres patentes, bien
enregistrees

Poullart
le

se

caractere

trouvee

serait

meme

ile

former au voeu de
la

clause suivante,

des seminaires
Declaration

les

:

<<

gravement

son origine. Mais

I'Eglise,

lit

le

com[)romise,

par

Hoi, pour se con-

inserer dans ce

meme

Edit

qui etablit une exception en t'aveur
N'entendons comprendre en la presente

Establissements

de

seminaire,

lesquels

admonestons, et n^anmoins enjoignant aux Archevesques et
Evesques de dresser et instituer dans leurs dioceses, et aviser de la forme qui leur semblera la plus propre et la plus
convenable, selon la necessit(!^ et condition des lieux. »
II est done vrai qu'en 1703, pour qu'un institut religieux
pfit s'tHablir et se developper avec des droits civils et sous
la protection de TEtat, il devait obtenir prealablementl'autorisation du Souverain, sous forme de Lettres patentes. Mais,
aux termes de I'edit de 1606, qui fixait alors le droit sur
ce point, Tautorisation des seminaires etait, par exception,
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cntierement et exclusivement rcliservee a raiitorit(§ des
eveqaes diocdsains. C'est pourquoi, si Claude l^oiillart des
Places n'a pas, des le debut, soUicite des Lettres patontcs, la
raison en

quil se trouvait amplcment

est

autoris(?,

par

I'approbation, tout au moins implicito et indirecte, de Tarche-

veque de

Paris.

Un M6moirc

I'a d'ailleurs etabli perempmal a propos, y est-il dit, qu'on se recrie
quil s'est forme une commiinaut6 en 1703 contre la prohibition de I'Kdit de 1066, et qui est un attentat qui merite
Tanimadversion de la Cour qui la enregistrc\ 11 est vrai

toirement

:

«

de cette ^poque

C'est

quil prohibe

Tetablissemcnt

nouvelles

de

communaut^s

pour des causes importantes et poliliques qui doivent etre
respectees et execut^es. » Mais qu'on lise et relise cet Kdit,
on trouvera que I'esprit et les termes de cet Edit ne conviennent en rien aux faits dont il s'agit, et pour en rendre
I'inapplication plus sensible,

il

sufiit

de reprendre

le

fait

depuis 4703, jusqu'au testament de 1723.
«

Un

ecclesiastique zele nourrit et entretient des pauvres

aumones

ecoliers par ses

Dira-t-on qu'ij

procure.

et celles
fallait

que

des

la

charite des lideles

Lettres patentes

pour

permission d'avoir soin des pauvres, vetir les nus,
donner a boire a ceux qui ont soif et du pain a ceux qui

avoir

ont faim? Fallait-il qu'il

fit

enregistrer des Lettres patentes

au Parlement et que, d'un cote, il s'adressat a I'archeveque
de Paris et, d'un autre, au Lieutenant civil et au pr6v6t des
Marchands? Fallait-il leur demander la permission de rece-

aumones qu'on

pour leur subsistance et
Cela ne coiilrevient en rien a I'Edit de 1666, qui prohibe retablissement
de nouveaux corps et communauteset I'enlevement de fonds
et de biens qu'ils tirent du commerce public. Ce n'6tait. en
1703, ni I'un ni I'autre
ce pretre charitable et les pauvres
ecoliers quil nourrissait ne composaient ni un corps ni une

voir les

les habits

qu'on

lui

lui coniiait

donnait pour

les vetir?

:

comraunaut^

;

ne possedaient rien en commun et par
point a/cam communprn et sigillnm
ne composaient pas d'assembMe capitulaire
ils

indivis, ils n'avaient

commune;

ils

CHAPITKE XVII
ces dcoliers eussent voix

oil

etaient sous

ils

;

66i>

la

direction

chretienne de leur bienfaiteur,aux biensduquel ilsn'avaient

aucun

droit...

G'est en general

«

abuser des termes dune loi que de
mais dans I'espece particuliere,

s'en servir centre son esprit

abuser

c'est

corps et une

de I'esprit

et

appliquer aux

faits

dont

et

des termes que de vouloir les

s'agit;

il

communaute

bienfaiteur; c'est

:

en voulant imaginer un

entre les pauvres ecoliers et leur

une fausse idee qui

torn be

dans

le ridi-

cule. »
«

Si

Ton

vernent

dit

que ces pauvres ecoliers

et les font subsister

et

ceux qui

sont qualifies de

les

gou-

communaut4

du Saint-Esprit, c'est a cause de I'inspiration donnee a ce
bon pretre qui a exerce le premier cette charite, on repond
ce n'est pas le nom qui fait juger de la chose, mais sa sub:

stance

(I). »

Provost, avocat des heritiers Le Baigue, raisonnait
done a faux quand il disait, dans la consultation du 28 aout
1726, qu' « une communaute, qui s'est etablie d'elle-meme
et a subsiste pendant vingt-trois ans au mepris des ordonnances, s'etait rendue indigne d'obtenir des Lettres patentes ».
Tel n'etait pas I'avis de I'autorite souveraine. Le Roi, en
effet, s'exprimait ainsi dans les Lettres patentes du 2 mai
1726
jyje

:

«

Gomme

I'esprit

confiance en la

aucun fonds

de

cette

communaute

est de fixer sa

Providence, elle n'a possede jusqu'a present

et n'a subsiste

lui ont ete faites

que des aumones casuelles qui

par des personnes de pi^t^. Nous

sommes

Seigneur a tellement beni cette bonne cpuvre,
que de tous ceux qui ont 6ie elevesdans cette communaute,
aucun n'a demande ny fait solliciter pour lui aucune cure,
il ne s'est dementi pour les mocurs ny pour la doctrine, etc...
informe que

A

le

ces causes..., validons en tant que de besoin

par

(1)

le

sieur Le Baigue h la dite

Ic

legs fait

communaute avant

d'avoir

Pieces du proces Le Baigue. (Archives du seminaire du Saint-Esprit.)

CLAUDE

336

POIJLI.ART

DES PIACES

obtenu nos presentes Lettres que nous voulons h cet 6gard
avoir leur pleine et entiore exc'^cution, etc.

(1). »

montra aussi violente qu'astucieuse, ct Ic
(Jut intervenir une seconde fois par de nouvelles I.ettres,
date du 17 d(''ceml)re de la meme annee (2).

l/i>pposition se
l{(ii
fi

la

Pourtant riiurable communaut^

sortit victorieuso

de ce

lon^ proc^s dont le rosultat fat son entit're et detinitivo
approbation. Mais, pour ^carter toute apparence de vues

renom-a au legs de quarante-quatre mille
demeura, d'autre part, dans la circonscription
paroissiale de Saint-Etienne-du-Mont, ce qui coupa court
int«'ress6es, elle
livres. Elle

<\

tout condit avec les marguilliers et

le

cur('^

Medard.
(1)

Voir aux Pieces ju^lificatives

(2)

Pieces justificative.'i, n. VI.

:

Lettres palenten, n, VI.

de Saint-

CHAPITHE XVni
des eleves du Seininaire a la vie de piete,
d'etude et de regularite.

I'^orination

Dans

travail d'organisation de sa

le

dateur chercha avant tout h

lui creer

communaute, le fonun esprit propre,a iui

donner une ^me.
Au temoignage des anciens auteurs, qui nous out transmis
quelques renseignements sur le s^minaire du Saint-Esprit,
tout y fut, des le d^but, empreint de detachement, de zele
et d'obeissance (1).

Claude Poullart

^tait le

de I'abnegation.

les voies

modele

et le

qu'impose

incessants

hommes.

ignore des

JesuS'Christ dans les

11

dans

se prodiguait

II

tudes obscures et quotidiennes, dans
soins

guide de chacun dans

la

etudiait

^mes de

le

d'un ministere

sublimite
les

les sollici-

labeur cache et les

vocations,

il

enfantait

ses futurs ministres,

il

pre-

parait k I'Eglise des pretres capables de I'honorer et de pro-

pager ses enseignements a travers le monde. 11 inculquait
a tous I'esprit de priere et de sacrifice, leur inspiraitla devotion

au Saint-Esprit, k

Vierge.
<]ui\

II

la sainte

Eucharistie, k la Sainte

formait et r^formait I'exterieur en

r^glait I'interieur.

II

encourageait,

il

meme temps

reprenait avec

autant d'autorit6 que de douceur, present partout, toujours
agissant,toujoursappIiqu6 aux devoirs de sa charge etiaissant

deborder autour de

du

ciel.

Dieu

lui ce qu'il avait

donnaitcette assistance qui

lui

rinstruraent de son oeuvre et garantit

(1) Cr.

P.

Besnard

Cloiuvikhe, Op.

:

commerce
dun homnie

puise dans le
la

Vie manuscvife de Urignion de

fait

rectitude do son

Montfort.

—

I'icot db

cit., p. 319.

22
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^ouverncment. Une grAcc toutc particulirTe
nique

la

lui avait

commu-

science des saints, cette sagesse precoce qui ne

s'apprend pas dans les livres et qui est

le

discernement des

vrais besoins des ames.
Elles furent bien remplies ces anndes silcncieuses on le

saint f'ondateur cultiva dans le secret cette pepiniere de futurs

apotres. Se conformant a la lettre a la parole du
«

Que

celui qui est le premier

de serviteur

»,

Sauveur
parmi vous prenne le ran^

Claude Poullart donnait

chants exemples d'humilit6

Combien de

ii

:

tous les plus tou-

:

M. Thomas, Ta-t-on vu faire les
actions les plus humiliantes aux yeux des personnes qui le
connaissaient le mieux, quand il s'agissait de procurer la
subsistance aux pauvres ^coliers qu'il avait rassembles. On
I'a vu souvent au milieu des rues de Paris accompagn('' de
quelques-uns de ces pauvres ecoliers, la plupart fort nial
«

fois, §crit

habilles, avec lesquels

il

paraissait s'entretenir

comme

avec

egaux et, lorsqu'ils etaient charges de quelques meubles
ou de quelques ustensiles pour les besoins de la Communaute, il ne manquait pas de les soulager quand I'occasion
s'en pr^sentait, sans craindre les huees que lui pouvait allises

rer sa charite.
((

Comme

il

fallait

souvent acheter de petits meubles et
Tusage de

differents instruments dont on avait besoin pour
la

Communaute,

il

allait

rents endroits de la ville,

lui-meme

comme

les acheter

dans lesdilTe-

aurait pu faire le

moimlre

des Freres convers d'un couvent, avec cette difference qu'il

y trouvait mille d^boires que les Freres convers n'ont point
h eprouver de ceux de qui ils achetent les denr(5es et avec
les ouvriers h qui ils ont alVairc, tant parce que pour I'ordinaire ils ont la bourse mieux garnie et qu'ils achetent on
plus grandc quantite que parce qu'on avait coutume de les

au lieu que cc nouveau pourvoyeur dtait oblige de menagerdavantage et de n'aller pas si souvent au march(?; caiv
bien que Monsieur son p6re fut riche et qu'il eut beaucoup
de i>\H6, cependant, comme il n'approuvait pas tout h fait
que son Ills eut pris la vertu sur un si haut ton, il ne lui
voir,
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donnait pas de plus grands secours qu'a I'ordinaire; ainsi il
etait oblige de menager soigneusement la pension que ses
parents lui fournissaient.
«

D'ailleurs,

comme

cette

communauto

etait

encore nais-

sante, elle n'etait pas encore connue, et ceux qui la con-

naissaient n'en voyaient encore les fruits que dans le projet.
G'est pourquoi elle

n'avait encore

que

fort

pen de bienfai-

teurs. Combien de fois Ta-t-on vu apporter lui-mSme cequ'il
avait achete, tant pour epargner quelque chose en faveur de
ses pauvres etudiants

quand

il

que pour s'humilier!

II

etait

charme

rencontrait quelqu'un de sa connaissance qui le

voyait ainsi charge, a cause des humiliations qui lui reve-

naient de ces rencontres.
«

Au

reste, ces humiliations etaient

d'humilit(5 les plus parfaits.

11

les

animees des motifs

proposait souvent a ces

pauvres ecoliers, afin de les engager non seulement k recevoir avec courage les humiliations, mais

cher avec empressement.
paroles, et encore

honte

II

que

et la timidite si naturelle

aux jeunes gens. On n'avait

d'etre lache.

Une pieuse impru-

les portait a faire les actions les plus

la regie les

munaute

le

commandait

requeraient.

que chacun avait

les recher-

plus ses exemples, I'emportaient sur la

honteque d'oftenser Dieuou
dence

memea

reussit a le leur persuader. Ses

soin,

On

humiliantes des

ou que les besoins de la

Gom-

y courait a I'envi. C'est ainsi
la semaine, de balayer la

pendant

rue, d'aller en plein jour querir de I'eau a la fontaine, d'ap-

chauxde dessus le port; c'etaient
des
exercices
la
les moins humiliants. M. des Places s'abaisporter des planches etde la

jusqu'a laver la vaisselle et meme decrotter les souliers
de ses (§tudiants. G'etait une regie qu'il avait etablie et donl
sait

il

donnait I'exemple

(1). »

L'ceuvre prenait de rapides accroissements; mais

le saint

fondateur etait plus jaloux de la fortifier que de Tetendre,
plus empresse d'y proteger la semence que d'y recueillir la
moisson. Dieu benit son zele.

(1)

Memoite de M. Thomas, pp.

22, 23, 24.

.
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Les progr{;son tout genre que faisaient ses premiers dis-

«

remarquables pour ne
II pensa doncti leur
plus au lar};e. I^ln pen de

ciples, dit le P. Besnard, etaiciit trop

pas

lui attirer d'autres excellents sujets.

une maison pour qu'on fut
il s'y forma une communaute d'ecci«^/siastiques, a qui
il donna des regies de sagesse, qu'il lit examiner et approuver par des personnes d'une grande expt^rience. Lui-meme
pratiquait le premier ce qu'il recommandait aux autres. II
ne se contentait pas de leur faire souvent des instructions,
il
avait soin de leur faire donner des retraites par les plus
habiles maitres. Ilprolitait de toutes les occasions pour leur
|)rocurer quelques entreticns de piete. II conduisait a sa
communaute ccux de ses amis qui yenaient le voir et en
qui il reconnaissait le talent de la parole. On pense bien que
son plus intime conlident (Grignion de Montfort) ne fut pas
Ifiiier

tiMups

oublid

(1).

»

en ces termes « On
ne saurait imaginer combien il se donnait de pcines et de
travaux pour pourvoir a la fois au bien spirituel et corporel

Le

P. Picot de Cloriviere s'exprime

:

de la Communaute. G'6tait son occupation continuelle qui

ne

lui laissait

den

aucun repos.

II

eut,

recueillir d'excellents fruits.

I'Eglise

retira

dans

la

il

II

est vrai, la consolation

forma des 6leves dont
grands services; et

suite les plus

qiielques-uns d'entre eux se consacrerent a la continuation

d'une bonne a3uvre, a
tout

laquelle

ils

reconnaissaient devoir

(2). »

Pour nous faire un id^e d'ensemble du caract6re de la
formation que Claude Poullart imprimait h ses disciples, le
meilleur moyen est d'examiner la Regie qu'il r(5digea pour
et dont nous possedons le texte ecrit de sa main. A I'aide
de ce pr(5cieux document, qui reste comme une voix d'auto-

eux
rite

majestueuse

I'esprit

de la

et

toujours v^neree, nous pen(5trons dans

Communaute, dans

ses habitudes journalieres,

dans toutes ses traditions de famille.

(1) P.
(2)

Besnaru

:

Vie maniiscrile

P. Picot de Gi.oiuvikre

:

Vie de

lirifjjiioii

de Moii/f'orl,

p. 31H.
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La regie constitue I'instrument principal qui presida,
entre les mains du saint direcleur, a
tion

la

commune

des volontes et des efforls vers I'ideal

orienta-

sacerdotal et

II n'y a dans aucune entreprise, dans aucune
aucun progres, aucune grandeur sans la preponderance d'une regie
combien cela est-il plus vrai, si possible, quand il s'agit de la vocation au sacerdocel Telle est
la regie et son application, telle est la formation, pouvonsnous dire moUe, si I'application de la regie est relachee;

apostolique.

vie morale,

;

:

si elle est austere; douce et contiante aussi, si
temper^e par I'atfection superficielle et meme fausse,
discipline n'est qu'exterieure et toute mecanique; vraie

vigoureuse,
elle est
si la

;

avant tout a diriger

et feconde, si elle s'applique

vements de I'ame, a exciter

les volontes

les

mou-

encore indecises des

uns, a refrener la fougue des autres, a assouplir les facult^s

de tons, faisant silencieiisement

humeurs

l(§geres,

aux

guerre aux caprices, aux
aux ignorances, aux inex-

la

fantaisies,

periences.

Partout

la

regie

observ^e

engendre

I'ordre

dont rien

n'egale la force, parce que I'ordre c'est I'intelligence transport^e dans Faction, c'est la science gouvernant la conduite.

Dans un seminaire

elle est

la pi6te et des etudes, elle

non seulement la sauvegarde de
est (5minemment formatrice par

elle-meme, grace aux habitudes de reflexion, d'energie, de
vie nouvelle qu'elle fait contracter. Soutenue et relevee par

des vues surnaturelles, consid^ree

de la volonte de Dieu et
des

hommes

comme

la

manifestation

guide de la conscience, elle fait
d'un caractere ferme et g^nereux, des pretres
le

capables de se mortifier, pen6tres de zele pour la gloire de
Dieu, pleins d'abnegation et de devouement k Jesus-Christ
et

aux ames.
La Regie trac^e par Claude PouUart

lange de force et de suavity.
I'energie eclate et que,

II

est

un heureux me-

savait que, trop compriraee,

non retenue,

elle se dissipe et s'eva-

pore. Toutefois ce n'est pas I'exces, c'est le defaut de compres-

sion qui, en cette matiere, est le danger le plus
«

Les

liraites sont

commun.

des appuis, dit un ^crivain philosophe

;
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contient

qui

CO

I'ortifie,

en

los

reciieillaiit

Cette rcigle scrupuleusement observee
ce

que

forces

(1).

»

bien vite croo

eiit

communaut^, qui
em-

I'on appelle I'osprit propre d'une

passe d'une gi3n(5ration a I'autre, en les raarquant d'une
prointe idcntique.

Saint-Esprit

nettement

.

G'est

document autograplie

I.e

Hrglrments yrneraux

un manuscrit

a pour titre
coDDUunaute du

la

:

de 68 pages, tn-s

in-S"

en chapitres,

divise

pmir

et parliciilicrs

articles

et

paragraphes.

I'ue sorte d'appendice qui constituerait une IV' partie ren-

ferme

r/ue/qites

«

maisoii

avertissements /jour

Une 6tude comparative des
des

dont

lin so

la

mation

divers reglements qui restent

de cette epoque,

seminaires

Esprit,

hon ordre de la

le

».

sp6cialement

ceux

de

rapprochait de celle du seminaire du Saint-

permet de degager la note caracteristique de la forque Claude Pouliart imprimait ^ ses disciples.

L'inspiration g6n6rale en ce qui concerne la preparation

au ministere sacerdotal, est n^cessairement la meme mais
aucun de ces reglements ne prcsente un tout organise, un
ensemble logique et complet, comparable au regiement du
;

seminaire du Saint-Esprit. Celui-ci tend,
k assurer I'ordre dans

mais
et

il

tire proiit

y op6rer

la

Voici

tidien.

la conduite,

les

comme

de tout pour penetrer dans

transformation qui est

une prescription qui

le

se

les autres,

etudes et
le for

la

ii,

;

interieur

but du travail quolit

du
on ne
On ne

a I'article 6

« Dans les rues,
concernant la Modestie
ni
aux enseignes.
boutiques
dans
les
point
regardera
portera pas meme les yeux bien loin devant soi, mais
ment h trois ou quatre pas. Tel aurait conserve la

chapitre

piete

:

seule-

purete

de son coeur et I'esprit interieur, sans un coup d'oeil quelquefois seulement ^chappe. On ne jettera point surtout les

yeux sur les personnes magniliquement habill(^es, sur les
ameublements, sur les (.Equipages et sur les ajustements
mondains. On pense au plaisir, au monde et k la vanit(^

(1) Cf.

I>K (iKH.VNbo

:

Coxirs normal,

j).

202

:

lO" entrelii-n.
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les yeiix sont trop facilement ouverts

de choses

(1).

Au meme

sur ces sortes

»

article

de la Modestie,

il

est fait defense de so

de proverbes bas et populaires, de sobriquets et de
plaisanteries fades ». Claude PouUart insiste sur les egards

servir

«

qu'on se doit reciproquement « On se traitera toujours avec
beaucoup d'honnetete, se pr^venant, comrae dit I'Apotre,
:

les
«

uns

—

avec toutes sortes de respects. »
on se rencontrera dans les escaliers, dans les jar-

et les autres

Quand

manquera jamais de se saluer
proquement (2). »
Dans I'ensemble du reglement, une grande place est
dins ou ailleurs, on ne

au silence, considere par
de communautes

les

reci-

faite

fondateurs de seminaires

comme un moyen

tres efficace de

et

forma-

Hors les temps des recreations et des quarts d'heure
on ne parlera point sans une necessite extreme, et
alors memo on en demandera la permission (3). Aussitot
que la fin des recreations sonnera, quelque discours qu'on
ait commence ou quelque cbose qu'on pouvait avoir encore
a dire, devrait-on trancher une parole en deux, on cessera de
parler avec ses compagnons et Ton marchera promptement dans un profond silence vers le lieu ou la cloche
tion

:

«

libres,

appellera

»

(4).

Cette importance donnee a la regie du silence ^tait a peu

meme dans tons les seminaires. Le reglement du
seminaire des Trente-Trois renferme cet avertissement
pres la

:

«

Rien

n'c^tant

plus capable d'empecher

le

progres dans

que d'interrompre le silence, c'est avec
reglements ne recommandent rien avec plus

I'etude et la vertu

justice

que

les

de soin. L'interruption du silence a toujours ete regard(5e
la mine de I'etude et de la discipline, le partage des

comme

paresseux
(1)

et

des ames basses

Reglements genevaux

(5).

et parliculiers,

»

pp. 21, 22.

(2) Ibid., c. IV, p. 31.
(3) Ibid., c.

I,

(4)

Ibid., c.

(3)

Regle)iient

II.

art. 3, p. 13.
art. 7, p. 25.

du seminaire des Trente-Trois, manuscrit conserve

chives nationales.

aiix

Ar-

;
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Claude Poiillart impusait a ses disciples des (Etudes lonet approfondies. Le sejour an s6minairo ('"tail h ce prix

gues

examens d'entr^e et les examens p(5riodiques au cours
de I'annee etablissaient sur ce point un controle s<5vere « On
ne recevra dans cette maison, lisons-nous dans le Reglement,
les

:

que

les sujets

dont on connaisse

la

pauvret6, les rau'urs et

I'aptitude pour les sciences... On fera composer et expliquer
ceux qui se pr^senteront pour rtre rerus et, si c'est pour la
theologie, on les examinera sur la Logique et la Physique.

Les ecoliers admis seront examines deux

fois

par an tant sur

leur science que sur leur conduite, savoir k la
et h la fin

de

juillet.

fin

du carome

Le superieur renverra ceux dont il ne
il n'y aura pas d'esperance pour

sera pas content et dont
I'avenir

(1).

Ainsi que

»

le

rapporte le Gallia Christiana, Claude Poul-

coutume de rep6ter
avait un zele aveugle,

lart avait

science,
piete,

etait

«

et

qu'un clerc pieux, sans
qu'un clerc savant, sans

exposd k devenir h^retique

et

rebelle k I'E-

glise (2) ».

On etudiait la philosophic pendant deux ans, la theologies
pendant trois ans et, au terme de ces etudes, on restait
encore deux ans au seminaire « On ne gardera point ordinairement les sujets dans la maison plus de deux ans apres
leur theologie finie. lis emploieront ces annees a ^tudier la
morale, I'Ecriture Sainte, le droit canon dans lequel ils pourront se faire graduer (3). »
En principe, le Reglement du seminaire interdisait de concourir pour les grades. II faisait exception pour le droit
:

canon, dont la connaissanco detaill^e permettait de rendre
des services appreciables dans les administrations ecclesiastiques.

on I'a vu, voulut soumettre sur ce
du seminaire du Saint-Esprit a la r^gle de

L'Universit6,

point les (Aleves

ses etudiants. Claude Poullart s'y opposa et s'en expliqua

(1)

lieglements generaux,

c. i", art. 2 et 3.

Voir aux Pieces juslificatives la notice sur la Congregation, publi^e au
VII de la Gallia Christiana, n. V.

(2)
I.

(3;

Reglements generaux,

c. i", art. 3, p. 4.
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cardiaal de Noailles, qui approuva ses raisons. Le

le

saint fondateur ouvrait largement h ses disciples toutes les

sources de la science; mais

il faisait la guerre ^ Tempiiase
pour de la solidite intelsouvent
du savoir qui se prend
lectuelle. 11 exigeait avant tout le detachement des biens de
la terre et de tout ce qui y mene. De graves preoccupations
d'orthodoxie ne furent pas ^trangeres a I'etablissement de la

si

prescription qui ecartait de la collation des grades.
entrait

meme

se conferaient avec la plus

pour

la reception

licence

et

11

y

des vues d'economie. Les grades en theologie

grande solennite,

et les

frais

des trois degres du baccalaureat, de la

du doctorat montaient habituellement au-del^

de 1,200 livres a payer par

le

candidal, lequel, apres avoir

subi de nombreuses ^preuves, presidait a son tour des theses

publiques, au milieu des plus brillantes assemblees. Or, tout
cela ne se pratiquait point dans la Faculty de droit cano-

nique les grades s'y conferaient sans appareil, et les depenses a faire ne depassaient point la somme de 300 livres.
Bien plus, « cette Faculte donnait tons les ans gratis les
degres a quelques sujets dont les talents, les dispositions,
;

I'application et la conduite etaient

connus

;

mais qui man-

quaient du cote de la fortune des secours necessaires pour

avancer

(1) ».

Le Reglement ne neglige aucun des moyens
prosperity des etudes
classe et
bles.

ront

On

meme
fera

(2). »

—

:

«

On

utiles a la

fera soutenir, y lisons-nous, en

fm de Tannine, ceux qui en seront capavolontiers cette depense quand ils le meriteTous les particuliers seront obliges chacun a
h la

((

son tour et selon qu'il sera designe pour cela, de soutenir

publiquement dans la maison pendant une heure et demie
chaque semaine. Ceux qui seront marques pour argumentcr
centre les autres ne manqueront pas de le faire ce jour-la ot
ne s'en excuseront point (3). »
Pour favoriser les etudes en meme temps que la sant^, le
(1)
(2)

Tableau de la ville de Paris, 1760.
Reglement, c. i", art. 3, p. 4.

(3) Ibid., c. II, art. 2, p.

H.
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rO^lcmenl prescrivait

dimanches

Ics

meme

le

le j(.'u.

On nc

I'aisait

but qu'on allait une fois

exception que pour

pour alteindre
par semaine passer un
On prendra toutes les

et les jours de fete,(1).

C'est

«
jour de congd h la campagne
seraaines en ete un jour pour aller se promener h la campagne. On ne permettra point que personne s'en dispense
:

sans quelque raison tres particuliere...
plus d'une heure d'etude avant

le

On ne permet

point

diner pendant ce jour,

qui se consacre particulierement k debander un pen I'esprit

des particuliers et pour les mettre plus en 6tat de s'appli-

qner pendant le reste de la semaine (2). »
Depuis la fondation de runivre jusqu'a la suppression de
la Gompagnie de J<5sus, en 1762, les eleves du serainaire du
Saint-Hlsprit suivirent les cours de philosophie et de th<5olo-

au college Louis-le-Grand. lis se livraient k
Tetude dans I'interieur de leur communaute, oii des repetiteurs leur d^yeloppaient et expliquaient les matieres expogie profess(5s

sees dans les cours.

y aura tons les jours deux

II

'<

tions pour les theologiens et

dimanches
seule
«

de

et jours

une pour

fete, les

r»§p6ti-

les philosoplies. Les

theologiens n'auront qu'une

r(!^petition.

On recommande

fort,

tant aux philosophes qu'aux theo-

logiens, d'argumenter et de r(^pondre

le

plus souvent qu'ils

pourront en classe.
«

On

les avertit aussi

de leurs
doutes

certaines
(3).

la

solution

aux repetiteurs, qui leur donneront
heures pour les eclairer dans leurs

diflicultes

volontiers

de demander librement

»

La soumission aux decisions doctrinales de I'Eglise etait
« On prie les (^coliers d'etre toujours
une regie absolue
attaches dans tons les points de doctrine aux decisions de
:

I'Rglise,

pour laquelle

sion

»

(1)

(4).

Reglemenl,

(2) Ibid., c.

c. ii, art.

fj

;

art. 5, p.

It).

(3) /6n/., c.

n, art. 2, p.

H.

(4) Ihid., c.

II,

It,

art. 2, p. 12.

ils

doivent etre pleins de soumis-

Recrialiom^, p. is.
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Plus tard, quand seront r(§digees, sous les inspirations et
d'apres les notes de Claude Poullart, les regies destinees a
sa Congregation, on y trouvera aux premieres lignes la
« Omnes Siimmo Pontifici ohedientiam
ineme prescription
:

ac reverenliam rxliibeant

[\).

»

On donnait une grande importance
nies.

II

a I'^tude des ceremo-

existait aussi de frequents exercices

cation et le catcchisme.

c

Deux

fois

pour

la predi-

par semaine, lorsqu'il

n'est point de jours de fete, le mardi et le samedi, on
apprendra tons en commun les ceremonies de I'Eglise. Tous
les jours de fete, on donnera une heure entiore a cet exercice.
((

Pour rompre

les

particuliers

&

parler en public,

on

.donnera des sujetsde sermons ou de prones auxtheologiens,
et aux philosophes on indiquera des chapitres de la Bible,
pour qu'ils les declament pendant le souper des jours de

dimanche, de
menade.

Comme

fete et

de conge, lorsqu'il n'y a point de pro-

du devoir des ecclesiastiques d'instruire
les enfants, Monsieur le Superieur nomraera un des particuliers pour faire le catechisme a ses con«

il

freres

est

meme

les autres et

instruira et

qu'il

etaient des enfants.

qui lui repondront

On ne prendra

comme

s'ils

point d'autre temps pour

cela qu'une heure de I'apres-midi des jours de conge lors-

qu'on ne va point a la promenade (2). »
II est curieux de savoir comment est compris
specialement

r^petiteurs,

des

repetiteurs

le role

de

des

I'Ecriture

sainte.
«

Le r^petiteur de theologie fera le nombre de repetitions
ci-dessus... II aura soin de voir de temps en temps

marquees

les regents

de theologie par rapport a ses ecoliers.

marquera tour a tour pour soutcnir aussi bien
que ceux qui argumenteront contre eux. 11 se trouvera present aux theses.
«

11

les

(i)

Hegulae 1734. Caput secundum. Arliculus secuiidus.

(2)

ReglemenI,

c. ii,

art.

.3,

p. 13.
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«

avertini los rrj^a-nts lorsqu'il sera h propos de

II

soutcnir les
«

II

(''coliers

donnera tous

les

jours de classe quelque temps aceiix

auraient quelques diflicult^s

qui

faire

en classe.
Si

lui

proposer, qui

les

pourraient arreter dans Tetude de leurs cahiers.
«

les

Le rep6titeur de philosophie fera i proportion toules
memes choses h Togard de ses 6coliers.

Le r(5petiteur de I'Ecriture Sainte fera une r6petition

<(

tous les dimanches et les fetes pendant trois quarts d'heure.
1"

expliquera d'abord I'Ecriture

II

mot

a

mot ou

la

fera

expliquer;
y a quelque chose de controversy par
rapport aux passages dont il sera question alors, il rappor2"

S'il

tera les diff^rents sentiments des Peres et des auteurs

quelque morale, selon

tirera

;

'.V

II

meilleurs interpretes de

les

I'Ecriture, des chapitres qu'il aura expliques.
<(

II

« II

r('>pondra

aux

difficultcs

qu'on pourra

lui proposer.

donnera les sujets de sermons et corrigera ensuite les

II aura soin d'exercer pour la d(5clamation pendant quelques-unes des recreations (1). »
Plus encore que les 6tudes, la pi6t6 etait I'objet de tous
les soins. Rien ne pent mieux en retracer I'idee que Particle
De lapriere et des aulres
1""du chapitre ii qui a pour titre

pieces qu'on aura faites.

:

exercices de piete.

On

matins un pen plus d'une demi-heure
Les premieres seront toujours les memes et ne dureront qu'un demi-quart d'heure
pour laisser environ I'espace d'une petite demi-heure aux
secondes, dont on pourra changer le sujet tous les jours.
« On prcndra un quart d'heure tous les jours avant le
diner pour faire I'examen particulier.
On dira VAngelus trois fois par jour avec la pri^re Per
sanctam pour se conserver toujours dans la tr^s grande purete du cceur et du corps.
«

fera tous les

de prieres vocales

et mentales...

'«

«

On

r6citera tous les jours le

cata, etc.

(1)

;

apres quoi on dira

Hf-glemenl,

c. iii, art. 1",

:

Domine

iion secundum pecsacrum convivium ou Invio-

pp. 29 et 30.
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omettre jamais I'oraison pour les bienfaiteurs.

lata, sans

Avant chaque etude ou repetition on demandera au
Saint-Esprit des lumi^res pour travailler utilement
on
recitera un Veni Sancte, etc., et nn Ave Maria en I'honneur
de la Sainte Vierge, afin d'obtenir de son Epoux ses lumieres... On fera la meme priere au commencement de la lecture spirituelle et a la fin on dira le Sub twim presidium.
« On recitera tons les jours roffice du Saint-Esprit.
« En descendant au refectoire, on dira le Deprofundis.
« Apres le souper, avant que de sortir du refectoire, on
lira la vie du saint du lendemain, mais fort en abrege.
« On assistera tous ensemble a une
lecture spirituelle
d'un quart d'heure, qu'on fera tous les jours. Chacun y sera
«

:

attentif et reprtera avec modestie

aura remarque dans
pour cela.

la lecture,

et

si le

simplicite ce

Superieur

le

qu'il

designe

« On (^levera son coeur le plus souvent qu'on pourra vers
Dieu pendant la journee on en donnera le signal par cette
Surswn cor da I
parole que quelqu'un dira
« L'on ne recommande rien avec plus d'instance que d'assister avec tout le respect possible a la sainte Messe, a
laquelle on ne manquera jamais sans une maladie qui ne
permette pas au malade de sortir.
« On fera la priere du soir en commun comme le matin,
et le Superieur, apres la priere, lira la meditation du lendemain.
;

:

«

On s'approchera

tous les huit jours du sacrement de la

Penitence.

Pour

on exborte fort les parapprocher encore plus souvent, le toutcependant subordonne a I'avis de leurs directeurs.
Les jours de fete et de dimanche, apres la messe de
communion on fera ses actions de graces en I'eglise pendant
environ un quart d'heure.
« On fera tous les vendredis une exhortation h. laquelle
«

ce qui est de I'Eucharistie,

ticuliers ^ s'en

{(

tout
«

le

monde

Tous

les

assistera.

dimanches, on

fera la repetition de I'oraison
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jiprrs VAi\gc'liis

dira

et, k la lin de cette ri^'pctilion, on
exaudi oralionpni meam, etc. Orentds, iire

Sancti Spifitus,

if/iie

«

du matin

[>ominf\

:

On

de promenade,

ft

on

le

etc.

dira tons les dimanches, les fetes, les jours de con^e
le

chapelet h 2 heures. Si on va h V(^pres,

dira trois h trois.

On ne

pour aller en classe ou ailon sortirait scul pour quolque affaire,
sans entrer dans quelque eglise pour adorer le Tres Saint«

leurs,

sortira point en ville

quand

Sacrement...

mome

On

pour revenir a

On

observera de

meme

en sortant de classe

maison.

la

choisira un jour par

chaque mois pour penser s6rieuLe jour precedent on communiera, comme
si ce devait etre le dernier jour de sa vie. La meditation se
fera ce jour-lk sur la mort, et I'examen particulier, surTordre
qu'on doit mettre a toutes ses petites allaires dans ce moment. La lecture se fera sur un sujet convenable h ce jour,
neanmoins on n'interrompra point ses etudes ni on n'aug«

scment

a la mort.

mentera point les exercices de piete... Cette journee se passera comme on le souhaite pour le bien dcs particuliers, si
chacun fait ses actions dans ce jour comme les derni^res de
sa vie... On tachera de se coucher le soir comme si Ton
entrait dans son cercueil, avec la sainte rellexion que peutetre on ne verra pas le lendemain.
« On fera aussi tons les mois un petit pelerinage de devotion, on Ton exhorte ceux qui en auraient une sainte envie
de s'approclier de la sainte Table...

conge

et

Une grande modestie
pendant

A

On

choisira

un jour de

de promenade pour qes sortes de voyages

(1).

»

devait s'observer dans les (^glises

les exercices spirituels.

on se mettra h genoux in piano, sans appui
pendant toute la messe. »
Par de telles prescriptions, Claude Poullart voulait inspi«

I'c^glise,

rer k ses disciples I'esprit de penitence et de mortification

non moins que
(1)

Rer/lement,

les p6n(5trer

c. ii,

art. 1". p. 7.

d'un profond respect pour Dieu
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de la Sainte Eucharistie. Son

amour

si

ardent,

sa grande devotion pour le sacrement de nos autels ne pou-

manquer de rayonner au dehors. Aussi ses disciples
moments pour rendre au Dieu du
tabernacle leurs adorations et leurs hommages. lis ne sorvaient

profitent-ils de tons les

tont jamais en ville, soit pour alter en classe on en revenir,

pour toute autre alTaire, sans entrer et prier quelques
une eglise. Tous les jours ils recitent Tantienne
sacrum convivium, avec I'oraison du Saint-Sacrement. Ils
frequentent la sainte Table le plus souvent possible.
Avec la devotion du Saint-Sacrement, les membres do la
communaute du Saint-Esprit et de I'lmmaculee-Conception
ont une devotion speciale pour la troisieine Personne de la
soit

instants dans

Sainte Trinite et pour Marie congue sans pech6.

lis

recitent

du Saint-Esprit et le
chapelet, I'antienne Inviolata^ VAngelus, en y ajoutant chaque fois la petite priere Per sanctam et immaculatayn Conen consequence, tous

les jours, I'office

:

ceptionem. Enfin
le

comme

recueillement,

autre

regie

la

moyen de

etablit la

faciliter la pieto et

pratique du Sursum

corda.

Parmi

les obligations

communes, en meme temps que

les

etudes et la piet6, so troiivait en premiere ligne la pratique

de I'obeissance la plus scrupuleuse aux ordres et aux avis

du Superieur. c U n'y a rien qui soit de plus grande consequence pour le bon ordre de la maison que I'obeissance il
n'y a rien aussi qu'on recommande davantage. Cost une
grande vertu que de soumettre en tout sa volont(5 k cello
d'autrui. On obeira toujours avec promptitude et avec
joie(l].
« On sera tres fidelea pratiquer exactcmenttous
les Regleraents gcneraux et particuliers. On recommande
principalement une obeissance aveugle aux ordres de coux
qui gouvernent (2). »
;

))

—

En dehors des obligations communes
do la communaute,

(1)

Heglement,

(2)

Ibid., c.

r,

c.

ii,

il

est

art. 8, p. 27.

art. 3, p. 4.

a tous les

membres

encore des devoirs attaches aux
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ou charges sont h peu
(^poqiie et que Ton
trouve encore, du moins en partie, dans la plupart des s^minaires. Kilos ont le double avantage de contribuer avec
(!'Conomie au bon ordre de la maison et k la bonne formation
fonctions. Ces fonctions

dilVc'Tcntes

pivs rolles quo

des

trouvait

l"on

cotte

ji

siijets.

La charge

les

premiers temps par

des dtudiants.

lui est

II

un

et d'ouvrir

tout co qu'il aura

do

la

maison.

cet

argent

mieux

re(,'u

extremement mesmarquera reguliere-

d'etre
il

d'argent pour les provisions

La comptabilito, pour

»

(1).

«

6crira k cote les emplois qu'il aura faits de

II

moins

otait pas

present

livre sur lequol

ment

nome

les eleves les

Les fonctions d'(5conome revenaient ^galement a Tun

doiies.

nager

plus importante 6tait celle de r^pdtiteur qui

la

dans

fut oxercee

lidele,

un

6tait aussi

Au

eleve.

otre soramaire, n'en

seminaire des Trenle-Trois, I'eco«

II

present

faut,

le

ri^glement

de cette maison, choisir celui dans lequel on voit plus de
sagosse ou de talent pour cet emploi.
robuste,

remuer
La

aiin

les pieces

le

Qu'il

soit fort

et

travail,

voyager

et

de vin, allor ^ la provision,

etc, (2). »

des fonctionnaires comprend en outre un r6gle-

liste

et un sous-reglementaire, a la fois lecteurs de
un bibliothdcaire « qui doit de temps en temps

mentaire
pri^res

de pouvoir soutenir

;

nettoyor sa bibliothcque en dedans et en dehors
sacristain

«

incombc de

a en garde ce qui

marches

les

(3)

»•

Le

la chapelle. II lui

une grande propret6,

tenir toutes choscs dans

d'allumer les cierges
frotter les

concerne

jours do fetes consid(5rables, de

d'autel, les bancs

et

le

parquet de

la

de prendre garde qu'il y ait toujours de la chaux
dans les couloirs de decrotter de temps en temps les nattes
qui sont sous les pieds et de ne pas laisser les b(5nitiers
chapelle

;

;

sans eau benite
le

souper

(4).

»

Le lectour doit

(3)
(4)

Ibid., c. Ill, art. 4, p. 34.

(2)

pendant

le diner,

et a la lecture spirituello. C'est lui qui est charge,

Reglemenl, c. iii, art. 6, p. 36.
Reglemenl du seminaire des Trenle-Trois,
Reglemenl, c. ni, art. 3, p. 33.

(1)

lire

p. 126.

(Archives nationales.)
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I'heure, de dire le Snrs7im corda

Dieu.

ton quand

II

liii

est

recommande

«

pour elever

les

de ne pas changer de

Sup^rieur le reprendra et, si par hasard on le
reprenait mal, il devra par respect ne pas laisser de se conformer a la correction (1) ». Le credencier a en garde « le
vin, le ceris(5 et toutes autres choses qui concernent la crele

Le commis a

la

charge de

Le linger a soin de tout

le

Huge de

dence

(2) ».

recommande

«

la
la

du feu (3).
communaute on lui
lumiere

et

;

de faire payer k la blanchisseuse le linge qu'elle

perdra et de lui rendre sur
bien blanchi, afin qu'elle

le

le

champ

le

linge qui ne sera pas

reblanchisse de nouveau

(4)

».

Les reconiQiandations faites a I'inlirmier sont des plus tou-

donnent une juste id^e de la fa(;on dont la
^hariteetnit pratiquee au seminaire du Saint-Esprit.
« L'infirmier avertira le Superieur aussitot qu'il saura que
quelqu'un est indispose... il tachera de le savoir de bonne

"chantes et nous

heure.
<'

II

aura soin de donner aux malades ce dont

ils

auront

besoin.
«

II les

portera a supporter leur maladie pour I'amour de

Jesus-Christ.

ne se rebutera point des petites peines qu'il aura en
cette charge, comme de vider les eaux, faire les lits, etc.,
mais il s'y portera de bon coeur pour I'amour de Dieu... II
«

11

servira le
•eiit

«

malade comme

si c'(5tait

Jesus-Christ

mSme

qu'il

a soigner.
II

fera en sorte

propre et bon,

et

que ce

qu'il

donnera aux malades

soit

que leurs lits soient aussi tres propres.

« II ne donnera rien sans ordre et il donnera tout ce qui
aura ete prescrit aux heures et dans les circonstances qu'on
iui aura marquees
c'est pourquoi il ecrira sur le champ
tout ce qui aura ^te ordonn^ pour le malade.
;

"

Si

quelqu'un prend medecine par necessity

(1)

Heglement,

(2)

Ihid., c.

Ill,

art. 1, p. 39.

(3) IhicL, c.

Ill,

art. 8, p. 40.

c. iii, art. 5,

p.

les

diman-

3.').

(4) Ihid., c. Ill, art. 9, p. 41.
2.3
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dies

el les tetos,

des

oil

il

les fora allor

matin,

le ji;rand

s'ils

li

la

mcsse

ii

douze heiires^

sont en etat, ce qu'il saiira du

m«^decin ou du chinirgien.
«

II

prendra garde que ceux qui ont pris medecine ne sor-

chaudement et tranchamhre.
Charit(^ un jour auparavant demander une

tent pas ce jour-l&, qu'ils se ticnnent

quillement dans
"

11

ira a la

la

place pour celui qui sera oblige de s'y faire transporter...

Ty conduira

le

lendemain.

Lorsque

le

malade pourra entendre

«

la lecture spirituelle,

Tinlirmier aura soin de la lui faire pendant le

qu'on la fera en
«

II

il

meme

temps

commun.

aura, pour le service des malades, quelques ustensiles

de cuisine qu'il ne pretera jamais k I'c^conome.

II

ne se

ser-

vira point aussi de la vaisselle de I'f^conome.
«

Le sous-infirraier ne servira que quand I'infirmier ne

pourra pas suffire

(i).

»

Le zelateur de la propretc « doit faire tous les jours de
cong(?, a huit heures et demie, sa visite dans les cliambres
il
pour voir si elles se maintiennent propres
empechera
qu'on ne laisse trainer de vieux habits sur les lits et de vieux
souliers dans les chambres il aura soin qu'il y ait des fers
dans la cour de la maison pour que chacun piiisse s'en
;

;

pour faire tomber la boue de ses souliers. II fera en.
que les lieux ou Ton mettra ses souliers en entrant,
pour prendre ses mules, soient toujours propres. Tous
les mois, le premier dimanche, il obligera tout le monde
h lui montrer chapelet, heures, ecritoires, peignes et
d^crottoirs... il marquera exactement ce qui manquera h
chacun (2). »
Les niaitres de chant « apprendront le plain-chant aux
particuliers de la maison et feront prevoir ^ leurs ^coliers
les antionnes, les hymnes, les psaumes quils doivent chanter h Vepres le dimanche suivant (3) ».

servir
sorte

(1)

Heglemenl,

c. in, art. 10. p. 43.

(2) Ibid., c. Ill, art.

11. p. 45.

(3) Ibid.,

12, p. 48.

c. Ill, art.
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Le refectorier

«

demandera des nappes

linger tous les dimanches.

II

et des serviettes

au

mettra les chandeliers sur les

tables lorsqu'i] faut de la lumiero pour souper (1).

»

Les ser-

donneront un pen avant que Ton se leve de
table de petites assiettes pour que chacun puisse ramasser
les miettes de pain qui restent sur la nappe (2) ».
vants de table

«

y avait une fonction designee sous

II

d'ecuelles

»

le

nom

de

laveurs

«

:

« II y aura, dit le Reglenient, trois laveurs d'ecuelles par
semaine, dont le premier lavera la vaisselle et les deux
autres essuieront, apres quoi ils viendront rejoindre les

autres

h

recreation,

la

auront soin

lis

de

surtout

bien

essuyer tout ce qu'ils laveront et de n'y laisser aucune
graisse. lis laveront tous les jeudis au soir en eau

chaude

les cuillers et les fourchettes des particuliers et les

remet-

tront aussitot dans les

ne

ils

laveront

tabliers (3).

memes

point

places ou

ils les

eux

devant

n'aient

qu'ils

auront prises

:

leurs

»

une fonction tres propre h. exercer
Le reglement du seminaire de SaintSulpice prevoyait aussi le lavage de la vaisselle par les
Laver

la vaisselle etait

la vertu d'humilite.

eleves

(4).

Enfin,

une derniere fonction,

la

plus

humble
de

la plus meritoire, etait celle d' « officier

et

sans doute

garde-robe

la

».

Celte charge comprenait deux fonctionnaires qui devaient
«

tous les matins vider

meme

la

le jour, ils le

fois la

baquet de bois dans lequel

deposent leurs eaux de

ticuliers

dans

le

toilette.

lis

les par-

porteront

le

place qu'ils I'auront trouve le matin. Pendant

cacheront dans

semaine tous

le poulailler.

Ils

ecureront une

les vases des particuliers (5). »

Mais, dira-t-on, pourquoi prescriro ces minuties ot sou-

mcttre

(1)

la

volonte a ces

Reglement,

c. iii, art. 13, p. 49.

(2) Ihitl., c. Ill, art.
(3)

Ibid

c.

Ill,

14, p. 50.

art, 13, p. 51.

Vie de M. Olier, par M. Faillon.
Reglemen/, c. in, art. 19, p. 58.

(4) Cf.
(5)

,

abaissements

?

Parce

qu'il

faut

CL.VriiE

;>..»>

^'accoulumer
jour

oil les

on en

ii
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faire autre

chose que ce qui

ait le d^sir et le courage.

des sacrilices

chements

plait, alin (jue le

circonstances exigent des immolations
ri''pet6s,

et peut,

est prete

difiiciles,

La volonte, assouplie par
pour les plus grands d6ta-

sans sortir de ses habitudes, s'elever a

Rien nest petit, rien n'est vulgaire
quand, h I'aide de prescriptions qu'on est tente de trouver
inopportunes et inutiles, Tame acquiert de la force et va h
Dieu par une ob(^issance raisonnable. Du reste, un grave
danger dans toute formation est de ne s'astreindre qu'aux
points essentiels, aux grandes lignes, sans vouloir descendre
aux details des devoirs. Le peril serait encore plus extreme
lorsqu'il s'agit de la culture d'ames sacerdotales. Ce serait
se conduire dans un travail de cooperation merveilleuse
des actes d'h^roisme.

k la grtlce

comme

I'ouvrier qui refuserait de tailler sa pierre

sous pretexte qu'on ne lui a pas presente par avance
plan de Ledifice. Tout

le

Seigneur J^sus-Christ nous
soumission. Son origine

a

donne I'exemple de

divine le mettail

prescriptions qui reglaient dans

les

vie religieuse et sociale des Juifs.

En

plus petits details la

puissants qui

Timitant, on resiste

menent

h la victoire

il

se plie

aux plus minimes
aux inspirations capri-

et

cieuses de la nature et on met en son
victorias.

cette

au-dessus des

Et cependant

avec humilite aux rites vulgaires
observances.

le

long de sa vie terrestre, Notre-

:

ame

les

ressorts

Vir ohediens loqiielur

»

GHAPITUE XIX
La mort do Claude Poullart des Places. — Ses qualites
naturelles. — Ses vertus. — 8a reputation de saintete.

La communaute du Saint-Esprit compte a peine quelques
annees d'existence, et voici venir Fheure du terme de I'exil
terrestre et de la recompense celeste pour le saint fondateur.
Les vues de Dieu ne sont pas celles des hommes ne semble-t-il pas que celui que la grace divine avait si merveilleusement prepare, eut du fournir une longue carriere pour
;

consolider ce qu'il avait
effet,

si

bien fond6

Ainsi raisonne, en

?

notre sagesse bornee que la sagesse de Dieu, une fois

de plus, s'est charg^e de dementir. La vie de Claude Poullart sera

courte

;

mais son oeuvre

lui survivra, et la gloire

de la f^condite ne lui fera point defaut. L'effet obtenu est

sans proportion avec la cause humaine
Dieu veut paraitre
dans cette oeuvre si iraportante pour I'Eglise qui est I'etablissement d'un institut religieux. II faut que son doigt
:

puissant se montre surtout aux origines.

immense devolu dans

Malgre

le

role

I'ordre providentiel a tout initiateur,

Dieu veut rendre bien visible que les
que de ch^tifs instruments. Lorsqu'apres

hommes ne

sont

les desastres

de la

du Saint-Esprit decimee, reduite
amoindrie, aura besoin d'une nouvelle vie et comme
d'une resurrection, le restaurateur choisi de Dieu sera un
pauvre malade qui entra et resta au seminaire par une sorte
iievolution, la Congregation

et

de miracle.

Le temperament souple

et flexible du jeune fondateur
une existence de fatigues et de soicis mais il
devait mourir de I'exces de ses aust^rites car il ne cessait
s'etait plio a

;

;
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«li'

poiii'suivre sur sa

Icnce.

Au

personne

milieu de jouriK^'cs

les revendications de la pc^ni-

si

lahoricuses, ses macerations

i'taient continuelles. sa mortilication

elTrayante. Le soir,

il

prolongeait jusqu'^ des heures tres avancees ses prieres et
ses coUoqiies avec Dieii

;

il

encherissait sur ses premieres

mener line vie douce et relilchee
il lui semblait
rifiueurs
dans cc corps extenuc'', ofi Tame triomphante I'ut toujours
maitresse. Or voici qu'il est sur le point d'entendre I'appel
de Dieu ses jours vont s'achcver. I'lpris de gloire mondaine
jusqu'a vingt ans, comme Ignace de Loyola I'avait ete jusqu'Si trente, la ^race le terrassa. Dieu alors le pr^para dans
;

:

le silence, la

mortification et la priere, et apres six ans de

sainte activite, ses desseins sont accomplis. G'est dans cette

Taction du londateur, Ce
pour constituer un esprit de vie apostolique qui, dans la suite des temps, animera des ouvriers
ardents, dont les grands coups de filet prendront les ames
par centaines et par railliers. Quand le Sauveur est venu
etroite

temps

limite qu'est renfermee

lui a sutTi

il

y a consacre

;

publique, et

il
il

un petit coin
une partie seulement de sa vie

a restreint son ministcre a

sur la terre,

du monde

semblerait tout d'abord qu'il n'ait pas corapte

sur son action personnelle et visible pour Tetablissement
?i
retracer dans les saints, non
seulement ses vertus, mais les proced^s de son travail myst^rieux. Qui a pris une plus grande part dans I'avenement
du royaume de Dieu que saint Ignace de Loyola? Aucun
peut-etrc n"a moins lait piir lui-meme dans Texercice de la

de son Kglise. Dieu tend

vie apostolique.

Claude Poullart va mourir, et la prudence du si^cle dira
ne comptait pas assez avec ses forces et sa sant(5, et que
ce def'aut de mesure dans ses travaux, dans ses fatigues et
qu'il

dans ses aust6rit6s est I'explication de sa fin pr^maturee.
Mais entre la loi du sacrifice, qui voue a Dieu une vie
d'apotre, et la sagesse meme chretienne qui defend de la
prodiguer, la mesure est malaisee k garder. Les ^mes ordinaires sont expos^es a trop donner au calcul du sens
liumain les flmes saintes abondent dans le sens du sacrifice
;
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reprouvent ces devouements meles d'egoisme que

et elles

le

ciel n'inspire pas.

Ecoutons maintenant

de

le recit

mort du serviteur de

la

du

Dieu. G'est encore au manuscrit

P. Besnard,

reproduit

presque textuellement par le P, Picot de Cloriviere, que
nous devons la narration malheureusement bien laconique
de cette fin si digne des grandes vertus qui Pont preparee.
L'auteur, qui inspire la plus absolue conliance pour Pauthen-

Pexactitude de ce qu'il rapporte, expose ce qui suit
Tandis que M. des Places se livrait tout entier aux soins

ticite et
«

:

qu'exigeait

sa

communaute

naissante

ot

qu'il

s'epuisait

attaque d'une pleuresie jointe a une
iievre violente et a un ti^nesme douloureux qui lui causa

d'austerites,

il

fut

pendant quatre jours des douleurs atroces. Elles ne purent
arracher de sa bouche un mot de plainte, encore moins
d'impatience.

On

n'apercevait

le

redoublement de

ses souf-

frances que par les actes de resignation qu'elles lui faisaient

produire. La defaillance

meme

de la nature seinblait lui

preter de nouvelles fofces, pour repeter souvent ces paroles

du saint

roi

David

:

Qiimn dilecta tabernaciila

virtiftum, concupiscit et deficit

Que

anima mea

tua,

Domine

in atria Domini.

vos tabernacles sont aimables, 6 Dieu des armies

ilme ne saurait plus soutenir

soupire apres la demeure du Seigneur

mon
ellc

(1).

Des qu'on sut a Paris que sa maladie

«

;

I'ardeur avec laquelle
etait serieuse,

grand nombre de personnes distingu^es par leur piete
par leur situation vinrent

le voir

:

MM.

les Directeurs

un
et

du

seminaire du Saint-Sulpice, de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,
de Saint-Fran(^ois de Sales. Le saint homme M, Gourdan,
avec qui il etait lie d'une etroite amitie, I'envoyait aussi
visiter de sa part. On lui administra de bonne heure les
derniers sacrements
et, apres les avoir re^us, il expira
doucement, sur les cinq heures du soir, le 2 octobre 1709
age de trente ans sept mois (2). »
;

Lxxxm,

(1)

Ps.

(2)

Vie manuscrite.

dit-il,

V. 2, 3.

—

Cf. Picot de Clorivieke, Op., cit., p. 318. « Saferveur,
redoublait a proportion de ses soufTrances soa esprit sembiait prendre
;
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Nous

lie

clicrLlioions pas a dc'poiniiro

la

douleiir

liliale

qui rassembla autoiir de sa depouillo raorUdle les disciples

de sa tendresse.

II

leiii-

sembla que Time

meme

qui animait

leur petite societe les quittait pour s'envolei' au

n'ajouterons rien a ce que

le

P.

Besnard

dit

ciel.

Nous

de T^motion,

du saisissement douloureux que le bruit de son agonie et de
mort presque soudaine i'6pandit dans la capitale. Malgr6
ses extn'mos soulTrances, sa mort fut pacifique comme sa
sa

vie.

11

demeura

plein de calme et de ser(5nite, tout recueilli

en Dieu, au milieu de
vironnaient, et
la

le lien

la tristesse et

de I'angoisse qui I'en-

qui retenait son

ame

se

denoua dans

quietude.

On n'apprend

pas en

un jour h mourir

ainsi. Depuis longgrand passage. N'avait-il pas
prevu dans le reglement r^digd pour ses disciples la preparation mensuelle k la mort(l)? Gonibien de fois dans ses
retraites, en face des choses eternelles, n'avait-il pas recueilli
par avance les enseignements de Theure derniere ?
Ne I'entendons-nous pas s'ecrier dans sa retraite de conversion
« Je ne dois vivre que pour mourir et je dois bien
vivre pour bien mourir. L'^ternite bienheureuse depend de
ma mort, comme ma mort depend de ma vie. En quel etat
ai-je envie de mourir? Dans le meme 6tat dans lequel je
vis. Telle vie, telle fin. C'est a moi k prendre la-dessus mes
mesures comme il me plaira. 11 depend de moi de mourir
dans la grace ou de n'y pas mourir, parce qu'il depend do
moi, avec le secours du ciel, de vivre saintement ou de
vivre sans pi^te. Que je suis heureux de pouvoir decider de
ma mort Je veux mourir de la mort des justes, par consequent il faut que je mene une vie toute sainte et purement

temps,

il

se

preparait

Si

ce

:

!

chretienne...
«

Quelle

folie

de remplir son camr des choses du

monde

<Je nouvelles forces a mesure que la nature perdait les siennes... Ce fut dans
ces sentiments que le digne fondateur de la celebre communaute du SaintEsprit, apres avoir ret^u les derniers sacrements avec une parfaite connaissance, expira doucement. »

(i)

Chapitre

ii,

art. i", p. 10.
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ot)i

de vaine glbire

et d'avoir la tete pleine

!

Que me

restera-t-il

ma

mort ? A moi une
fosse de six pieds, un mauvais linge a demi use, et une
chasse de quatre ou cinq morceaux de bois pourris assembles. Au monde que laisserai-je ? Les biens que j'aurais
acquis et le cadavre que j'ai soigne avec tant de d^licatesse
tous les jours. Voila ce que j'emporterai et ce que je
n'emporterai pas en mourant.
« Je m'en vais commencer a faire ce que je voudrais avoir
fait a I'heure de la mort, et que ne voudrais-je pas avoir
fait alors? Quelles austerites ne voudrais-je
point avoir
de tout ce qui est sur la terre, apres

pratiquees,

mon

me

quelles vertus

moments ne

paraitraient inutiles, quels

trouverais-je pas avoir 6te propres a penser a

salut, quels reproches n'aurais-je pas a

me

faire,

si

je

employ^ le temps qui m'etait donne pour faire
de bonnes reuvres ? De quels yeux ne regarderais-je pas mon
aveuglement, si j'avais mis dans le monde tout mon plaisir
et toute mon esp^rance? Aidez-moi, mon Dieu, a vous
n'avais pas

servir fidelement et gravez bien avant dans
qu'il faut

que

qu'en vue de

ma

lie

je subisse,
la

vie (1).

mort, et

mon coeur

afm que jene fasse point

comme

si

I'arret

d'action

ce devait etre la derniere

»

Pour completer I'enseignement de
lart,

la vie de Claude Poulessayons de grouper rapidement, dans une vue d'en-

semble, les grandes lignes de son caractere, ses qualit^s et
ses principales vertus, arretant tour a tour nos regards sur

I'homme,

le chretien, le pretre et le

L'homme,

fondateur.

dans son vetement,
Amictus corporis et rictus
dans ses allures
r/entium et ingressiis hominis de illo anmtntiant (2). » L'aspect
ext^rieur de Claude PouUart, comme en font foi les docu«

dans son

dit I'Ecriture, se revele

rire,

:

ments, parmi lesquels, en premier lieu, deux portraits de

digne de sa belle ame. D'une

r^poque,

etait

bien

de grande allure,

fait,

(1)

Premiere Retraite, pp. 27

(2)

Ecclesiasle, ix, 27.

tel

et 28.

il

taille

moyenne,

apparaissait tout d'abord.
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Bien que de complexion delicate, il 6tait fort et robuste
lui-meme dans sa retraite d'election, une sante
:

« J'ai, dit-il

nierveilleuse,

me

quoique je paraisse

fort delicat,

Testomac bon,

nourrissant aisdment de toutes sortes de vivres, et rien

me

ne

faisant mal, fort et vigoureux, plus

la fatigue et

uu travail

(1).

qu'un autre dur

a

»

Gette sant6 vaillante ne put r^sister k toutes les fatigues,

aux mortilications

et

aux rudes combats

qu'il se livrait sans

cesse k lui-meme. Toutefois, malgr6 ses rigoureuses peni-

garda jusqu'a la lin le teint rose et vermeil. II avait
les traits du visage d'une harmonieuse regularity
le front
large et 6\e\6, le nez leg(>rement arque, la bouche et les
h^'vres pleines de distinction. Ses yeux etaient doux et penetences,

il

;

trants, son regard tres modeste. Ajoutonsque sa vie mortifiee
ettoute recueillie en Dieu repandait sur sa physionomie un

vivement

les

d'autorite,

sa

air d'austerite et de saintete qui improssionnait

^mes. Son maintien

demarche ferme,

etait tout de dignite et

libre, pleine d'aisance

:

il

montrait en tout

Tempreinte des natures privilegiees.
Son commerce exer«^ait sur ceux qui I'approchaient la plus
grande seduction. On a deja vu qu'il avait, comme naturellement, toutes les qualites de « Thonnete homme » du si^cle.
II se reproche d'etre trop llatteur a Tegard des autres (2),
faiseur de compliments, trop desireux de plaire (3). Retra(^ant ingenument le tableau de son ame, il declare qu'il est
maitre de son ca3ur et de ses l^vres, fort discret dans les
choses secretes,

et qu'il deteste les medisants (4).
Apr6s sa conversion, alors qu'il agissait toujours par les
vues les plus hautes et les plus surnaturelles, il garda, ainsi
que le temoigne M. Thomas, « un air fort poli selon le
monde », c'est-k-dire les grandes et belles manieres, J'exquise urbanite du si6cle de Louis XIV. 11 fut par excellence
rhomrae d'une societe airaable et sainte, dont parte le livre

(1)

Retraite d'election, p. 40.

(2) Ibid., p. 47.
(3)

Reflexions sur

(4)

Relraile d'election, p. 48.

le

passe, p.

5.
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vir amabilis ad societatem, expert dans le
maniement des gracieuses paroles et des d^Ucates attentions.
Dans sa methode d'education clericale, il donna toujours
une grande importance a la plus rigoureuse politesse. A ses
disciples, sortis pour la plupart des humbles rangs de la
society, il ne cessait de recommander, comme saint Paul
aux premiers fideles, de se prevenir reciproquement par des

des Proverbes

:

t^moignages de respect
vetiientes {\).

et

d'honneur

trivial et vulgaire, reclamait

la

:

sans-faQon et le sans-gene, combattait ce qui est

vilite, le

nite,

Honore invicem pneun profond dugout pour I'inci-

leur inspirait

11

sans cesse la pratique de Tame-

de la bienveillance, de la courtoisie, de la modestie, de

mansudtude,

Quant
humain,

le tact et la

h son caract^re,

reserve

le

h.

(2).

consid6rer du cote pilrement

une grande tendresse de conscience »,
Une grande bonte de cocur,
une grande douceur, etaient le fond de sa nature, mais ces
dons pr^cieux n'excluaient pas la fermete. 11 se montra plein
d'affection pour ses parents, de fidelite pour ses amis et de
compassion pour les malheureux
car plus les ames sont
pures et elevees, plus elles sont aimantes dans le desinteressement et I'oubli d'elles-memes.
Au point de vue intellectuei, il poss(§dait de tres solides et

comme

avait

il

il

'<

s'exprime lui-meme.

:

trcs brillantes qualites

insinuante

:

un

esprit souple et avis(5,

une parole

a un trSs haut degre, le talent de rorateur(3).

et,

Son ame tendre
^tait

et fiere, douce et forte, noble et gen(5reuse,
naturellement preparee a tons les devouements et h

tous les sacrifices.

Le monde

n'a-t-il

court bon sens

u

:

par etre un honnete

Comment

la grace

perlectionner et

pas raison, quand

qu'on

la

soit

un

homme

»?

(1)

Tim.,

(3) Cf.

II,

mais qu'on commence

opera dans cette nature

3.

Heglement,

repete avec son

si

riche pour la

surelever? Essayons d'en saisir quelques

traits.

(2) Gf.

saint,

il

c. ii, art.

fi,

et c. iv.

lietraile d'election, p. 59.
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peut aflirmeravpc assurancp que Claude Poullarletait

orne de toutcs les vertus chrc'^tiennes a un degrd (Eminent.

LeMpiuoire do M. Thomas est le trnioignage le plus autoris(''
que nous possedions sur sa vie; or cc premier biographe ne
craint pas, & plusieurs reprises, de qualifier d'h6roique la

vertu du sorviteur de Dieu.

Tout d'abord,

premirre des vertus theologales,

la

ame

icmplissait son

:

vente priere k la Tres Sainle Trinity, de

Dieu I'avait

oxauc('',

jugements de son

la foi,

Je vous supplie, dit-il dans sa fer-

<(

me donner

la foi. »

car la foi la plus vivo dirigeait tons les

esprit, elle reglait toutes les alTections

de

son ctpur, toutes les determinations de sa volontd, toutes les
actions de sa vie, selon les

TEvangile.

11

s'(5tait

comme une

Kglise et I'aimait

ames

maximes

les plus

elevdes de

pen^tre des enseignements de la sainte

mere. Pour faire participer

^ la divine doctrine, son esprit de

les

lui avait tout

foi

d'abord inspire de faire h Dieu, de lui-meme,

«

un

sacrifice

dans les missions » et, plus tard, de recueillir les
pauvres ecoliers en vue de preparer des serviteurs d^vou^s
a Dieu et a I'Eglise. Son oeuvre est essentiellement une
<i'uvre pour la propagation de la foi, et pour s'y appliquer
comme il le lit, il fallait assurement I'inspiration d'une foi
h^roique. C'etait vraiment « la foi qui opere Tamour ». « Je
ne pretendais, dit-il, me r6server de tous les biens terapoentier

que

rels

dont je souhaitais faire un sacrilice entier

la sante

Dieu dans

ci

le travail

avoir embras(^ tout le

donner jusqu'Si
dont

Au

des missions, trop heureux

mon

sang pour Celui
(1). »

milieu des erreurs du jansdnisme, du gallicanisme et
oii

micros de I'Eglise de France,

sa foi et celle des siens.

ouvrage,

comment

les fauteurs

(1)

de

m'etaient toujours presents

du qui^tisme, en un temps
lu

apres

Dieu,j'avais pu

la derniere goutte

les bienfaits

si,

monde de Tamour de

Ton
il

vit palir les plus

grandes

sut garder intacte et pure

Nous verrons, avant de

les partisans de cos erreurs,

clore cet

specialement

du jansonisme, s'acharnorent contre son louvre.

Reflexionx sur

le

passe, pp.

1

et

2.
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11

professait pour TEglise et le Saint-Siege la veneration la

plus profonde et Toljeissance la plus parfaite, et ces senti-

ments,

On

«

il

les

nc cessait de les recommander a ses disciples
prie, dit-il dans ie Heglement, d'etre toujours atta:

dans tons les points de doctrine aux decisions de I'Eglise
pour laquelle ils doivent etre pleins de soumission (1). »
C'est dans la foi qu'il puisait le sentiment si profond de
« 11 faut, s'(5criela presence de Dieu dont il etait anime
t-il, que je me souvienne que je suis toujours. en votre presence, 6 mon Dieu, en quelque endroit du monde que je
puisse etre (2). » 11 supplie le Seigneur de lui donner la plech(§s

:

nitude de ce sentiment

mon

«

:

Accordez-moi... que

esprit n'etant plus remplis

jours en votre presence

comme je

que de vous,
le

dois (3).

»

mon

coeuret

je sois tou-

Dieu

lui avail

accorde cette grace, car nous trouvons dans ses Hrflexions
sur

le

comme celle-ci « Je ne pouvais
mon plus grand chagrin etait de n'y

passe des confidences

quasi penser qu'a Dieu,

:

penser pas toujours... Je priais

meme
que

en marchant dans

je m'apercevais avoir

la

meilleure partie du jour,

les rues, et j'etais inquiet aussitdt

perdu pendant quelque temps

la

presence de Celui que je voulais tacher d'aimer uniquement.
Je ne voulais penser qu'a

mon

Dieu

et,

quoique je fusse bien

eloigne d'y penser toujours, que j'y souffrisse

meme

asse/

souvent de tongues distractions, je ne laissais point d'avoir
I'esprit plein de lui quelquefois au milieu de mon sommeil
et

toujours a

mon

L'humilite dont

re veil (4).
il

donna

decoulait naturellement de
la

»

les

frappants exemples
une ame p^netree de

plus

sa foi

:

grandeur des perfections de Dieu s'aneantit sous

de ses propres

miseres, et se croit indigne

des

le

poids

faveurs

divines.

Comme Grignion de Montfort, Claude Poullart futun h^ros
A peine « converti » il demande a Dieu des

de l'humilite.

('ommunaute du Sain/-Espril,

(1)

Reglemenl pour

(2'

Relraites d'elecfion, p.

(3)

Plan de

(4)

lie/lexions sur le passe, pp. I, 2, 3 et passim.

la

5.7.

vie, p. 61.

p.
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humiliations

:

"

Dofendez-moi, Seij^neur

miere Bitraite, contre les tcnlateurs

et,

dit-il diins

s;i

table est rambition, qui est nia passion dominant^,

lie/-moi, al)aissoz

mon

Pre-

puisquelc pin- redou-

orguoil, confonde/

ma

humi-

gloire, (juo je

me rcbumdprisent j'y consens, mon Dieu, pourvu que^
vous m'aimiez toujours, et que je vous sois clier (i). »

trouve partout des mortilications, que les liommcs
tent et

me

:

commencement de la Communaute, dit M. Faulnous temoigna souvent reslime qu'il avait pour
il
nous en parlait d'uno manirre si remplie
les mc^pris
d'amour de Dieu qu'il rendait aisoes les humiliations qu'il
y avait a soull'rir dans ces tcmps-1^ (2). »
« J'aimais la
II se croyait et se disait un grand p6cheur
solitude, dit-il, \h je rcpassais souvent les egarements de
«

Dans

connier,

le

il

;

:

ma

vie; je les meditais regulierement au

mes oraisons

commencement de

en faisaient merae pour I'ordinaire tout
le sujet
je trouvais dans mes yeux de quoi pleurer amerementces aveuglements ils me paraissaient chaque jour plus
considerables... tout confondu dans ces moments, rempli
d'horreur pour moi-meme et ne pouvant plus me supporter,
je demeurais dans des sentiments humbles j'avaisdu m6pris
pour moi-meme et je me faisais assez connaitre a ceux que
je voyais en prenant quelquefois plaisir a m'humilier en
;

ils

;

;

;

leur presence. Cette vertu que je

par un surprenant

efTet

commenQais

a pratiquer

de la grace, apres avoir ^te peut-etre

I'homme dii monde le plus vain, m'avait
grand nombre de benedictions (;i). »

attire de

Dieu un

L'humilite des saints vient de ce qu'ils ont une connaissance plus complete de leurs miseres. C'est une pensee de
sainte Ther^se qui s'explique par cette comparaison

Tame

:

«

Quand

elle-meme, elle d^couvre h. la clarte ilont
Dieu Tillumine, non seulement les toiles d'araign^es ou les
grandes fautes, mais encore les plus legers atomes ou les
plus petites taches. Elle a beau tendre a la perfection par
(1)

(2)
(3)

se replie sur

Premiere Helraite, p. 33.
Archives du Seminaire du Saint-Esprit.
Reflexions sur le passe, p. 4.
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plus magnanime, des que ce Soleil de sain tr to
de ses rayons, elle se trouve extraordinaireniont

dans un verre, qui, loin du soleil,
mais qui, exposee k ses rayons^
parait toute reniplie d'atomes (1). »
Quel oubli de lui-meme ne lui fallut-il pas, a lui, si amateur de la gloire et des applaudissements du monde, pour
alter de porte en porte demander Taumone pour ses pauvres ecoliers et pour leur rendre les services les plus bas?
Quelle humilite ne supposent pas les cruels reproches qu'il
« Helas
se fait h lui-meme
je ne suis plus qu'un masque
quasi de devotion et I'ombre de ce que j'ai oto; heureux dans
mon malheur extreme si je ne vais pas plus loin, si je
m'arrete ici et si je me sers de la grace que mon Dieu me
fait de retlechir plus serieusement que jamais sur mon etat
pitoyable, pour m'empecher de tomber dans les plus grands
desordres. Ce n'est pas autrement que le pied a commence
a glisser a tant de gens d'une vertu eminente, et qui ont
enfin p^ri funestement. Qui doit craindre une pareille chute
plus que moi, qui ai eprouve toute ma vie de si frequentes
inconstances dans mes retours vers Dieu et de si longs
desordres? Cette funeste experience que j'ai de moi-meme
me donne bien un raisonnable sujet de me detier de mes
forces. Plein de vanity et de presomption comme je suis, et
d'ailleurs infidele a la grace, pourquoi ne craindrais-je pas
un abandon entier de mon Dieu ? Si ce malheur ne m'est pas
encore arrive, ce n'est qu'a son infinie mis^ricorde que j'en
ai I'obligation. Toujours rempli de tendresse pour moi, ne
pouvant se resoudre a me perdre apres m'avoir preserve
toute ma vie du dernier endurcissement de I'imp^nitence
finale, plutot par des miracles que par des elfets ordinairos
de sa Providence, il a permis que j'aie fait cette retraite dans
un temps oii je n'y pensais pas. 11 a dispose d'ailleurs toutes choses, de manicure que je trouve aisement un chemin
ouvert pour rentrer encore une foisdans mon devoir et pour
trouble.

Semblable a

I'eau

parait pure et limpide,

:

(li

Vie ecrlle

par

elle-vieme,

!

c.

xx.
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navoir pas de si sp<^cieux pr^textes d'en sortir, je veux dire
le soin dont je m'embarrassais, meme beaucoup plus qu'on
me I'ordonnait, de goiiverner ces pauvres ocoliers que la
Providence iiourrit
« Je consid^re d'abord que

la

source de

mon

relachement,

c'est de m'<Hre trop tot tire de la solitude, de m'etre

ropandu

pauvres
au dehors, d'avoir entrepris retablissement
6coliers et d'avoir voulu soutenir la chose. Je n'avais pas
assez de fonds de vertu pour cela; je n'avais pas encore
assez acquis d'humilite pour me mettre en toute surete h la
tete d'une imnne o'uvre. Dix ans de retraite a no penser
des

qu'^ moi, apres une vie

un temps trop

long'.

comme

Je sais

mienne, n'etaient point
bien que je [)ouvais absolument,
la

me

servant fidoleraent de toutes les graces de Dieu, nie
mes gardes et me conserver au milieu do mes
sur
tenir
occupations. J'en puis juger ainsi par les commencements,
en

lorsque la chose etait plus obscure et quelle (^tait
quasi ensevelie dans la plus humble poussiere. Je pouvais

mais

c'est

done absolument me contenir, 11 est vrai, et croire en
quelque fagon quo je n'entreprenais rien contro la volonte
de Dieu, mais il etait pourtant difficile que je me tinsse
(lebout et que la tete ne me tournat pas. C'etait un point
subtil et d'autant plus dangereux qu'il me paraissait un bien,
pour faire rentrer peu h peu I'orgueil dans mon cunir, et, de
cctte maniere, je n'aurais pas tort de croire que le dt^mon
ne se fiit transforme, dans cette occasion, en ange de lumierc

me seduire.
Je ne sais quasi ce que j'en dois penser. Ce qui m'est

pour
a

arrive

me

fait

craindre que je ne

me

sois

trompe.

II

est vrai

chose sans la permission de mon
(lirecteur; mais c'est ici que ma conscience me le roproche,
apr^s me I'avoir bien des fois reproch^. Comment lui proposais-je la chose, de quels tours ne me servais-je point? II ne

que

je n'entrepris point la

s'agissait d'abord, disais-je,

que de quatro ou cinq pauvres
doucement sans que cela

ocoliers qu'on tacherait de nourrir

parut avoir de
les

vues de

I'i^clat.

mon

Je ne dis peut-otre pas alors toutes

ambition

et

de

ma

vanito, et

j'oi

tout lieu

Claude-Francois POUliLflRT des PLACES
siir son lit do mort [i uctohre I'O'.)^
.

/tf/iiiiduction d'un /lorlrnit con-iercr
ilu

Saint-Esprit.

nu Sentiituii

!
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craindre. Je tremble devant Dieu de n^avoir pas eu dans

tie

toutes ces consultations la candeur, la simplicity et I'ouverturc que je devais. Ces reflexions
J'ai quitt6 le

me

monde pour chercher

mon ame.

vanity et pour sauver

p^netrent de douleur.

Dieu, pour renoncer a
Serait-il

la

possible que je

n'eusse fait seulement que changer d'objet et que j'eassc

meme

toiijours conserve le

coeur?

Claude Poullart n'avait pas,
serve le

meme

inquietudes,

il

coeur.

Quand

il

(1)

»

comme

il

le craignait,

con-

se laissait aller a de telles

deja bien loin dans le cliemin de la per-

(5tait

fection. Mais quoi de plus touchant que de voir une ame si
avancee dans I'amour de Dieu et I'oubli d'elle-meme se

torturer a ce point

La seconde vertu th^ologale, I'esperance, une esperance
appuyee sur les promesses divines et les graces
accord^es h la priere, etait profondement enracinee dans le
coeur du serviteur de Dieu. Le souvenir des offenses qu'il
active,

avait faites a son Createur et dont

il

envisageait,

comme

tous les saints, la gravite, quelques l^geres qu'elles fussent,
n'otait rien a la confiance qu'il avait

dobtenir

le

pardon de

ses fautes, Tinfusion de la grace et les biens futurs, par la

misericorde divine et les m^rites de Jesus-Christ.
dit-il,

6

mon

«

puisqu'elle n'est pas epuis^e par les ingratitudes

hrables que je vous

ai

sais,

innom-

fait paraitre tant de fois... Je

confie entierement a vous, parce

toujours

Je

divin Sauveur, que votre tendresse est infmie,

que

je sais

me

que vous prenez

de ceux qui esperent en vous, et qu'on n'a

le parti

quand on fait ce qu'on pent, et que vous
nous conservez (2). » Emportant ses vues vers la felicite
promise, il se detachait de plus en plus des biens ephemeres
rien k craindre

et

trompeurs

:

demander que

«

II

ne

restres et perissables

en

me

me

reste plus, 6

la privation

d<?tachant

(1)

Reflexions sur

Premiere Retraile, pp.

Dieu, a vous
biens ter-

accordez-moi done encore cette grace,

absolument de toutes

(2)

le

;

mon

entiere de tous les

passe, pp. 6 et

les

creatures et

'.

6 et 7.

24
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moi-m6me pour

(le

seul

(I).

En

plus inviolablement

n'rtre

quk vous

)»

toutes choses,

il

d'abandon envers la

se montrait plein

IVovidence, oi ses aspirations vers

le ciel lui faisaient

gar-

dor une constante egalite d'time et une inalterable s(5renite,

au milieu des sollicitndes, des fatigues, des soufTrances du
ctpur et des agitations de I'esprit.

Dans

ses tentations et ses

decouragements, epreuve qui lui fut rt^servee, il se montra
plein de conliance en la mis6ricorde de Dieu « Je dois croirc,
dit-il, que le bon Dieu aura encore pitie de moi, si je retourne
:

h lui de tout

mon

coeur

;

car,

quoique je

me

retrouve main-

tenant dans la ^echeresse, fort embarrass^ pour d<5meler

quels sont les sentiments de Dieu a

mon

egard, et par quelle

voie je puis voter jusqu'a lui pour m'aller jeter

de sa misericorde,

esp^rer que

le ciel

la

aux pieds

conduite qu'il a tenue jusqu'ici

ne sera pas toujours de

fer

me

fait

pour moi,

si

mes fautes et k rentrer
en grace avec le Seigneur (2). » Nous avons vu qu'Si Theure
de sa mort le dernier cri de son ame fut une parole d'esp^songe une bonne

je

fois a pleurer

rance.

La charity

la

plus ardente embrasait I'ame du saint fonda-

teur, avec la piet6 qui, d'apr^s saint Francois de Sales, en
est la perfection et la llarame.

La meilleure preuve de ce tendre attachement pour Dieu
dans le sacrifice de tout par amour pour lui. 11 ne s'cHait

est

rien reserve de ses biens terrestres, de ses actions, de ses

travaux, des atfections de son coeur. Bien qu'il ne vecut pas

dans

la profession religieuse,

soils

^vang^liques, ayant

fait

il

pratiquait avec soin les con-

vceu de rester pauvre et d'ob<?ir

en tout a son directeur. Get ardent amour de Dieu se manidans ses resolutions de retraite
« Qu'on dise, s'^crie-

festo
t-il,

:

tout ce qu'on voudra,

moque,

qu'on

me

traite

d'liomme de bien, tout cela

(i)

Plan de

(2)

He/lejrinns sur le passe, p. 6.

rie, p. 2.

qu'on

de

me

m'approuve,

visionnaire,

qu'on

se

d'hypocrite

ou

doit etre d^sormais indiffe-
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rent. Je cherche

mon

vir fideiement... si je

Dieu qui

peux
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ma donne

la vie

pour

le ser-

lui plaire, je suis trop lieuroux

plus

;

homme

miserable

du
monde (1). » Dans ses Reflexions sur le passe, il s'exprime
« Je ne souhaitais que d'aimer mon Dieu et, pour
ainsi
meriter son amour, j'aurais renonce aux attachements les
plus permis de la vie (2). »
deplais,

je lui

si

je

suis

le

:

amour

egalement dans la haine et I'hor« Remplissez mon cceur et mon
esprit de la grandeur de vos jugements, de la grandeur de
vos bienfaits et de la grandeur des promesses que je vous ai
faites par votre sainte grace, pour qu'il m'en souvienne a
jamais, vous suppliant de me donner plutot mille morts que
de permettre que je vous sois inlidele. Que les moments
Get

se manifeste

reur qu'il a pour

perdus de
I'esprit,

ma

le

peche

:

me

passee

vie

avec I'horreur de

mourir de douleur,
volonte, pour que

si

sois

piet6 se manifeste surtout

sa

priere

et

de

Eucharistie

le
;

quand

presents h
j'en devrais

d^sormais meilleur mesnager,

me

son

dans

la

oraison.

restent

(3).

»

La

ferveur et la continuity

Nous connaissons

devotions fondamentales a la sainte

Dieu dans

;

cela n'est point oppose a votre sainte

je

avec votre sainte gr^ce, de ceux qui
de

toujours

soient

mes p^ches

mystere de la Redemption

et

ses

au Fils de

Trinite,

de la sainte

a I'Esprit-Saint et h sa divine Epouse, la Vierge

immaculee.
L'amour du prochain

est si etroitement lie a

I'amour de

Dieu, qu'il est impossible de posseder I'un sans I'autre. Les
regies de la charity envers autrui sont enferm<^es dans la

meme du commandement

«
Vous aimerez le
l'amour
pour
comme vous-meme
de Dieu. »
D6s
son enfance, Claude Poullart avait manifesto une charite
tres grande pour les pauvres, les infirmes, les malades des
hopitaux de Rennes. Mais en adoucissant, comme il le
pouvait, les souffrances du corps, il cherchait, avant tout,

formule
prochain

(1)

(2)
(3)

Premiere Relraile,
Page 1.
Plan (le vie, p. 2

p. 32.

:

—

!i
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.J/^

r<i()proclier les

alors

eii

zele apostolique

qui soutFront

«

:

Je pourrais ajouter,

remplissaient

ment

les

duite.

lame de

et les details

dit-il,

rer-

pour ceux

:

la foi,

resporance

et la

cha-

voir

com-

(Claude PouUart.

de sa vie nous ont

fait

vertus cardinales r^glaient et ordonnaient sa con-

La grace de Dieu, quil

attirait si abondante par ses
gouvernait aussi ses facultes et son

|)ri6res et ses penitences,

ame

je sentais

»

(1).

Les trois vertus th(?olo^ales

L'ensemblo

PLACES

araes de Dieu, et sa cliarite se transformnit

mouvements de tendresse que

tains

rity,

l>K>

par

prudence,

la

la justice, la force et la mortification

chr^tienne.

La charite, en

ellet,

ne doit pas alter sans

la

prudence.

Plus cette vertu est ardente, plus elle a besoin d'etre
ree et dirig^e.
indiscrete,

Autrement

elle

ne

serait

(§clai-

qu'une precipitation

qu'une impetuosite aveugle, pareille a ces orages

qui inondent les campagnes et qui les devastent au lieu de
les

rendre

fertiles.

Claude Poullart

etait

naturellement tres

circonspect, plein de tact et d'egalit^ d'humeur, d'un caractere souple et facile.

A

travers les dtapes de sa vie,

serait aise de suivre cette

il

prudence surnaturelle qui

nous
lui

lit

aux circonstances, les moyens les plus
siirs de servir Dieu, de sauver son ame et ile procurer le
salut du prochain. Elle I'l^claira et Taida k renoncer a tons
les avantages liumains pour embrasser dans une entii^re
abnegation la carriere eccl6siastique. Cette prudence delate,
corame une effusion de lumiere divine, dans sa retraite
d'rlection, dans son plan de vie et dans toutes les peripeties
de la formation de son ame. La prudence est, d'apres saint
Thomas, la vertu speciale de ceux qui gouvernent. Claude
« Les maisons
Poullart avait m^dite la parole de I'Ecriture
choisir, eu (^gard

:

se batissent

par

la

sagesse et s'aff"ermissent

dence (2). »
Quel art surnaturel ne

(1)

Reflexions sur

(2)

I'rov., c.

XXIV.

le

passe, p.

lui fallut-il pas

3.

par

pour uplanir

la

pru-

les dif-

CHAPITRE XIX
licultes,

eloigner les obstacles et proportionner les

moyens

Dans les circonstances diffigrande sagesse de recourir aux conseils
d'hommes saints et exp^rimentes, et il ne faisait rien sans
« J'avais une ob^issance aveugle ponr
leur approbation
mon directeur dont je respectais si fort les ordres que je
n'aurais pu faire la moindre chose sans la lui avoir communiquee et en avoir re(ju la permission (1. »
Dieu lui avait donne, en raison de sa mission, le don du
discernement des esprits la deposition de M. Faulconnier

au but
ciles,

qu'il voulait atteindre?

il

avait

la

:

;

nous en fournit

un exemple

:

«

Un jour, un jeune homme

de

communaut(§ qui avait eu depuis pres de quatre ans envie

la

de se faire chartreux, etant sorti du college avant I'heure et
ayant rapporte ses livres dans la communaute dans le dessein de s'en aller a la Chartreuse, rencontra M. des Places

qui lui

demanda pourquoi

il

revenait

si tot.

homme

Le jeune

ayant declare son dessein, M. des Places consulta
gneur sur-le-champ et dit ensuite au jeune etudiant

lui

:

le

Sei-

«

Mon

ami, Dieu ne vous y appelle pas. » (>omme celui-ci insistait, all^guant le long espace de temps pendant lequel il avait
muri ce projet, ainsi que la purete de ses intentions, M. des
«

Places lui repondit

:

«

Si cette inclination continue

pendant

« quelques jours, j'y donnerai volontiers la main. » 11 le
renvoya ainsi pour assister au reste de sa classe. Ge jeune
homme avoua plus tard que depuis il n'avait jamais eu I'envie de s'engager dans cette voie (2). »
Oue n'aurions-nous pas a dire de la faQon dont il pratiqua
la justice, accomplissant heroiquement ses devoirs envers
Dieu, lui-meme et son prochain. 11 faudrait entrer dans le

detail de ses prieres et

dans

le secret

de son oraison conti-

nuelle et de son attention permanente a la presence de Dieu.
11

entlamme de
de venir en aide aux ames les

faudrait se rappeler ses aust^rites, son desir

reconcilier les pecheurs et

plus n<^cessiteuses. Jamais

(1)

(2)

homme

ne fut plus juste envers

He/le.i ions sur le passe, p. 3.
Archives du Sainl-Esprit lettre de M. Faulconnier.
:
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prochain. Le sentiment

lo

de

la

de

la

si

profond

ct si delicat qu'il av.iit

pratique de cette vertu contriima Itoaucouj) a rt'loi^tier

Plus tard, chel de communaut(5, on

ma^istrature.

recommander an plus haut point

vit

le

reconnaissance

la

comme un devoir de
premunir ceux de ses disciples qui
etudiaient la theologie morale contre les dangers de cette
science qui, mal comprise et mal appliquee, fletrirait dans
les ames lii fleur de I'honnetete native par un singulier
envers les bienfaiteurs en en faisant

justice.

11

avait soin de

amalgame de

principes rellexes, de distinctions et de sous-

distinctions depourvues de fondement.

Quant

h la vertu de force, c'est grace a elle qu'il reussit h

Dieu un sacrilice complet de lui-meme,
au milieu de toutes les sollicitations terrestres. A I'heure de
ses adieux au monde, dans la pratique de la fid^lite h. sa
vocation, dans Tetiiblissement de son teuvre, il se montra
done de cette force dont I'acte premier, selon saint Thomas,
se vaincre et ^ faire a

est de savoir supporter (4).
les

Les ennuis,

les contradictions,

mortifications de I'amour-propre, les privations noces-

saires et impr<5vues,

il

les

trouva sur son chemin. Ce nest

pas seulement la force qui pent venir de la nature, de la

du sang, d'un heureux equilibre des facult«5s, que
nous rencontrons ici il y a autre chose, et c'est un don de

chair,

:

I'Esprit-Saint.

Ce que nous avons dit de ses austeritds et de ses penitences suppose une force eminente. 11 en est de meme de
son amour de la pauvrete, fruit de son esprit de mortilication.

Cette force est ^galement Texplication de sa douceur, car
il

n'y a que les forts qui sont vraiment doux

etait asso/ raisonnable, dit-il,

apres

ma

:

fierte

«

passee

Par-dessus les vertus chretiennes brillaient en
tus sacerdotales et apostoliques, qui faisaient

dateur,

comme du

II,

(2)

Reflexions sur

2-'',

q.

le

passe, p. 74.

(2).

»

lui les vor-

du saint fonDieu

divin Maitre, un mediateur entre

12-36.

(1)

Ma douceur
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hommes. Ecoutons

et les

toutes ces graces, o

mon

cette priere

Dieu
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:

mon

et

«

Je vous

tout,

demande

non seulement

par le seul saint sacrifice de la messe, que j'espere entendre
par votre grace, et par ces petites prieres que je vous fais
;

mais

vous

je

demande

les

aussi par le sang precieux que

mon

aimable Sauveur, Jesus-Christ, a bien voulu r^pandre
pour moi surl'arbre de la croix, par tons les saints sacrifiies
^ui vous ont ete offerts jusqu'ici, qu'on vous offre actuellement et qu'on vous offrira partout oii le corps de mon Jesus
sera immole je vous les demande, ces graces, par toulcs
;

les

saintes

communions qui ont

fait

dans ce

moment

par toutes

les

ete faites jusqu'ici, qu'on
qu'on fera jusqu'a la lin du monde
saintes prieres qu'on vous a adressees, qu'on
et

vous adresse a present
pliant,

mon

Dieu, de

me

;

et

qu'on vous adressera, vous sup-

permettre de joindre

mon

intention

a celles de toutes ces saintes personnes, auxquelles je vous

demande
a present

d'etre,

comme

a moi, un Dieu de misericorde, des

et eternellement,

Seigneur Jesus-Christ,

par

le

sang pr6cieux que

mon

mon

cher et unique amour, a bien
voulu repandre pour nous et que je supplie la Sainte Vierge

vous

avec nos coeurs pour nous meriter qu'il nous
soil efficace. Ainsi soit-il (1). »

<ie

offrir

11 6tait devore de zele pour la gloire de Dieu et le salut
des ames, vertu sacerdotale par excellence. Des son adolescence, alors qu'il parlait d' « aller aux sauvages », il avait

ete trappe

du caractere de beaute

et

de sublimite de I'apos-

qui est ce qu'il y a de plus ressemblant a Taction
olivine, I'apotre devant reproduire, perpetuer, dilater I'acte
tolat,

redempteur. Repandre la v^rite, propager la vertu, transmettro la grace, combattre I'erreur et le mal, reconcilier les
pecheurs,

donner, conserver Dieu aux ames

<];onstante

preoccupation pour lui-meme et ses disciples.

:

c'etait sa

Deja, en sa retraite de conversion, nous I'entendons s'ecrier
«

J'irai

retranchements
(1) Pla)i

de

et,

vie, p. 3.

:

jusque dans leurs plus forts
par des raisons solides et soutenues de

detruire les

idoles

n.AiDE roii.i.AnT des places

376
la

grrftce,

jc chercherai a arracher les

tHes renaissantes du
vous

dragon. Je vous fcrai connaitre a des ca3urs qui ne

connaissent plus

concevant moi-mome

ct,

le

(k'sordrc des

mauvaise habitude, je les persuadorai, je les convaincrai, je les forcerai Si changer de vie, et
vous serez loue eternellement par des bouches qui vous

ames qui sont dans

la

auraient ^ternelleraent maudit. J'annoncerai h ces mis^rables ce que votre divine bont^ m'a fait entendre aujourd'hui. et je

pour

me

moyens

servirai des

les convertir (1).

puissants do votre j^race

»

Voila une pile esquisse de ce que fut en (Claude PouUart
lo

parfait chretien, le pretre et I'apotre.

Ajoutons un mot du

fondateur et du superieur de comniunaute.
Dieu proportionne toujours ses graces aux fonctions qu'il

impose a ses creatures
plut k remplircette

il

:

ame

ne demande que

la fidelity. II

pr6destin6e des vertus de

se

foi, d'es-

p6rance, de charite, de prudence, de justice, de force, de
mortification, de z6le

umes. A I'age

oii,

PouUart devint

le

pour

chef et

le

de Dieu et

la gloire

Ton

le salut

des

forme encore, Claude
guide d'une lign^e d'ames sacer-

d'ordinaire,

se

dotales et apostoliques, qui se penetrerent de son esprit et

imiterent ses vertus.

Lui-meme

fut

Maitre, dont I'exemple se retleta

si

un parfait iraitateur du
puissamment dans sa

vie.

Plein d'exp^rience et de raison,
solitude interieure,

demeurant

occupations et de ses soucis,

communications divines

les

il

s'^tait ^tabli

au plus

recueilli

r^parant

par

pertes que le

dans une

fort de ses

d'incessantes

commerce des

hommes lui faisait c^prouver. 11 considerait I'esprit d'oraison
comme le fondement de tout le reste, et, volontiers, il aurait
« Donnez-moi un honime
dit comme saint Vincent de Paul
:

d'oraison, et
ses

fils,

pour

les

au

il

sera capable de tout,

moment de

»

presenter k I'approbation de I'Eglise, consulterent

les notes laiss<^es par le fondateur, ils

mirent
N

(i)

Aussi bien, lorsque

r6diger d^finitivement leurs Regies

I'vemtere Helraile. p. 16.

comme

princi-
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pales qualit^s requises des superieurs I'assiduite a I'oraison
et

Tunion avec Dieu

:

prsecipua

officii superioris

pars

est, tit

totam domum quasi
subditos adhuc exemplo magis quam sermone in-

orationis assiduitate et imionis

fulciat et

cum

I)eo,

stniat (1).

L'oraison, en effet, a toujours ete regardee dans I'Eglise

comme

mere de la prudence, vertu
conque exerce une autorite.
la

Homme
homme

si

necessaire h qui-

de vie interieure, Claude Poullart etait aussi

de regie. M. Thomas, au has de

la

un

derniere page du

« Tons ces reglemanuscrit des regies, a ajoute ces mots
ments ont ete dresses par feu M. des Places, Merits de sa
:

main

et

pratiques par lui et par ses eleves.

qu'il

se

sanctitiait

saint Gr^goire,

sublime
la

et

que, selon

sublimite et

»

G'est par la

conseil de

le

enseignait a ses inferieurs la voie la plus

il

plus parfaite, en pr^sentant

et la

d'ailleurs,

lui-meme

perfection de la sienne

la

comme

le
(2).

modele dans
11

possedait

naturellement, cet ascendant, cet empire

le respect et commande une filiale
On remarquait en lui cette gravite que saint
Bernard recommandait au papeEugene et dont il lui trat^ait

mysterieux qui imprime
obeissance.

Ayez une gravite qui ne soit pas une s6verite rebutante, etqui ne d^genere pas non plus en familiarit(^
ind^cente. La severite eloignerait de vous ceux qui ont
ce tableau

:

«

besoin d'indulgence,

comme

la familiarite ouvrirait la port©

La gravity dont je vous
parle consiste dans une composition modeste de I'exterieur^
dans le calme et la ser^nite du visage, dans la sagesse et la
circonspection du discours. Elle veut qu'on observe toutes
les biens(§ances, que tout soit mesure, mais sans art et sans

a la dissipation et au desordre...

sans dissipation et s^rieux sans fiert^
qu'on soit reserve sans froideur et familier sans bassesse 3). »
II traitait ses inferieurs avec une grande douceur, mais

etude

;

qu'on

soit gai

sans faiblesse
(1)

Reg. Sol.

(2) Cf.

(3)

De

.S't'

;

«

Consid.,

une douceur ferme

Spii\, cap.

rastor., p. 2,
lib.

;

c.

v; Reg. sup. Num.,

iii.

IV, cap.

et

ii.

une fermete douco
ii.

»,

u
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comnie

dit

comme une

saint

FranQois

Sales.

lie

Sa

l)ont6

devcnait

sorte de tondresse maternolle pour ses disciples.

Nous n'en voulons donner pour exemple que le soin qu'il
prenait de leur sant(5, dont nous avons un tc^moignage dans
los recommandations faites par lui a I'll^tudiant iniirmier
:

prendra garde, est-il dit, que ceux qui sont pris d'indisposition ne sortent pas ce jour-la, qu'ils se tiennent choudement et tranquillement dans la chambre (1). » II pr^vient
«'

11

ailleurs ses ecoliers contre

<<

les

vents coulis

».

Notre-Sei-

nous en croyons le recit attribu(^ a saint (U6ment,
ne venait-il pas au crepuscule du matin, au moment oii le
gneur,

si

froid est plus piquant, couvrir d('dicatement les pieds de ses

Apotres entirant

le vetement sup6rieur dont ils se couvraient
pendant la nuit? Saint Ignace aussi donna I'exemple d'une
extreme attention pour la sant6 de ses disciples, « attend
que de la santo d'un ouvrier evangelique depend tn'-s sou-

vent

le

salut ^ternel d'un grand

nombre

(2) ».

Tel fut, dans I'ensemble de ses principales vertus et de
ses m6rites, celui dont nous achevons de retracer la i'econde
existence. Mais ces vertus, ces graces, ces m6rites, franchi-

durant sa vie et apj^s sa mort, les limites du cercle
restreint de ceux qui v^curent h ses cotes ou qui seulement
leconnurent? Le saint fondateur a-t-il regu la faveur insigne de dons surnaturels extraordinaires? C'est une question
rent-ils,

que la penurie des documents rend plus difficile
encore ^ resoudro. Pourtant ses ecrits autographes, malgr6
sa profonde humilite et les expressions dont il voile sa pendelicate,

s(5e, ne semblent laisser aucun doute h cet egard. II parle
expressement du don des larmes (3) et nous avons entendu
M. Thomas exprimer vivement le regret de n'avoir pu trouver la clef des signes conventionnels au moyen desquels
Claude Poullart se rappelait a lui-meme, dans un memoran;

dum,

i.es

(1)

faveurs dont

dons

il

inlerieurs

etait

de

Rec/lemenl, art. 10.

(2) Cf.

(3)

les

Hibadeneira.

Hiflexions sur

le

pnsse, p.

1.

la

redevable a Dieu.
grace,

quelque soin qu'on
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prenne de

ame

les cacher,

sans rayonner

h.

ne peuvent rester longtemps dans

donne

la force des ceuvres. G'est ce qui

des vertus, ainsi qu'a

iine

I'ext^rieur par I'^clat, la perfection et

la

lieu

h.

la

bonne odeur

reputation de saintete. L'Eglise a

comme un

toujours consider^ la reputation de saintete

ti^moi-

gnage de I'existence des vertus et de la perfection des ^mes
saintes. Dans les instructions canoniques sur la vie des serviteurs de Dieu, elle ne se contente pas de s'enquerir s'ils
ont pratique la vertu h un degr6 heroique, mais elle s'assure
aussi de I'opinion des fideles, surtout des contemporains.

Au

college de Rennes, Claude Poullart se distingua entre

tons par sa grande piete.

II

se livra a des austerites pr(5co-

au point que son directeur fut oblige d'intervenir par
des ordres formels. Plus tard, au college Louis-le-Grand,

ces,

meilleurs juges, c'est-a-dire ses maitres et ses condisci-

les

comme un homme d'une piete emiNous possedons les t^moignages ecrits de M. Thomas
deM. Faulconnier, deux de ses disciples et contemporains.

ples, le consideraient

nente.
et

Le P. Picot de Glorivi^re parle de Claude Poullart d'apres des
emanant des contemporains. Le savant et pieux

r^f^rences

Jesuite s'appuyait surtout sur les

recaeillis

faits

par

le

communaute du

P. Besnard. Celui-ci s'etait adresse a la

eu des relations personnelles avec
I'atteste lui-meme. Le digne superieur

Saint-Esprit et avait

M. Bouic,

comme

il

de la Gompagnie de Marie conclut sa trop courte notice sur
Claude Poullart par ces mots significatifs « Tel fut le saint
et celebre M. des Places, instituteur du Saint-Esprit, h. Pa:

ris (1). »

Dans un Memoire qui fut produit a I'occasion du proems
Le Baigue, on lit ces lignes
«
Plusieurs cardinaux et
:

autres prelats, qui connaissaient la vertu et le morite de
jVl.

Claude Poullart des Places, I'exhorterent a continuer

et h

perfectionner sa bonne oeuvre et y contribuerent de leurs
aumones (2). » Parmi ces cardinaux et ces prelats, nous

(1)
(2)

Vie manuscrite de Louis-Marie de Monlfort.
Archives du Saint-Esprit.
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dovons
le

sijijnaler Ic

cardinal de Noailles, archevoque de Paris;

cardinal Fleury, ministre et secretaire d'Etat

;

le cardi-

eveque de Meaux, etc.
Le texte des Lettres patentes qui conlirmaient Texisterice
(le la Communaute rend hommage h I'inspiration surnatunal Thiard de Bissy,

Ic fondateur
Nous avons ete informe,
que
feu
Claude-Fran(;ois
Poullart des Places,
y
pretre du diocese de Rennes, mu par un mouvement particulier de TEsprit de Dieu, commenija en Pannee 170H, dans
notre bonne villc de Paris, un etablissement consacr6 au

relle

qui

dirijjjea

:

<<

est-il dit,

Saint-Esprit, sous Pinvocation de la Sainte Vierge, etc. (1).

Nicolas Grandet,

le

»

fondateur du s^minaire d'Angers et

Pauteur d'un odiliant ouvrage Lrs saints Prrtrcs francais,
que la premiere Vi<; imprinn^e de Louis-Marie Gri:

ainsi

« M. des Plagnion de Montfort, s'exprime en ces termes
prvtre d'unc grande piete, avait assemble de pauvres
ecclesiastiques dans la communaute du Saint-Esprit pour
:

ces,

les elever

dans

les principes

de

la

dans les principes de la clericature
Les expressions employees par

plus sainte doctrine et

(2). »

le P.

Besnard

et le P. Pi-

cot de Cloriviere, en relatant les circonstances de

du fondateur, ne

laissent

aucun doute sur

la

mort

sa reputation de

piet<^ et de grande vertu. A ces t6moignages, il y
aurait lieu d'ajouter celui des auteurs du Gallia Christiana,

grande

presque des contemporains, qui proclament leur admiration
pour les vertus de Claude Poullart(3).
Mais peu d'6crivains ont parte du fondateur de la communaute du Saint-Esprit la nature de son oiuvre et sa mort
prematuree fournissent de ce silence une ample explication.
Aussi bien les temoignages qui nous sont parvenus n'en
:

ont que plus de valeur.

Depuis la Revolution, deux auteurs remarquables ont fait
mention de Claude Poullart, apr6s avoir pris connaissance
des archives de la Congregation du Saint-Esprit le cardinal
Pitra et Pabbe Rohrbacher, Phistorien bien connu.
:

(1)

(2)

Voir Archives nationales, sdminaire du Saint-Esprit
Vie de Louis-Marie Gvignion de Monlfort, p. 50.

(3) {^f.

Pieces jitslificalives, n. V.

;

Gallia c/wisfiafia.
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Le superieur general de la Congregation du Saint-Esprit
confia an premier, alors simple moine ben^dictin, la tache
d'ecrire la vie du Venerable Libermann, le restaurateur de
I'cjiuvre de Claude Poullart. L'eminent ^crivain fut amene h
parler des origines de la congregation et du fondateur. II
composa quelques chapitres d'apres les documents originaux
et il s'y maintint dans les limites d'une comparaison de son
heros avec Claude Poullart des Places, qu'il signala comme
ayant servi de pr(5curseur au Venerable Libermann et comme
ayant possede par avance les principaux traits de sa physio-

nomie surnaturelle

(1).

L'historien de I'Eglise, Hohrbacher, redigea une

imporson grand ouvrage dans la bibliotheque
meme du s^minaire du Saint-Esprit. Grace a cette circonstance, il ne resta pas stranger h. Thistoire et aux travaux
tante partie de

apostoliques

des

du Saint-Esprit. 11 resunia en
vie de (Uaude Poullart, signalant I'assis-

Pretres

quelques lignes la
« pauvres ecoliers qui, faute d'etre secourus, etaient
exposes h enfouir des talents dont I'Eglise pouvait tirer les
plus grands avantages ». c Cette ceuvre, ajoute-t-il, devint
tance des

bientot son ceuvre de predilection, sa pensee tixe et la regie

de sa conduite... C'est alors qu'on
tout sentiment de respect

roisme

le

humain

le vit,

et

foulant aux pieds

poussant jusqu'a rh(^-

devouement de son humilite

et

de sa charite,

rapporter chaque jour de la cuisine du college des Jesuites
les restes

qu'on reservait pour sa petite communautc^

se nourrir

que du rebut des

(1) Cf.

Vie

(2) Ilisloire

catives. n. X.

restes

eux-memes

du Venerable Libermann, premiere
universelle de I'Eglise,

t.

XIV,

et

ne

(2). »

edition, p. 482.

p. 829-830.
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