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Presentation 

Les Etudes lasalliennes ont le plaisir d'offrir aux lectcurs un nou-
veau recueil d'articles du Frere Yves Poutet, recueil qui complete de 
fagon assez harmonieuse celui paru en 1988 dans le CL 48 et surtout 
les deux volumes de la monumentale these sur le XVII`" sieele et les 
origines lasalliennes de 1970. On pourrait meme dire que les CL 43, 
44 et 48 representent en quelque sorte le prolongement de cette these. 

Ces articles sont de longueur et de facture tres diverses, de 1'article 
de journal a la communication scientifique pour un Congres de Socie-
tes savantes, en passant par une conference a des Carmelites et la 
docte etude sur le culte rendu a saint Joseph dans l' Institut. Le Frere 
Poutet sait partager sa recherche en s'adaptant aux divers publics. 

C'est dire qu'avec ]a diversite de revues et le grand laps de temps 
qui separe ces articles, des repetitions, voire des modifications de pers-
pectives, sont inevitables. La pensee de 1'auteur se deploie par cercles 
concentriques autour de saint Jean-Baptiste de La Salle et des pre-
rniers Freres. Et it fact aujourd'hui deux volumes pour accueillir ces 
articles. 

Comme on a pu le voir en parcourant la table des matieres, ces 
textes ne traitent pas seulement de saint Jean-Baptiste de La Salle. 
Mais, par touches successives, ils nous font decouvrir certains aspects 
du contexte des origines lasalliennes et, partant, l'originalite des in-
tuitions et des realisations du Fondateur des Freres. 

Les dernieres etudes de cc recueil (CL 44) debordent largement le 
cadre habituel des Cahiers lasalliens et nous montrent le rayonne-
ment de l'cruvre lasallienne aux XVIII`-XIX` et meme au XX` siècle. 

Merci aux editeurs qui ont permis la reedition de ces textes. Merci 
surtout au Frere Yves Poutet de rCUnir des articles qui, autrernent, 
seraient restes disperses et peu accessibles a la plupart d'entre nous. 

Frere Alain Houry, Directeur des Etudes lasalliennes 



.. .1.: 	I :. 	..e ............$... _J—..._J.._ ..i....._.M.I 	.. 	:..:. , I.l - 	I 	I 	I., ,4 	:,.I 	 N.i ... 
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PRECURSEURS 





1 

ANNE DE XAINCTONGE 

ET 

SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

Revue d'ascetique et de rnvstique, n° 141, fancier-mars 1960 

Un siècle separe Anne de Xaincton,,e (1567-1621) de saint Jean-Baptiste de La 
Salle (1651-1719). 11 semble pourtant. a lire l'une et l'autre, qu'une parente spiri-
tuelle orientait leers vies en des voies paralleles. Pure coincidence ? Influence 
reelle de la fondatrice des Ursulines cic Dole sur le fondateur des Freres des Ecoles 
chretiennes? Ou identique dessein de Dieu sur deux times privilegides? Sans doute 
serait-il temeraire d'en decider a priori, mais it nest pas interdit de penser que 
I'histoire peut projeter gttelques Iumicres sur une question aussi complexe.' S'il 
est vrai, en effet, qu'i] n'existe pas de vie spirituelle et que I'on n'acccde pas a la 
saintete ci cote de cc qu'il ('Si convcnu d'appelc r Ia vie reel/c, uvec ses obligations 
prc~cises, ses soucis quotidiens,' on pent se demander si le fait de destiner des 
hommes et des femmes a eduquer chretiennement les enfants par le moyen exclu-
sif de I'ecole ne modele pas. dune maniere quelque pen similaire. toutes les fa-
milies religieuses vouees a cet apostolat particulier. La comparaison des conseils 
pertinents legucs aux maitres et aux mattresses par les deux fondateurs ouvrira des 
horizons favorables a d'utiles reflexions. Elle revelera certains rapports essentiels 
qui unissent la vocation enseignante et la vie spirituelle. 

Voir Ia note bibliographique ti la 6n de I' article. p. 74-75. 
CALMEL. op, Ecole et saintele. Paris, L'Ecole. 1956, p. 7: on petit lire du mane auteur. 

daps tine perspective analogue, line ecule chretienne rcnounelee, Paris. Desclee Saint-
Jean, 1958. 
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Rue du Mont-Roland, a Dole, ]a communaute de Sainte-Ursule conserve picu-

sement un ancien tableau qui represente sa fondatrice. Robe de bure, chapelet 

passe a Ia ceinture. mains jointes sans affectation. regard droit mail pourtant exta-
sie, tout contribue a nous rappeler ce que les anciens manuscrits nous disent de 
cette femme admirable. D'une taille moyenne. Bien proportionncc. Ie visage em-
preint de courage et de gravite. Anne de Xainctonge attirait les cceurs par Ia gaiete 
celeste qui rayonnait d'elle. Ses yeux vifs, un peu noirdtres, sa physionomie ouverte. 
lui donnaient un air aussi aimable qu'expressi f. "So dernarche et tout son e.xterieur-

etaient an miroir de vertu, an modele de .saiutete" (Mo IZATH, t. I. p. 126). II lui 

fallut potnrtant lutter toute sa vie contre sa vivacite native. Un sang gcnereux, un 
sang bourguignon, coulait Bans ses veines. N'etait-elle pas nee a Dijon, en 1567, 

de la noble famille des Xainctonge, qui fournit trois generations de conseillers et 

d'avocats geueraux au Parlement de Bourgogne ?' 

Formce des sa jeunesse a fart precieux de dcduire des principes Ieurs conse-
quences logiques, elle fut choquee de voir dans quel abandon se trouvaient les 
enfants de son sexe, alors que les garcons disposaient des excellents colleges diri-
gés par les Jesuites. Elle voulut, sans tarder. remedier a cet injuste etat de choses et 

creer. pour les filles. des ecoles analogues a celles des Jesuites. Sur ce desir fonda-
mental, issu d' une heureuse alliance de la nature et de Ia grace, al lait se greffer une 

oeuvre profondement surnaturelle. 

Pour manifester sa volonte. Dieu se servit de plusieurs intermediaires. Enfant, 
puis jeune fille. Anne de Xainctonge vecut dans le voisinage de la future sainte 
Jeanne-Frangoise Fretnyot do Chantal.4  Sur la fin de sa vie, elle recut de precieux 

conseils de saint Francois de Sales qui n'hesita pas a lui demander d'aller a Thorson 

pour y fonder one communautc.3  A cote de cettc influence salesienne se profile 

Moiux, t. 1, p. 3. Armes de Ia famille: D'o,-.ur cut chevron cl'or occornpa,ne en chef de 

deity etoiles de ineme et en poiute dun croissant d'crr,gent (p. 3, note 1). 

4 	La famille Frernyot habitait rue du Tresor, non loin de ]'hotel des Xainctonge. Les 
fonctions parlementaires de M. de Xainctonge et 1'assiduitc du maitre des comptes Fremyot 
aux offices de la paroisse St-Medard avaient favorise le rapprochement des dcux fa-

milies. Cf. MoRh:v, t. 1. p. 5. 

La fondation n'cut pas lieu car la mort des dcux promoteurs de ]'oeuvre survint Fan-

née memo (1621). Voici Ia lettre adressee par saint Francois de Sales a la superieurc des 

UrsuIineS de Besancon, d'apres GRosc✓ a Mere de Xainctonge d'apros MOvtl✓v: 

Quand je sceut (ma tres chcre s(cur) Ie desir que madame la marquise de Lulin avoit 

d'avoir one maison de vane institut a Thonon,je remerciay Dieu de tout mon ctxur et temoignay, 

en la fawn que je pus, combien j'avois res4u de contentcment de I'advis quo j'en avais. 
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une influence carmelitaine et berullienne. Francoise de Xainctonge, la seeur d'Anne, 
contribua financierement a la fondation du Carmel de Dijon. Elle eut meme un 

instant ]'intention d'y entrer. A cette fin, elle prit connaissance des regles de I'Or-

dre mais l'opposition de ses parents et Ics conseils de son ainee 1'orienterent diffe-

remment.`' Il n'en reste pas moins vrai que la spiritualite des religieuses cloitrces 

venues d'Espagne a l'instigation du cardinal de Berulle fut ]'objet des conversa-

tions de Francoise et d'Anne de Xainctonge. La devotion a ]a personne du Verbe 

incarne, si chere aux carmelites. leur amour de la croix et du Saint-Sacrement, leur 

devotion a Sainte Therese, marquerent I'ame des deux saeurs. Notons cependant 

une difference capitale: tandis que I'Ordre fonde par Franrcoise se soumettra fina-

lement a la regle traditionnelle de la cloture, les maisons etablies par Anne, sauf 

Vesoul. refuseront d'admcttre ]a superiorite inconditionnee de la vie purement 

contemplative Sur la vie apostolique.7  Elles se maintiendront ainsi dans leur voie 

originale. 

Car j'ay toujocnrs chery. honorc et cstime les exercices de tres grande charitc quc votre compa-
gnie pratiquc, do laquclie j'ay aussi desire tres affcctucuscment la propagation et mesme en 
cette province de Savoye. Corinne en effect. Sur quelques esperances que les Peres de la Coin-
pagnie de Jesus de Chambery rn'avoient donnees qu'on pouvoit en eri;er Line en cc lieu-Iii, 
j'obtins Lin brevet de permission pour cela de son Altcsse Serenissime. Mais, si j'ay one us Ie 
contcntcment que la piete et la fervour de madame la marquise de Lulin me fait attendre, de 
voir en cc diocese one branche de cc saint arbre de Saincte-Ursule, je m'essaycray dc faire 
connoistre par touter sortes de preuves, combien je Ie prise et affectionne. C'est cc qui me fait 
vows prier Bien humblement. Ana tres chore sour. de contribuer is cc projet tout cc que selon 
Dieu vows pourrez. ne  doutant point que cc ne soil la plus grande gloirc dc Dicu. I'avancement 
et 1'establissement de plusieurs ames en la piece, et enfin. one tres grande consolation pour les 
premieres qui viendront s'employcr a cette bonne muvre. Je vous supplie done et toutes vos 
chcres sceurs. do la favoriser charitablement et de me faire part de vos oraisons. Je suis, ma tres 
chore scour, votre frere et serviteur tres humble en N.-S. 

Francois, eveque de Geneve, cc 3 janvicr 1621, Annessi >>.  

Cette lettre, citee par MOREY (t. II. p. 279) nest pas conservee par les ursulines de Besancon. 
Sa trace est perdue mais GROSE/ Ia mcntionnc p. 186. (Ed. d'Annecy, lettre MDCCXLV). 

Fran4oise de Xainctonge, nee en 1578, avait onze ans de moms que son ainee. Tres 
jeune, elle aimait a demander a Anne les conseils dont elle avait besoin. C'est aupres de 
cettc dcrnicrc qu'cue puisa les rcnscignements utiles pour etablir les statuts de sa propre 
congregation d'Ursulines qui debuta dans Ia ville de Dijon Ie jour de Noel de 1'an 1605. 
Mais avant d'en venir la, elle avail fait "toutes sortes de demarches pour amcncr 1'ctablis-
sement des carmclites a Dijon" (POSTEL, abbe, Histoire de I'Ordre de Sainte-Ursule, I. 11, 
liv. II, 3 part.. p. 232-3, cite par Mokt:v, t. I. p. 358-9). 

McKay, t. I., p.361. n. 2. C'est en 1619, malgrc Frangoise de Xainctonge. clue les Ursu-
lines du duche de Bourgogne adopterent la cloture imposed par I'autorite pontificale. 
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Autre influence, preponderante cette fois: la spiritualite ignatienne et l'action 
personnelle de plusieurs Peres de la Compagnie de Jesus. Pour repondre au desir 
de leer fills, habitude des son petit crge a user-  el en!reprendr-e quarid it s'ogissait 
du service de Dien (SAINT-MAURIs, P.  3-4), les parents d'A. de Xainctongc la con-
duisaient chaque dimanche, a l'heure de la messe, dans la chapelle des Jesuites.8  
Les P. de Villars. Gentil, Guyon, Thomas Arvius seront ses confesseurs ou ses 
directeurs spirituels. Avec sa sur Francoise, elle medite sur Ia vie et les vertus de 

C'Ctait Ia chapelle la plus proche de l'hotel des Xainctonge. "Aujoru-d'hui encore, le 
chi ur de l'ancienne eglise des Jcsuites est adosse It la maison natale d'Anne de Xaincton-
ge" (MORm'. t. I, p. 20). 

MOizw, t. I. p. 23, 229, 378: t. II, p. 143, 280-282. "Hoimne de grand seas, it la vie 
austere ct mortil'ice, savant thcologien et signale comme un maitre dans l'oraison", le P. 
de Villars fut le directeur de conscience dc saints Jeanne-Fran4oise de Chantal aussi Bien 
que d'A. de Xainctonge. Le P. Gentil. thdologien repute, avait fait ses etudes en compa-
gnie du P. Coton, It Milan, puis les avait poursuivies It Rome sous la direction du P. 
Suarez. NC a Dijon en 1551, provincial d' Avignon en 1.596, it revint It Dijon en 161 1 et 
mourut en 1623. Faut-il passer sous silence le role personnel du P. Coton, sous prctexte 
qu'il ne rencontra Mere de Xainctonge qu°a la fin de sa vie? Venant de precher en Lor-
raine, il passa par Dole en 1621, descendit au college de I'Are et formula le desir de voir 
]a fondatrice des Ursulines, dons il avait entendu vaster la science et les vertus. 'l ,a pre-
miere entrevue fut tres cordiale. [...] L'illustre visiteur ct la pieuse malade s'entretinrent 
Iles chores de Dicu, specialement de la sainte communion et do la devotion envers la tres 
Sainte lime de Jesus-Christ. Anne parla stir ces sujets relevcs avec fast de ]umicre et de 
precision que Ie savant prcdicateur en fut extremement surpris ct edifid. I1 revint la voir 
encore avant de partir et comme les Suws lui avaient (lit en entrant : Notre Mere va 
mieux, noun espdrons qu'elle pourra se retablir. Le Pere parla de guerison It Mere de 
Xainctonge, ajoutant qu'il desirait la voir recouvrer la rants pour travailler aux nouveaux 
etablissements qu'on lui demandait dans diverses villes. Ah ! rdpondit-elle. sous mes 
ctahlissements stir terse sort finis, je n'en ferai plus et ne pense plus qu'a eelui du ciel qui 
arrivera hientot. J'espere que la bonte de Dieu m'en ouvrira le chemin et, Si vous voulez 
hies, mon Reverend Pere, me confier vos messages et depeches pour le paradis. je vous 
promets de les porter fidelement'' (Blyvl. ch. XXII1, p. 161). De retour It Paris. le P. Co-
ton concluait: "Ce que j'ai vu de plus remarquable, e'est Ia Mere de Xainctonge, londatrice 
des Ursulines de Dole". Le P. Guyon l'ut reeteur du college de Dole puis provincial. II 
suivit de pros les travaux de Mere do Xainctonge Ct contribua pour tine part notable It 

l'elaboration de la Regle elite de 1623. Le P. Thomas Arvius disait couramment que "par 
tine grace de Dieu" Anne de Xainctonge connaissait "si les personnel avec qui elle con-
versait ctaient en ctat de grace ou de pcchc mortel. 11 avait ete It Dole le confesseur de la 
pietist fondatrice, avant de la retrouver It Besancon entouree de tour les respects" (MOREY, 
I. II, p. 143). Sur ces divers personnages, consulter Dii . rmi:, Les L7ablissenients ties 
Je.orias en France depuis c/uatre slecle.s, Enghien, 1949, tables generales. Voir aussi 
Soli ii-.Rvooi-i., La 13ibliotheyuc des Jesuites. 
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saint Ignace, stir le zele de saint Francois-Xavier. sur leur ideal commun : "Tout 
pour la /)/Us grande gloire cic Dieu ". 1 .. Ainsi s'explique, en partie du moins, l'ad-
miration profonde — tine admiration qui ne cessera de croitre — d'Anne de Xainc-

tonge pour les disciples de saint Ignace. Elle leur demandera donc conseils spiri-

tuels, enseignement doctrinal et methodes pedagogiques." 

II est vrai neanmoins que la rcgle et les reglements scolaires propages par sainte 

Anbele Merici lbrmcrent comme la structure des Constitutions et des usages adop-
t6s par Anne de Xainctonge.'' I1 est vrai aussi que ]'austere apprentissage de mai-

tresse d'ecole fait par la fondatrice dans la petite pension tenue par Suzanne Re-

nard contribua beaucoup it lui Bonner le Sens du veritable enseignement chretien. 

10  MoREY, 1. I. p. 360. Des 1654, tine traduction francaise de la Vie d'Ignace cle Lovola 
ctait publice par les coins de Michel d'Esne. 

j ' II importe de noter ici /'importance Ionic relative Iles influences humaines. Ce n'est 
pas, par exemple, le P. de Villars qui pousse sa dirigcc it communier frequemment, c'est 
Ia grace divine. Anne de Xainetonge dut arracher a son confesseur la permission de 
s'approchcr de la sainte table lorsqu'elle n'avait encore que 14 ans. "Vows ctes trop 
jcane, disait le P. de Villars. cc  n'cst pas t'usage, on ne peut faire une exception pour 
vous. 1.1  Je. voyais, Bit-il. quo Ics misericordes de Dieu avaient supplee a son age et 
qu'ayant ete formee extraordinairement a la pieta, elle etait disposee a recevoir la grace 
qu'elle demandait. Je erus pourtant quit y avait de la prudence a Ia Iui disputer. Pour 
vela, je fis valoir autant que je pus son age et la coutume qui ne permettait pas aux adultes 
de communier frcquemment. et ne laissait point it ceux qui n'avaient pas atteint I'adoles-
cence Ia permission de commencer it Ic faire". Mais Anne repondit: ''Mon Pere, ayes 
done Ia borate de me (lire cc que signifient cos paroles de N.-S.: Laissez venir it moi les 
petits enfants. N'avez-vows pas peur qu'il vows gronde, comme it gronda les ap6tres qui 
empechaicnt les petits de s'approchcr de lui ? Jesus-Christ m'invite a m'approcher juste-
ment parce que je suis petite ct vous m'empechez toujours. Comment arranger cola?" II 
fallut Bien ceder. (Moui:y, t. 1, p. 25 et p. 26, note I). 

MO RIA, t. 1, p. 377. he bref pontifical qui approuvait la fondation dune cornmunatrte 
d'Ursulines it Vercel servit de "bannicre catholiquc ct pupate' porn-  obtenir du Parlement 
]'approbation de Ia nouvelle congregation qui adoptait, pour cc motif, Ia Red le de Sainte-
Ursule. PrCcisons que I'etablissement de Vercel n'avait jamais vu le jour et qu'i] ne le vit 
jainais. La Regle de 1606 Cait celle d'Avignon. Elle hit adaptee par la suite aux coutu-
rues de Ia Franche-Comte et devint la Regle de 1623 dont it a dcja etc question. 

ORSET. p. 294 sq. Suzanne Renard etait tine maitresse de pension qui avait la rcputa-
tion de "faire profiter" ses trentc Cleves, mais clle prenait trop souvent ]'aspect d'un ''do-
gue aboyant et montrant ses crocs mena4ants". Lorsque Ic P. Darlot. si, apprit Ia situation 
intolerable que Ia veuve Renard faisait a sa dirigce, i1 lui conseilla de quitter tine maison 
no elle ne rencontrait que d'inhumaines soulirances. Anne refusa. "Mon Pere, Bit-elle, 
Cant en ccttc maison comme Jesus-Christ sur la Croix, j'espere y former ma compagnie 
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Non pas que Suzanne Renard fut tine educatrice parfaite, loin de la; mail ses de-

fauts ctaient trop evidents pour que sa "protegee" n'y cherchat pas remede. 

Ainsi formee, malgre les difficultes Soulevees par son pere, par les magistrate 
ou par le clerge local, Mere de Xainctonge obtint pour sa congregation. dice Com-

pagnie de Sainte-Ursine, l'approbation des autorites ecclesiastique et municipale 

(1606). Non cloitree, vouee a 1'instruction gratuite des filles, la Compagnie issue 

de Dole essaimait bient6t a Vesoul (1615), Besancon (1616, cf. MOREY, t. II, p. 

127), Arbois (1617, cf. MoRLY, t. 11, p. 136), Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs'' (1617), 

Porrentruy (1619), pour s'en tenir aux maisons ouvertes du vivant de la fondatrice. 

Celle-ci mourait en effet le mctrdi 8 join 1621, i'ers les sept heures du matin (MOREY, 

t. II, p. 287). 

Soixante ans plus tard, a Reims, un chanoine de trente ans, Jean-Baptiste de La 

Salle, regoit en son hotel particulier un groupe d'hommes qu'il considere comme 

au-dessous de son valet.'" Ce sont les premiers mattres d'ecole qu'il accepte de 

prendre sous sa direction. Pour orienter leurs pas dans les voies de ]a perfection, it 

leur dresse un premier reglement (168 I). D' autres suivront: 1694, 1705, 1717-
1718." Six ans apres la mort du saint, le Pape Benoit XIII reconnaitra canonique-

ment le nouvel Institut. dit des Freres des Leo/es chretiennes.' 6  

En complement des Regles Communes, les Instructions et prieres pour la sainte 

messe, la confession et la commanzion, le Recueil de differents petits traites, l'Ex- 

comme le Sauveur acheva de former 1'Eglise, par les outrages du calvaire. J'y resterai". 
Une foie de plus. 1'inspiration directe de Ia grace 1'emportait stir ]es idees peut-etre trop 
hurnaines du conseiller spirituel. It va de soi qu'il n'y cut pas desobcissance, le P. Darlot 
se rendit aux raisons d'A. de Xainctongc. 
' 4  Voir Archives de la Haute-SaOne, fonds des Ursulines. H 922. 

Le P. Henri Adam, confesseur de Claudine Domine, lui conseilla d'entrer dans la 
congregation fondee par Anne de Xainctonge et d'etablir une communaute dans la petite 
ville de Saint-Hippolyte (Cf. MORI-.Y. t. II, p. 196). 

Bi.Aix cite un MEtnoire de M. de La Salle dont I'autographe nest pas parvenu jusqu'a 
noun (Cl, 7,167). 

1694 est la date d'un chapitre general de l'Institut qui rcglemente lee usages alors en 
sigueur: 1705 marque 1'epoquc de la premiere redaction des Regles Comnuines qui se-
ront revisees au chapitre general de 1717 et promulguecs en 1718. 
'" Par la Bulle In opostolicce dignitatis solio, dzlivree le 26 janvier 1725. La premiere 
edition des Reg/es Communes se fit I'annce suivante. 1726. 
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plication de la nrethode d'oraison, les Meditations pour-  le ternps de la Retraite, 
les Meditations pour toes les dirncrnches de I'annce et les Meditations pour les 
principales fetes constituent un ensemble doctrinal tout spdcialement adapte aux 
exigences de la vocation enseignante.')  

Cet ensemble doctrinal n'a pas ete "invente" de toutes pieces. 11 a profite d'ap-
ports multiples fournis par les experiences spirituelles d'arnes profondement apos-
toliques; mail profiter de l'experience d'autrui n'equivaut pas a se laisser subju-
guer. Un choix s'est opere, n'en doutons pas, sous la motion de ('Esprit Saint. 
Parini Ics eldments interessants, susceptibles d'être choisis, les historiens n'ont 
pas oublie de signaler les regles de vie en usage chez les Ursulines.2" Toutefois, 
leurs etudes ne debordent guere le cadre des emprunts d'ordre pedagogique et 
negligent a peu pres totalement Anne de Xainctonge, la Doloise, dont les orienta-
tions spirituelles sort etrangement paralleles a cellos de saint Jean-Baptiste de La 
Salle.'' Bien que de langue et de nationalite francaises, elle avait oeuvre en terri-
toire espagnol, cc qui ]a placait irremediablement hors sujet."-  Mais est-ce une 
raison valable pour considerer son influence comme quantite ndgligeable ? Peut-

etre n'est-i1 pas trop tard pour se pencher stir ]a question. Mais avant de citer les 
textes parallcles, it importe de rechercher clans quelles circonstances, et par quels 
interrnediaires, saint Jean-Baptiste de La Salle put connattre la spiritualite d'Anne 
de Xainctonge. 

Un premier point de repere Woos est fourni par Ia ville de Dijon. En la nuit de 
Noel 1605, Francoise de Xainctonge quitte le domicile de ses parents pour s'dta-
blir, avec Helene Guelaud, dans one maison de la paroisse Saint-Pierre.23  Peu 
apres, sur les conseils de sa sour, elle fonde sous le patronage de sainte Ursule, 

'v Pie XII a proclame saint J.-B. de La Salle patron ce lc ste pros de Dieu de taus les 
inur"tres de 1'un et de 1'autre sere ecclesiastiyues ou lads (Bret' en date du 15 mai 1950). 
20 Voir, par exemple. RIGArn:r, t. 1, p. 28, 83, 540, 585. 
21  J. Guibert (pretre de Saint-Sulpice) nomme pourtant Anne de Xainctonge clans son 
Histoire cle saint Jean-Baptiste de La Salle, Paris, Poussielgue, 1901, p. XXXII. 
-- La Franche-Comte nest devenue francaise qu'en 1678 (traits de NimCue), aussi les 
histoires du sentiment religieux en France n'en font-dies pas mention pour la pdriode 
an ten icure. 
-' MoREv, t. I, p. 359, 362. "L'eglise Saint-Pierre se trouvait tres rapprochee de l'hc tel 
de Xainctonge. La reconnaissance officielle de la nouvelle fondation ursuline ne se fit 
qu'en 1'annee 1608". 
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true societe semblable ct celles d'Itcrlie et de Dole.24  Les petites filler, riches ou 
pauvres, accourent bient6t daps cette nouvelle ecole pour recevoir tine education 
chretientie. 

Cent ans plus Lard. dans ]a meme ville de Dijon, Messire Claude Rigolev, pre-
mier president de let chambre des comptes de Dijon appelle deux disciples de J.-B. 
de La Salle pour instruire les pauvres de Ia paroisse Saint-Pierre.'' Entre temps, 
Charles Demia avail mene dans toute la region une enquete serieuse sur 1'etat des 
Ctablissements scolaircs destines a ('education du people, Cant des garcons que des 
filler.'`' La prosperite des maisons dirigees par ]a Compagnie cde Sainte-Ursule 
n'avait pu le laisser indifferent. Souciettx d'alimenter sa flamme apostolique a 
bus les foyers spirituels qu'il rencontrait, it s'echauffa a cc contact, commie a 
beaucoup d'autres, et rcdigea dans une langue de feu sesRemontrcrricesaux magis-
trats de la ville de Lyon, qui reclamaient la creation immediate d'ecoles chretien-
nes gratuitcs.-' Or. nul ne 1'ignore. J.-B. de La Salle connaissait I'ouvrage de 

Cf. MORw, t. I, p. 362. L'ceuvre de Frans oise de Xainctonge fut astreinte, par la suite, 

a la cloture traditionnelle, alors que les Ursulines de Dole conservaient intact lour privi-
lege d'ordre non cloitre. I1 n'empeche que les maisons des deux branches jumelles sui-
vent ]a regle et Ics methodes de Mere de Xainctonge (MORFV, t. 11. p. 430. n. I). 

Extrait dun acte notarie conserve aux AMG. cote CK 554, dossier 7. Date de la 
fondation : 16 mai 1705. Claude Rigoley etait beau-Ircrc de M. Languet de Gergy, vi-
caire en Ia paroisse Saint-Sulpice do Paris. "Ami Cie la retraite, de la priere et des bonnes 
cruvres, it menait une vie qui le tenait prepare a la communion de tour les jours qui Iui 

etait, dit-on, accordee" (Cl. 8,45). Claude Rigolev mourut a Paris en 1716 ct fut inhume 
Bans 1'cglise Saint-Sulpice dont Lan,uet de Gcrgy Ctait cure depuis 1711. 

Pour one prise de contact rapide avec Charles Demia on peat lire la brochure du 
chanoine F. RY.\ois. (In ,,mines homnre troh pen corim, Charles Denriu, pieta, 1637-

1689, Lyon, F. Vitte, 1937. La Vic de M. Denrio par l'abbc Belin est demeuree manus-

crite. Celle Cie l'abbc Faillon a ete imprimCe a Lyon. chez Rusand, en 1829. I_'etudc de 

G. Compayre. Ch. Uémia ct lcs origincs de !'ecole prima/re. Paris, Delaplane. I880, 
s'attache plus specialement au cote pcdagogique de I'entreprise. Voir egalement CL 56. 

Depuis 1624, la branche dijonnaise des UJrsulines avait etahli unc ccole a Bourg-en-

Bresse, fief privilcgie de Demia. Inversement, I'un des meilleLnrs maitres de Dcmia, M. 

Morand, rrcarrc cu Bresse. avail etz envoys par le pieux fondatcur a Chalons-sur-Marne, 
ville champevoise bier connee dc J.-B. de La Salle. Avant d'être titulaire do l'archeve-
che de Paris, lc cardinal Cie Noailles n'etait-il pas cvcquc de Chalons? Ses dcmclCs avec 
to fondatetur des Freres des Ecoles Chretiennes sort asset connus pour du'il soil inutile 
d' insister sur I' importance des echanges do vues qui eurent lieu de 1'un a I'autre an sujct 

de I'In.ttitut naissant et de son organisation (Cf. Mokt:v, 1. 1, p. 363, n. 1; RYNrtIS, p. 30, 

68: Di:titin, Reruontrances cu/ressccs cr MM. Ics hrcv6ts des marchartds, Lyon, 1666). 
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Demia.2' Son parent et ami, le chanoine Roland, qui en avail requ au moins un 
exemplaire a titre de theologal,'' en avait cause avec le P. Barre et s'en etait inspire 
pour fonder les ecoles remoises tenues par les S(vurs du Saint-En/cant-Jesus.3° Par 
l'intermediaire de Demia, ]'influence d'A. de Xainctonge s'etendait done, au moins 
d'une maniere diffuse, hors des frontieres houreuignonnes. 

Elle s'etendait a Lyon et a Reims, mais aussi a Paris, Rouen, Marseille et Gre-
noble. Certes, Demia n'etait pas le soul, ni meme probablement le principal res-
ponsable dune pareille extension. Les Peres jesuites, saint Francois de Sales et 
sainte Jeanne de Chantal, y avaient ]cur part. A Paris, c'est par 1'entremise des 
Filler de la Croix et des Ursulines" que J.-B. de La Salle percoit le bien-fonde de 
certaines idees qui caracterisent Ia spiritualite d'A. de Xainctonge. 

2' Voir a ce sujet Etudes Iasallienrtes, in Revue d'Ascetique et de Mystique, t. 28. 1952, 
p. 18-63. oft lc Pere Raves degage quelqucs influences rubies par J. B. de La Salle. 
29 

L'abbe Fcret, cure de Saint-Nicolas-du-Chardonnet it Paris, ecrivit un jour a Charles 
Demia: "Vos remontrances ont fait un tel fruit que \'l. Roland, chanoine de Reins, a pris 
resolution d'etablir des ecoles pour 1es pauvres' (Cf. R~'Nots, p. 68). Cet abbe Feret n'ctait 
pas sans accointances avec les Ursulines puisqu'ii en fut, a Paris, le superieur ecclesias-
tique. N'oublions pas non plus que J. B. de La Salle fit un sejour prolonge au scminaire 
Saint-Nicolas-du-Chardonnet en 1717-1718. (Cf. Cl, 8,155-156). 
i0 Les Sours du Sairtt-Enfant-Jesus demeurent implantecs dans la region remoise. Leur 
fondateur, le chanoine Nicolas Roland (beatifie en 1994). Ics recommanda sur son lit de 
mart a son ami Ie chanoine de I,a Salle qui leur obtint iapidemcnt des ]ettres patentes 
mais ne fut jamais lour superieur. 

MaxInny (Frcre), Les Ecoles Norma/es cde saint Jean-Baptiste de La Salle, etude his-
torique et critique, Paris, Procure Generale, 1922, p. 181: "Ii a peat-titre connu a Paris 
des ctablissements d'Ursulines oft les mdthodes quc nails venons dc decrire etaient en 
usage". C'est assurement ne pas beaucoup s'engager. Le P. Barre fat le conseiller spiri-
tuel de J.-B. de La Salle. Or. les Dames de Saint-Maur, fondees par lui, contribucrent, 
avec les Ursulines, it communiqucr aux Dames do Saint-Louis. responsables de Saint-
Cyr, ('esprit et Ics methodes les plus convenables a leur vocation d'enseignantes. Plu-
Sicurs fois, J.-B. de La Salle se reedit a Saint-Cyr. M de Maintenon prit sa defense clans 
un proces intente par les maitres ecrivains. La diffusion ju,squ'a Iui des pensees habi-
tuelles aux Ursulines seinhle done difficile a nier. 11 est meme probable qu'il a pris con-
naissance des Reg>lem nts pour les religieuse.s cle Sainte-Ursule Lie la congregation cle 
Paris, imprimes en 1652 chcz Blaizot, as Paris. Nombre de bibliotheques privees Ics pos-
sedaient. Le catalogue do la bibliotheque des Minimes de Ia place Royale, dont le Pere 
Barre fut longtemps bibliothecaire, les signale (Arc/mimer Nationalcs, LL 1568. LL 1569, 
deux gros in-folios manuscrits). Pourquoi ce dernier aurait-il refuse de s'en inspirer ? 
Pourquoi n'aurait-il pas puise dans cette reglc quelques-uns des conseils de vie spin- 
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Des l'origine de la Congregation cle Paris, les liens d'amitie sont tres etroits 

entre les Ursulines qui la composent et celles de Dole ou de Dijon. Leers deux 

principales hienfaitrices. Mesdames de Sanzelles et de Sainte-Beuve, sont d'inti-

mes amies qu'anime une sainte emulation. Les echanges de correspondance et les 

visites ctablissent entre elks Line indeniable communaute d'idces.3  Lorsque J.-B. 

de La Salle se met it I'Ccoute de Ia Congregation tie Paris, it entre dans la sphere 

d'influence d'A. de Xainctonge. Dans quelle mesure? Les textes le diront. 

Pareillement. les lilies de la Croix constituent un remarquable carrefour spiri-

tuel.'` Leur fondatrice, Mine de Villeneuve. aide M. Olier a fonder le seminaire de 

Saint-Sulpice', elle fournit 1'arbent indispensable it I'etablissement de ]a Visitation 

du fauboturg Saint-Antoine et temoigne all proces de canonisation de saint Fran-

4ois de Sales. Il serait difficile de mettre plus de coin qu'elle a mediter les ensei-

gnements de l'eveque de Geneve et de sainte Jeanne-Françoise de Chantal.31  Par-

fois, ils se font 1'echo des idees cheres it A. de Xainctonge. On Ie sait. en e1Tet, par 

la mediation de leur directetn', Ie P. de Villars. Line raise en common de leurs 

pensees s'etait elfectuee entre Mere de Xainctonge et Mere de Chantal." Par I'en- 

tuelle qu' it donna it saint J.-B. de La Salle? A propos de la mcthode cclectique de celui-
ci, le P. Rayez n'hesite pas: "On Bait, dit-il, que Ic chanoine tie Reims s'alimente 

spirituellement partout ou it trouve sa picture . quitte a ajouter ensuite: "Mais sa route lei 
cst particuliere. son visage et ses traits spirituals nettcmcnt siens" (Cf. R.A.M.. 195.5, p. 

47). RiaAILT n'emct aucun doute Sur la realitc de cettc source (1. 1, p. 540 ct 581). 

3 - MORIX, t. 1. p. 362. Lorsque M"" do Sainte-Beuve exigc la cloture a Paris, son ernule 

M°` de Sanzelles fait de memo it Dijon (1619). Mgr Cristiani parle longuement de ces 

dames dans son Histoire des premieres Ursrrlirrc.vjrcui4crise.t, p. 320, 339. 

L'ouvrage essentiel sun ics Filles de la Croix cst du Pere A. de SAIANIs, sJ, Madame tie 

Villeneuve, nee Marie L'Hrtilier d'hrteri'illc,%oncicrtrice et instilutrice de la Societe de la 

Croix (1597-1650). Paris, Beauchesne, 1918. 

C'est it la Visitation de Paris, dirigce par Mere de Chantal. clue Mme de Villeneuve et 
scs premieres disciples font leur apprentissage de vie religieuse. Une correspondance 
maintiendra par ]a suite les deux supericures en communion d'idecs (Cf. Dr-. S.sLiNis, p. 

120-243). 
Le P. de Villars adtuirait beaLieoug FUrSuline de Dole. Frappe par "les vertes de cette 

ante d'elite". it avail conserve "divers opuscules et lettres" afin de rcdiger un memoire 
qui debutait ainsi: "Les chores singulicres qua j'ai remarquees en la seeur Anne de 
Xainctonge, institutrice de la congregation de Sainte-t_ rsule en la Comte de Bourgogne. 
et pendant plusieurs annees qua jai eu sa conduite, et cellos que j'en ai sue de scs autres 
dirccteurs`. Ces feuillets ne restcrent pas ensevelis Bans l'oubli. tin neveu du P. dc Villars, 
jesuite comme Iui, en hcrita. Convaincu de leur valour surnaturelle, it les fit lire 't Lin 

novice tente de scrupules. Celui-ci en fit de larges extraits qui pasterent, trente-cinq ans 
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tremise de ce meme Pere, sainte Jeanne de Chantal s'etait decidee, en 1604, a 
prendre pour directeur de conscience un autre admirateur des Ursulines de Dole et 
de Dijon. saint Francois de Sales. II serait donc temeraire de penser que les con- 

plus tard. aux mains du P. Orsey. second biographe d'A. de XainctonQe (Cf. MOREY, t. I. 
p. XVIII-XIX). 

En 1604, saint Francois de Sales prechait a Dijon. M'°` dc Chantal qui I'ecoutait se 
sentit intcrieurement pressee de lui confier son a►ne, mais elle hesitait par crainte de 
trahir la promesse qu'elle avail faite autrcfois a un religieux minime de ne plus changer 
de directeur. Le P. de Villars leva ses scrupules et lui conseilla de s'adresser desormais 
au saint prelat (Cf. DEI. vrTRE, t. 2, col. 84). En 1608, l'evcquc de GenCve vint a Dole pour 
]a Toussaint, et a Dijon pour les predications de I'avcnt et du careme. II eut a cette 
occasion tout le loisir d'examiner 1'eeuvre des Ursulines. "En ce temps-lit, 1 16081, lisons-
nous dans un manuscrit du XVII siecle, le grand cvcque de Geneve precha l'Avent et le 
Carcme a Dijon et, pour marque de 1'affection qu'il portait a e nouvel Institut, il choisit 
Ia maison des Ursulines pour y faire des conferences spirituelles aux dames devotes de la 
ville. II prenait un singulicr plaisir de traiter avec ces bonnes S( ufs, a cause qu'elles 
cstoient fort interieures et eclairees dans les voyes de Dieu sur les times. 11 leur donna de 
bons avis sur ce qui lour etoit le plus important, et particulierement leLLr conseilla de 
Bonner des homes it leer zcle. demeurant plus sedentaires en leer maison. et y cxcrcant 
les fonctions charitables dont elles ctoient capables, pour laisser a d'autres le service des 
hopitaux et des prisonniers" (Morey, t. II, p. 91. Une note nous apprend que cc manuscrit 
etait en la possession de M. Milsand, sous-biblioth6caire a Dijon en 1901). Commc la 
pensCc de saint Francois de Sales sur la cloture des religieuses rejoignait, sans la prece 
der, celle d'Anne de Xainctonge, on volt comment la mise en common de leers idees ou 
de leers experiences ne fit que les confirmer mutuellement daps leur maniege de voir. En 
juin 1613, le saint cveque repondit a Sceur Anne de la Vesfvre. Ursuline de Dijon: "Ma 
chore sOeur, cc me sera toujours one grande consolation de savoir que vous et votre Con-
gregation profitez au service de notre common maitre. Et si j'etais digne de contribuer a 
votre advancement, personne du monde ne s'y emploieroit plus volontiers que moi. Or, 
pour le regard de l'advis que vows me demandez, je vous direz sans hesiter que vous ne 
devez nullement vous obliger a la cloture, votre Institut ne tend pas a vela. A Milan, d'ou 
je viens, il y a quantite de Congregations; mais pas une n'obscrve la cloture. Maintes 
sortent pour certaines causes limitees et gagnent beaucoup en leers sorties. Suivez ('es-
prit de votre Compagnic qui leurit en tart de lieux et depuis si longtemps en piCte. Voila 
a mon advis que je vous ecris sans loisir, vous suppliant do m'aimer toujours en Notre-
Seigneur et me recommander perpetuellement it sa misericordc" (Citee par MOREY. t. II, 
p. 92 n. 1). Cettc (cure a ete publiee en 1653 par Senault Bans sa Vie de M'" de Montholon. 
Elle se trouve an t. XVI de la derniere edition d'Annecy sous le numero DCCCLXXXII). 
On ne s'etonnera done pas de voir M"" Lie Villeneuve adopter I'essentiel des constitutions 
primitivement prcvues par saint Francois de Sales pour la Visitation. Constitutions qui 
rejetaicnt la cloture et orientaient les Soeurs vers un apostolat actif. 
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grcbations enseignantes fondees a Paris au cours du XVIE siècle ne doivent abso-

lument rien a celles de Bourgogne et de Franche-Comte. 

Que saint J.-B. de La Salle ait profile a son tour de ces confrontations d'expe-

riences religieuses. it nest guere permis d'en douter. Seminariste a Saint-Sulpice 

de 1670 a 1672, i1 aide le clerge paroissial dans ses catechismes et ses visites 

d'ecoles.37  A ce titre, i1 connait les Scr'urs de la Croix fondees par la grande bien-

faitrice du seminaire de M. Olier.35  Les cours de M. de la Barmondiere portent sur 

les Medulla theologica d'Abelly,'`' cc qui predispose le fondateur des Freres a 
s'interesser aux activitcs de I'ancien eveque de Roder qui vit retire a Saint-Lazare 

depuis 1664. Les lettres de J.-B. de La Salle attirent l'attention sur les relations 

constantes qu'il entretient avec les Pretres de la Mission. 10  Les archives des Sczurs 

de lei Croix-  conservent pieusement les Directoires spirituels et pedagogiques de 

celui qui fut pendant vingt-quatre ans lour superieur ecclesiastiquc et qui les a 

humblement signer "Abell-, ancien erCque de Rode:"." En 1688-1691, lorsqu'il 

etablissait ses premieres ccoles sur la paroisse Saint-Sulpice et qu'il Clahorait les 

Regles et Constitutions de son institut. J.-B. de La Salle a-t-il rendu visite a Mgr 

Ahelly ? S'est-il entretenu avec lui de ses preoccupations, de la vie religieuse Ia 

plus convenable a des enseignants chretiens ? Nous ne savons. mais it semble 

difficile. dans ce contexte, d'imaginer que J.-B. de La Salle n'ait pas lu les Direc- 

7  Gi:ums i, p. 34. renvoie a FAn.1,Ox. Vie de M. Olier. t. 11. p. 182. 

Dc Snt.INts, p. 384-415: "Comment M°",  de Villeneuve fut choisie par Dieu pour deci-
der M. Olier a fonder I'truvre de la reforme du clerge par l'etablisscnment d'un grand 
seminaire it Vaugirard". 

Guiiwsr, p. 39: "L'oun,rage d'Abclly a pour titre Medulla theologica. Paris, 1667, 2 
vol. in-12". 

lU  Ft=a.ix-PAUL (FR.), Les lettres de saint J.-B. de La Salle, Edition critique, Paris, Pro-
cure Gcnctale, 1954, p. 130-131. 142, 150. 162. Les pretres de la Mission sont cites en 
exemple an Fr. Gabriel Drolin: "Vous ate:, aussi, clit-on, un Jon petit chapeau. MM. de 
Saint-La:are ne changent as de chapeau en Italic"" (LA 3 1,7). 

Renseignetnents tires dircctcmcnt des Archives des Sours de Ia Croix dont la bien-
veillance m'a permis d'examiner a loisir les precieux manuscrits. Qu'elles trouvent ici 
('expression de ma gratitude. Line plaquette anonyme publiee par lcur Maison-Mere, 
233. rue de Vau(girard. Paris. donne utt rapide apercu de leer histoire : Lr s Fillers de Ia 
Croix de Paris, Paris, Maison-mere, s.d. Voisins des Soeurs de la Croix a Paris, les Freres 
des Ecoles chretiennes les retrouvent ti Moulins, protegees par Louis Aubery, lorsquc, 
cedant aux instances de celui-ci. ils s'installent daps Ia ville (1711). Est-il indifferent de 
voter que Ia superieure des S(eurs de Paris fut. de 1688 a 1695, la Rev. Mere Catherine Lc 
Tellier? (Archives des Soeurs). Sur Ie role et la pensee de Louis Aubery. on peut consul-
ter Ru,not:r, t. 1, p. 298-300. 
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toires des Sczurs de Ia Croix et que l'influence de I'Ursuline A. de Xainctonge ne 
lui soit pas parvenue par cc( intermediaire, en meme temps que l'influence de saint 
Francois de Sales. Ses Freres se devouaient a la meme oeuvre d'education et dans 
la meme paroisse. L'ecole de la rue de Charonne n'etait pas eloignee de 1'hotel des 
Tournelles, noviciat, pensionnat, externat et "maison-mere" des Scxurs de la Croix.' 
Cet hotel des Tournelles avail une facade place Royale (aujourd'hui place des 
Vosges). 11 n'etait done pas eloigne du couvent des Minimes qui debouchait sur la 
meme place. La rdsidait le conseiller spirituel de J.-B. de La Salle, le Pere Barre, a 
l'esprit perpetuellement eveille aux questions de pedagogic et do spiritualite ensci-
gnante. On ne voisine pas ainsi sans se connaitre, et lorsque la conscience" fait un 
impericux devoir de s'informer des regles les mieux adaptees a ]a vocation ensei-
gnante, on ne manque pas 1'occasion. Aussi convient-il, croyons-nous, d'inclure 
dans le mot "experience", qui revient si souvent sous la plume de J.-B. de La Salle 
pour justifier ses options, les Clements spirituels qu'il a puke dans ('experience 
des enseignantes que soot les Scours de la Croix et les Ursulines d'A. de Xainc-
ton ge. 

Apres Paris. voici Rouen. Saint J.-B. de La Salle ne s'y installe qu'en 1705, 
mail Ia capitale de la Normandie n'a pas attendu sa venue pour inspirer d'heureu-
ses initiatives. Bien avant 1679, Nyel, premier collaborateur du saint, se forme a 
Rouen aux methodes pedagogiques. Nicolas Roland y recueille, aupres do M. de 
La Haye, cure de Saint-Amand. les maximes spirituelles dont it nourrira les Scrurs 

11 ne taut pas confondre les Saeurs de la Croix. fondees par M°"' de Villeneuve, dorni-
ciliees it ('hotel des Tournelles, et les Dominicaines do la Croix dont le monastere etait 
vis-h-vis de Ia demcure occupee par les Freres Bans la rue de Charonne (voir CL 8,5: ct 
I ouvrage anonyme: Un cloitre (lominicain a Pari.c, les Fillcs de saint Thomas, Paris, 
Descice de Brouwer 1927, p. 124, 130). C'est done chez les Dominicaines et non chez les 
filler de M"'° de Villeneuve que saint J.-B. do La Salle disait sa messe chaque matin, 
lorsqu'il habitait rue de Charonne. C'est egalcment chef les Dominicaines que Jacques I1 
placa les sceurs des cinquante jeunes Irlandais Bout it avail confie l'Cducation it saint 
Jean-Baptiste. (Voir Simon de DoNc'oorrT, Renuiryues historiques sur Ia paroisse Suint-
Sulpice, p, 59, n I: et (Jo cluitre domiriicain a Paris, p. 104). Mais on ne saurait oublier 
clue la duchesse d'Aig;uillon et la duchesse de Guise etaient les protectrices des Sa'ors cic 
Ia Croi.v aussi bier que des Duminicaines de Ia Croix. Les echanges de vacs etaient 
incessants d'une congregation it l'autre, par I'iniermediaire de leers communes bienfai-
trices. 

" Lettre cle saint J.-B. de La Salle at Gabriel Drolin : "Je vows prie de volts informer 
exactement ce quo c'est clue l'lnstitut des Peres des Ecoles pies. queues sort leurs rcgles, 
quelle est leer conduite et gouvernemcnt. I...I Sachez-en tout ce que vows potnTC'. et 
mandez-le-moi en detail" (LA 16,14, du I I fevrier 1705). 
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du Saint-Enfant-Jesus. Le P. Barre enfin y fonde les Scours de la Providence des-

tinees a instruire gratuitement les pauvres. Tous ces efforts en faveur d'une meilleure 

education des indigents se developpent a proximite d'ecoles tenucs par les Ursuli-

nes. Celles-ci, aux direr des paroissiens et des cures, ne suffisent pas a Ia tache; 

elles sont trop peu nombreuses, dirigent trop peu d'ecoles populaires... Les fonda-

teurs des congregations nouvelles entendent ces doleances et cherchent les reme-

des appropries. Loin de mepriser la Compagnie de Sainte-Ursine, ils s'informent 

de ses usages, de ses Regles, de ses Constitutions.' Les Peres jesuites de Rouen, 

qui confessent les Ursulines, deviennent aussi les confesseurs et les conseillers de 

J.-B. de La Salle (CL 8,143-144). Its ne sont pas sans avoir entendu parler d'A. de 

Xainctonge. C'est l'un de leurs provinciaux, le P. Etienne Binet 45  qui a rassemble 

jadis les documents indispensables a la redaction d'une biographie de la fondatrice 

des Ursulines de Dole. I1 lui a voue une telle admiration qu'il n'a pas hesite a 
recommencer son travail egare par un marchand ambulant qui le transportait a 
Dole. Ce faisant, it prit soin d'y adjoindre un Trnite de l'excellence de la i'ie des 

Fines de Sainte-Ursule (Cf. supra, n. I). L'eeuvre resta pourtant manuscrite.46  Est-

cc Line raison suffisante pour supposer que le message spirituel de la fondatrice 

resta ignore? A defaut d'une transmission ecrite, son souvenir ne survecut-il pas 

grace a Line tradition orale? Lorsque le P. Binet redige son ouvrage célèbre sur le 

gouvernement des communautes, it vient a peine de mettre le point final aux 

274 pages de son histoire d'A. de Xainctonge (1635). Peut-il en avoir déjà oublic 

les idees essentielles? Ne trouve-t-il pas, au contraire, Bans ]a vie de son heroine Ia 
justification de ses propres idees sur la meilleure maniere de conduire les times 

Or cc livre 1' du P. Binet, Quel est le meilleur gouvernement, le rigoureux ou le 

dou.v ?, it semble Bien que J.-B. de La Salle en ait eu connaissance. C'etait, au 

XVIICC siècle, un veritable vade-mecum des superieurs. On le trouve encore au- 

" Sur N. Roland et les influences roucnnaises, voir HANrHSSE. Vie de N. Roland, Reines, 

1888. 

a Ne a Dijon (1569). mort a Paris (1639). le P. Binet fut longtemps provincial de Rouen. 
"ll fut 1'arni des deux plus grander autorites religieuses de son temps. Berulle et Francois 
de Sales. C'est dire lc cas qu'il meritait qu'on fit de lui. I...] Sa Consolation des Malades, 

sa Fleur des psnuines sont dune belle tenue, d'un style oti la suavite a du piquant" (J. 

CAI VET, Histoire de In Litterature Franc wise, Paris, Ed. Mondiales, 1956, t. V. p. 103). 

MoRRev, t. 1, p. XVIII: "Son style vii et image en fait le plus agrcable it lire de nos 

manuscrits". 
" Paris, 1636, in-8. Toutes les biographies d'A. de Xainctonge citent ses directives aux 

superieures, fermes et douces a la fois. 
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jourd'hui dans plusieurs communautes des Freres des Ecoles chretiennes`'n  et l'on 
s'expliquerait mal telle phrase de leur fondateur s'il ne s'etait pas constamment 
soucie de se tenir au courant des ouvrages spirituels les plus en vogue.4" Un article 
des Regles communes nous renseigne egalement sur le cas qu'il faisait du P. Binet. 
I1 signale quelques lectures a la fois instructives et distrayantes pour les jours de 
conge. A cote de la vie des saints, it place les oeuvres de l'auteur de la Consolation 
des Malades : "On pourra lire quelque temps, clans les recreations des fours de 
conge, Bans l...1 le P. Binet".50  Peut-on douter, dans ces conditions, que saint J.-B. 
de La Salle se soit informe des diverses publications sorties de la plume de ce Pere, 
qu'il en ait Iu les plus caracteristiques. qu'il soit entre par elles en communion 
d'idees avec A. de Xainctonge? 

Une autre voie, celle du Midi de la France, nous conduit encore vers l'Ursuline. 
De Grenoble a Marseille, le P. Grosez occupe successivement plusieurs poster 
importants." Depuis 1691 it est connu comme l'auteur dune vie imprimee d'Anne 
de Xainctonge (cf. annexe, note bibliographiquc). Six ails plus tard, une seconde 
edition devient necessaire. Dans chacune des villes ou it passe, enseignant au col-
lege, prcchant dans !'une ou l'autre des paroisses, dirigeant la vie spirituelle des 
ames, il recommande peut-etre Ia lecture d'un ouvrage si edifiant. Meme au cas ou 
sa discretion l'en aurait empeche, it nest pas douteux qu'il ait favorise ]a diffu-
sion, an moins orate. de la pensee d'A. de Xainctonge. 

Vers la memc epoque, J.-B. de La Salle passe a Marseille et a Grenoble. Lors-
qu'il fonde une ecole dans la premiere ville (1706), c'est le P. Croiset, recteur du 
college jesuite et predecesseur immediat du P. Grosez dans cette charge, qui ob-
tient, par une predication eloquente dans 1'eglise Saint-Laurent, les fonds requis 
pour etablir la nouvelle ecole chretienne (RIGAULT, t. I. p. 351). Entre les Jesuites 

aK  Par exemple a Talence (Gironde); mais il s'agit Ie plus souvent de reeditions. 
"TI faut faire en sorte d'acheter des livres pourvu qu'ils soient bons et que je sache ce 

que c'est" (LA 56,10). 
50  RC 29,11. La plus ancienne redaction des Regles (1705) ne cite aucun ouvrage parti-
culier pour "recreer les Freres", mais I'edition princeps (1726) est beaucoup plus expli-
cite: "On pourra lire quelquc temps, dans Ics recreations des jours de congC dans des 
livres designes par le Frere superieur comme Ia Fleur des Exemples, le P. Binet de la 
Consolation des Malades, le Voyage de la Terre Sainte, les Martyrs du Japon et autres qui 
puissent recreer les Freres d'une manic re edifiante". 
51 	Cf. DELATTRE, t. I. col. 88; t. II, col. 716, 1641, 1573: t. 111, col. 101, 958: t. IV, col. 

942, 946, 949. Le P. Grosez est a Grenoble de 1698 a 1701, a Lyon de 1701 a 1704, a Aix 

de 1704 a 1707 et a Marseille de 1707 a 1710. II meurt a Dole en 1718 a l'age de 76 ans. 

LA ,ULE 
BI BL10TECA p T 
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de la Province de Lyon et les Freres de Marseille ou de Grenoble, les liens sont 
trop etroits pour qu'il soft permis de penser, sans de grander chances d'erreur, que 

le P. Grosez et sa vie d'Anne de Xainctonge demeurent inconnus a saint Jean-

Baptiste de La Salle. Appele comme Demia. Barre, Roland, et Anne de Xainc-

tonge a reflechir, par vocation de fondateur, aux besoins spirituels des maitres, 

peat-il ignorer une de ses devancieres dont on parle dans les milieux religieux 

qu'il frcquente a l'occasion de ses visites d'ecoles ! Cependant, a defaut du catalo-

gue des livres lus par le saint, gardons-noes d'affirmer, comme une certitude abso-

lue, qu'il avait dans sa bibliothequc la Vie d'Anne de Xainctonge par le P. Grosez. 

Les contacts htunains. les conversations spirituelles, les visites d'ecoles, la direc-

tion de conscience des Freres et des religieuses suffisent a rendre sensible la 

realite d'une sorte de pont spirituel entre Ia Compagnie de Sainte-Ursule et les 

Freres des Leo/es chretiennes. 

Voyons done les textes.53  Pour ]a commoditc du lecteur, chaque serie de cita-
tions comporte deux groupes. Le premier concerne Anne de Xainctonge. Ic se-

cond, saint Jean-Baptiste de La Salle. Les doctrines spirituelles d'A. de Xainctonge 
et de J.-B. de La Salle s'organisent autour d'une meme idee directrice: Fournir aux 
enseignants chretiens les meilleurs moyens d'accomplir lour mission apostolique, 

pour procurer ainsi la plus grande gloire de Dieu. Ces moyens sont multiples mais 

ils tie visent qu'un seul hut. 

Une fraction rninime de la correspondance de saint J.-B. de La Salle est parvenue 
jusqu'a nous. En face des cent dix lcttres adressees a des religieux de sa congregation, 
nous possedons le texte de dix lcttres requcs par des religieuses. 

Grace l'obligeance des Ursulines de Dole, les citations d'A. de Xainctonge ont ctc 
confrontees avec les plus anciens manuscrits. Les originaux sont perdus, mais nous en 
connaissons des extraits par les biographies manuscrites qui les citent avec exactitude. 
Nous en connaissons eaalement les titres: "Explication des articles du syrnbole - De la 
nianicre d'instruire la jeunesse - Instructions sur Ia pratique des vertus chretiennes - Les 
huit beatitudes ct les huit conseils evangeliques - Divers points de la vie spirituelle et de 
Ia vie intime avec Dieu - Maniere de se preparer a recevoir devotement Ic corps de Notre-
Seigneur Jesus-Christ, ('entendre pieusement Ia Sainte rnesse, de reciter les heures de 
I'office de la Sainte Vierge - Methode d'examen de conscience - Conduite a tenir pour 
faire les meditations quotidiennes". Le Direcioire Iles Sa'urs de Sainte-Ursine resume 
ces derniers ouvrages. Les Exercices cle piece C 1'usa,r;e Iles nactisons cle la compagnie de 
saints Ursule, Tours, Cattier, 1877. in-18, XXIV + 770 p., en renferme egalernent de 
larger extraits sous les litres: "Recollections pour chacune des heures de Ia journee -
Exercices pour rnediter Ia passion pendant Ia messe - Exercises pour la confession -
Exercices pour la communion" (MOREY, I. 11, p. 230. 257). 



43 	 I. ANNE DE XAINCTONGE ET ST .1.-R. DE LA SALLE 	 27 

I. - LE BUT POURSUIVI 

A. de Xainctonge s'cxprime ainsi: "La Cornpagnie que je pense etablir a'a rien 
de cormnun avec les societes existantes, parce qu'aucune del/es n'a en vue le but 
que je me propose. I...1 Jr veux one compagnie enseignante et non une Societe 
contemplative" (MOREY, t. 1, p. 246). En un style different, J.-B. de La Salle Jul 
fait echo: "L'Institut des Freres des Ecoles Chretiennes est une societe duns Ica-
queue on fait profession de lenir les ecoles gratuitement" (RC 1,1). 

Enseigner, est-ce done suffisant pour constituer le but d'une societe religieuse? 
Dans le cas d'A. de Xainctonge et de J.-B. de La Salle, on est oblige de repondre 
par l'affirmative car, sous leur plume. Ie mot enseigner prend un sens totalitaire 
qui ne nous est plus familier depuis que le laicisme a envahi nos ecoles, mail qui 
etait Ie sens courammentadmis au XVll` siècle. Enseigner, c'est rendre les enfants 
capables de lire La Croix de Jesus, petit livre de prieres qui servait de syllabaire, et 
c'est aussi, apres les avoir inities a I'ccritLure, leur apprendre a vivre en bons chre-
tiens. A. de Xainctonge dit fort hien : "En enseignant aux jeunes fines les choses 
propres a leer etat, mon desir est de gagner leur con fiance.  et  en leur enseignant 
les verites de la religion, mon but est d'en faire de vraies chretiennes. C'est uni-
quement is cc point de cue que je considere mon ministere comme apostolique et 
que je hit en ai donne le uonr. Lecture, gramrnaire, deriture et autres sciences 
seraient de pea de choses si el/es tie nulls servaient n rendre nos eleves meilleures 
et suriout vraiment chretiermes" (ORSV r, p. 484). 

Saint J.-B. de La Salle dit de mane: "On I...I tient les ecoles ufr`n que les enfants 
I...I etant soils la coed cite des mailres depuis in matin jusques alt soir, ces maitres 
lean puissent apprendre et bien vivre en les instruisant des rnvsteres cle noire sainte 
religion, en leur inspirant les maximes chretiennes" (RC I ,3). Parlant du compte a 
rendre au jour du jugement, it ajoute: "Vous rendrez compte si vous les ave;, bien 
insiruits de la man iere d'assister è la sainte messe et use Bien confesser, et si vous 
n'crve,. point prefere l'instr-uction des choses profanes, telles que sort la lecture, 
1'ecriture et 1 'arithmetique, a celles qui son! hien plus de consequence, parce qu'elles 
contribuent d'elles-memes au soutien de la religion, quoique vous ne delriez pas 
negliger la premiere" (MR 206, 1). 

L'cducation chretienne des enfants apparait done comme ]'unique but poursuivi 
par les deux congregations. Lui seul conduisit A. de Xainctonge et J.-B. de La 
Salle a renverser mille obstacles pour doter I'Eglise de nouveaux instituts, lui seul 
intlechit encore aujourd'hui dans an sens particulicr Ia vie spirituelle des religieu- 
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ses et des religicux qui se consacrent exclusivement a l'apostolat de 1'ecole. I1 

semble pourtant que les deux fondateurs n'hesitent pas, an risque de paraitre se 

contredire, a renverser parfois les termes de ]a proposition: "Ce n'est pas one 

assemhlee de mattresses d'ecole que je pense faire, mail tine cornpagnie de vier-

ges chretiennes vouees ct la vie religieuse pour I'instruction de la jeunesse 

(MOREY, t. 1. p. 250-251). "Pour vous qui vous etes retire du monde pour nrener 

une vie au-dessus de Ict nature et des inclinations humaines et pour travailler au 

salut die prochain, vous ne deve vows attacker et vows appliquer qu'a Dieu et cm 

tninistere dont it vows a honore ".' a  

Quel est le primal: Compagnie enseignante ou compagnie de vierg s chretien-

nes ? Tenir les ceo/es ou mener une vie au-dessus de la nature? En d'autres ter-

mes, qu'est-ce qui importe le plus, le zele aupres des enfants ou la sanctification 
personnelle? "Les deux" repondraient sans hesiter A. de Xainctonge et J.-B. de La 

Salle. Its sont en effet convaincus que I'unique necessaire s'identifie avec la di-

vine volonte, elle-meme inseparable de la gloire de Dieu et du salut de toutes les 
dines. Mais cette universcllc volont6 de Dieu prend en consideration les qualites, 

les aptitudes et les hesoins de ses interlocutcurs. Loin d'être indifferenciee, elle 
entre dans le detail des missions particulieres et attribue a chaque homme une 

vocation netternent definie. Elle revct ainsi un caractere providentiel. 

"Je n'hnsistc pas, par respect pour Dieu, maitre des volontes. Je ne sollicite 

personae a se consacrer aux emplois ou it 01 'appelle. I...I Cc n'est pas a moi de 

faire le choix, je rn'en remets u Dieu" (ORSET, p. 212, cite par MOREY, t. 1, p. 131). 

"Ce serait man quer de respect a Dieu que de vouloir hrendre one function Zt 

laquelle it ne noun appelle pets"." "Rendez-t'ous digne d'accroitre le regne de 

Jesus-Christ, s'il vous y appelle" (MOREY, t. I, p. 62). "Vous ne pouvez imputer 

'4  MD 58,3. Cf. MD 77,1 : "Ceux qui y demeurent ail s'agit de la communaute reli-
Mieuse] n'y sont ou n'y doivent titre assembles que pour s'y sauver par la sanctification de 
leurs ames. 1.1  Cest la premiere fin quc vous devez avoir cue lorsque vous etes entre 
dans cette communaute ct celle qui doit vows y retenir'. Voir encore MF 186,2: "Vous 

devez apporter, en entrant dans votre etat, et y conserver Bans son exercice, une piete qui 
ne suit pas commune et qui vows fasse distinguer du rests des hornmes, sans quoi it sera 
difficile de vows y bien acquitter de votre ministere qui, n'ayant ete institue que pour 
procurer !'esprit de religion et du christianisme a ceux que vows instruisez, ne peut avoir 
la fin et y faire parvenir ceux qui y sont employes, qu'ils n'aient auparavant solidement 
travaillc a se sanctifier eux-memes". 

's  Reponse faite a Anne de Xainctonge par sa sa ur Nicole et consignee Bans les plus 
anciennes biographies (MOREY. 1. I, p. 62). 
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mon dessein qu'a une particuliere vocation de Dieu"."' "Quant a ma vocation de 
vouloir aider au salut des autres, mes parents font reconnue comme venant du 
Ciel. I...] Je ne pouvais desobeir a Dieu".'7  Et voici comment s'exprime J.-B. de 
La Salle: "Faites reflex ion cr ce que dit saint Paul, que c'est Dieu qui a etabli daps 
I'Eglise des ap8tres, des prophetes et des docteurs, et soils sere: persuades que 
c'est lui aussi qui vous a etablis Bans votre emploi" (MR 201, I ). "Considere: quel 
est votre etat et comment vous 1 etes entre. Si (- 'a ete en sue de I'ordre et de la 
volonte de Dieu. [ ... I Protester que vous a'V you/c: demeurerque parse que vous 
crove<, que Dieu le veut" (R 16,1  ,1). "Vous ne deve , pas douter que ce ne soil an 
grand don de Dieu que la grace qu'U vous fait de vous charger d'instruire les 
enfants " (MR 201,1). "C'est Dieu qui vous a appeles et qui vous a destines cr ce t 
ernploi. I...] Faites-le dons de toute I'affection de votre ccrur et comrne ne tra-
vail/ant que pour lui " (MR 201,1). 

La dignite de ]a mission educatrice decoule immediatement de cet appel divin. 

car tout cc que Dieu vent est noble et grand. Instruire les enfants, pour celui qui en 
a recu Ie mandat, c'est contribuer pour sa part a realiser les merveilleux desseins de 
Dieu sur le monde. C'est participer au ministers des anges et des pretres: "Je 
considers mon ministere cormne apostolique. En operant stir ces petits sujets 
[les enfants] nous ferons quelque chose de trigs grand" (MOREY, t. I., p. 202). 
"Vous mie deve,. pas dourer que ce ne soil on grand don de Dieu que la grace qu'il 
vous fait de vous charger c/'instruire les en fints, de lear annoncer 1 'Evangile et de 

MOREY, t. I, p. 92. Toute la page serait a citcr: "Vouloir se retenir une personne dont 
Dieu a dispose c'est se rebeller contre Dieu. Dieu scul est I'auteur de Ia proposition que 
je vous fail, c'est pour lui obeir que je suis obligee...". 
5' MORE Y, t. I. p. 114. Autres paroles d'A. de Xainctonge sur l'origine divine et le 
caractere spccifique, non seulement de sa vocation personnelle, mais de toute vocation 
enseignante: "II n'est pas en mon pouvoir de rien fairs ni do ricn dire pour faire aimer les 
fonctions apostoliques. Dieu qui, en ni'y appelant, a voulu que d'autres se joignissent a 
moi, donnera a ce que je fais et i cc que je dis ]a force d'attirer les personnes qu'il y 
destine. Quand Dieu vent nous parler, toute chose nous dicte qu'il vent. 1.1  Ainsi, sans 
que je dirige roes actions a persuader quc la vie ne saurait Ctrs plus saintement employee 
qu'a former des chretiennes, tout ce que je fais sera tine voix qui invitera aux travaux de 
]'instruction et y conduira celles que Dieu vent y employer. tandis que cola meme en 
detournera celles que Dieu destine it Ia solitude. 0 que j'ai ete imprudcntc a presser 
quclqucs personnes de prendre mes emplois. Etait-ce a moi a les y appliquer et, ne pou-
vant penetrer dans les dessins (sic) que Dieu avoit formes stir elles, ne devais-je pas 
craindre de les contrarier ?". "Ne soyons pas si temdraire que de tirer de la fouls de's 
personnes que pent-etre Dieu y vent laisser engagees" (Morey, t. I., p. 202-203 et 204). 
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les clever clans 1'esprit de la religion. Mais, ert vows appelant pour ce saint ntinis-

tere, Dieu exige de eons que vous vows en acquittiez avec un ; ele ardent pour leur 

so/lit, parce que c'est 1'a'uvre de Dieu'' (MR 201,1). 

Dans cette perspective, le premier et principal but de l'activite humaine consiste 

a remplir a Ia perfection la tache voulue par Dieu. La conformite a la volonte 
divine n'est pas un nioren de se sanctifier, c'est equivalemment ]a saintete. "Dieu 

nous a choisies et separees des autres pour faire de noes des epouses de Jesus-

Christ. Lette invsterieuse alliance ne consiste qu'en une parfatte conforrntte d'es'-

prit et de cceur avec le divin epou.x" (ORSFT, p. 489, cite par MoRr:v, t. II. p. 234). 

"Dieu vous avant appeles a an emploi Si releve [...] deinande de ions que vous tie 

viviez et que vows ue vous conduisiez que par son divin Esprit" (MF 79,1). C'est-
a-dire, suivant les termes de la meditation pour lc samedi saint, avec une purftrite 

conforrnite ct lct volonte de Dieu.'' 

Bien souvent, A. de Xainctonge avail recommande a ses cheres novices d'atta-

cher lap/us grande importance ci la classe. En les quittant gfficielleranent, elle leur 
donna coinrne recommandation supreme d'avoir un grand zele pour 1'enseigne-
rnertt qui ctait leur vocation pauiiculiere; ajoutarit que, xi ses forces le lui perrnet-
taient, elle voudrait titre la premiere u elitrer cr 1'ecole et lcr derniere a en sortir'`' 
(Derniers conseils d'A. de X.). Dans son testament. J.-B. de La Salle s'adresse a 

ses Freres: "Je leur reconnnande, dit-il, de s'cicduitter de leur emploi avec zele et 
desinteressement".~i0 Et it insiste, dans ses meditations, stir ('importance du zele: 
"Voarsave. dcuns votre ernpini urr besoiu particulier de zele pour le salut des Armes" 
(MF 119,3). "Vous ete.s dans tin enaploi qui dernande beaucoup de zele "."' 

Faut-il pour autant se negliger soi-meme au risque d'oublier ce que l'on a ap-
pele "Fame de tout apostolat" ? Certes non. "En iustruisant les crutres, tie onus 
neglige;, point vous-memes" (Recce it dc' Dole, p. 85 et MoI EY, t. II, p. 284). "Ave-- 

MD 28,1. Ou encore, dans MD 24,1: "Adores ces differentes dispositions de Jesus-
Christ. conformes aux desseins que Dieu avoit stir lui. I...] Etudicz-vous a 1'excmple do 
Jesus-Christ, votre divin Maitre, a ne vouloir que ce que Dieu veut. quand it le veut et 
comme it le veut". Voir aussi CL 15,184 = R 16.1,4: "Ne faites point de difference entre 
les affaires propres do votrc ctat et l'affairc de votrc salut". 
9" Recucil manuscrit conserve a Dole, p. 85 (cf. Moizr:s, t. 11, p. 284). 
^0 Le testament de saint J.-B. de La Salle est reproduit clans CL 10.118 = EP 3,0.6. 
`'' MF 17I ,2. Dans ses Meditations pour le temps cle la retraite, le saint ne cesse de 
revenir sur cette idee que 1'emploi de 1'ecole est "1'oeuvre de Dieu" et que nul n'a le droit 
de Ia faire "aver negligence". 
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vows regarde jusqu'a present le saint de vos eleves comme votre propre ajfaire ? 
[...I Vous crve: des exercices qui sort etahlis pour votre propre sanctification " 
(MR 205,2). La Scvur enseignante, le Frere enseignant Se sanctifient par I'ensei-
gnement. La fin de leurs institute est une mais, it ne faut pas s'y tromper, cette fin 
unique postule deux mouvements correlatifs car l'homnie, qui est corps et ame, 
n'agit pas seulement par cue qu'i1 fait, mais encore, et peat-titre Surtout, puree qu'il 
est. Si done Ie rclibieux enseignant veut realiscr pleinement Ia volonte de Dieu, i1 
doit a la fois se sanctifier pour sanctifier sec eleves, et se sanctifier en les Sancti-
fiant. "C 'est alors. comme ditjoliment Anne de Xainctonge, le cle voir de vocation 
acconnpli " (MOREY. t. 11. p. 34). 

11 Taut avouer cependanr qu'une question reste en suspens. S'il est vrai que toae 
les devoirs de son emploi sont. pour le maitre chretien. l'expression dune libre 
volontc de Dieu. est-il permis de considerer 1'education des enfants comme une fin 
en Soi. ou bien est-il necessaire de fonder son importance sur quelque motif extrin-
seque? A. do Xainctonge repond: "Avant rear de Dieu les forces et la vie, vows rte 
pocn%ez. les hui rendre I ... I qu'eii les ernplovant di le faire connaItre, crirner et adorer. 
Volts deve,, done vows servir de votre hahile to et de vos talents naturels, comme 
aussi de votre instruction religieuse et de votre fin, pour arnener les Curies a ce hon 
Ma tre. Toute la peine que vows tons donnerez pour instru ire les enfants ne pou-
vant avoir d'autre motif rti d'autre hut, c'est d ce la cue vows devez consacrer votre 
existence"(Mot:KAv rH, 2 part., p. 150; cite parMOREY, t. 2, p. 33). "La gloire de Dieu 
est le lead motif que j'avais en rue et j'espère hien n'en avoir jamais d'autre " 
(MOREY, t. II, p. 32). "Etendre le refine de Jesus-Christ, voila inn seine ambition".6' 
Et J.-B. dc La Salle reprend: "Dieu aussi vows avant donne cette vie par tune honte 
route gratuite, it est hien juste que pour liri temoigner conrhien vows ltri Estes rede-
vables [...I vows mui en lassie: homunage co/nrne cl'nne chose qui m i appartient et 
dont volts n'etes que les cicpositaires. C'est veritahlentent faire an sacrifice de so 
vie n Dieu que de ne 1'eniplover que pour lui. C'est ce que volts crve<. lieu de faire 
daps votre profession et clans votre emploi, ne volts souciant que d'v mourir en 
pen d'annees, puurvu que vous vows V sauvie:. e 1 que volts r gclgnie: des dnaes cr 
Dien" (MD 70,2). "Dieu vous avant donne la vie, et vows aicicurt © faire routes vos 
actions, el/es lcu doivent titre toutes consacrees " (MF 90,3). "Si noes aimons ye-
ritcuhientent Dieu, tout ce que nous,jaisons, nous devons le faire pour su gloire " 
(MF 90,3). "Votre profession vous engage d'apprendre aux enfcurts la science du 

MOREY, I. I. p. 155. L'expression "faire servir ses aptitudes naturelles pour glorifier 
Dieu". rcvient plusiears fois duns les conversations d' A. de Xainctongc que les manuS-
crits noun ont conservees. Voir Oxsr:T, p. 98-99. 
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salut. I...I Le faites-vous dans la scale vue de procurer la gloire de Dieu et le salut 
chi prochain? Protester ii Dieu que vous n'aurez jamais d'autre intention que 

celle-ld " (MF 108,2). 

En definitive, c'est done Ia poursuite de la gloire de Dieu qui motive touter les 

activites du religieux educateur. Derriere la fin particuliere qui caracterise les Fre-

res des Ecoles chretiennes et les Ursulines de Dole se profile, comme sur une toile 

de fond. une fin plus generale, commune a tous les etats de vie. Saint Augustin la 

place au commencement de sa Regle,63  saint Thomas la nomme perfection de la 

charite et saint Ignace en fait sa devise: "Ad majorein Dei gloriain ". Mais, dans le 

cas d'une congregation exclusivement vouee a 1'enseignement, la fin particuliere 

est tellement incarnee, tellement engagee dans le temporel, qu'elle risque de se 
matcrialiser et de perdre toute valeur surnaturelle. Pareille decheance ravalerait la 

vocation enseignante au rang d'egoiste gagne-pain ou de vulgaire passe-temps. 
Conscients de cc danger, les fondateurs etudies dans ces pages ont eu soin de ne 
jamais dissocier la fin particuliere de la fin generale. Elles apparaissent, dans leurs 
ecrits, aussi inseparablement Bees que les deux faces dune piece de monnaie: la 
gloire de Dieu est produite par la double sanctification du maitre et de ses eleves. 
C'est la le dessein de Dieu stir 1'ecole. Mais comment le realiser ? Les moyens sont 
divers, mais en prenant comme base de depart les ecrits d'A. de Xainetonge, it 
semble qu'on puisse les grouper sous les titres suivants: institutions scolaires, 

vertus professionnelles, vertus votales, union intime avec Dieu. 

II. LES INSTITUTIONS SCOLAIRES 

La pedagogic ne fait pas l'objet de ces lignes, elle meriterait une etude a part.64  

Pourtant, certaines institutions scolaires. a caractcre proprement religieux, valent 

Ia peine d'être soulignces. L'une des plus remarquables est assurement cette priere 
aux heures et aux demies que l'on a trop souvent consideree comme une invention 

lasallienne. A. de Xainctonge y insiste: "Reciter l'Ave Maria chaque fois clue 1'heure 

sonne pour se rappeler la presence divine ".`'' "La priere est 1'elancement de 1'atne 

`" "Ceux qui derneurent dans une communaute doivent avant toutes choses aimer Dieu 
et ensuite le prochain". Citation de saint Augustin faite par saint J.-B. de La Salle (RC 
16,1). 

On peut consulter une these soutenue a I'Universite de Salamanque: La teologia de 

la educacion en la pedcig )gia cle S. J. B. de La Salle par Hno. SATURNINO MIGUEL, 1957. 

(15  Ms. de 1623 sur les Re,glements scolaires en usage clie<. les Ursules de Dole, cite par 

MOREY, t. 11, p. 73. Cet auteur ajoute: "De tour les reglements d'ccole primaire que noun 
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vers Dieu. Chaque tots que 1'horloge sonne, et plus souvent encore, vous pouvez 
lui lancer des,feches enflaininees qui hu voni droit cru cwur" (BINET, ch. XIV, p. 
105, cite par MOREY, t. II, p. 243). Saint J.-B. de La Salle adopte la meme pratique. 
"A rho que heure du jour, on fera quelques courtes prieres qui serviront aux mai-
tres pour renouveler leur attention stir eu.x-memes et a la presence de Dieu, et aux 
ecoliers pour les habituer a penser at Dieu de temps en temps pendant le jour"`'` 
(CL 24,76 = CE 7,1,4). Aux demi-heures, lorsqu'il n'y a pas de priere fixee, un 
ecolier dit haut : "Souvenons-nous que nou.s sommes en la sainte presence de Dieu" 
(CL 18,21 = EP 6,1). 

Les autres principes qui reglent Ia formation des Cleves a la piete sont peut-etre 
rnoins rigoureux: conduire les enfants it l'eglise "en toute modestie. L...1 veil/era cc 
cu 'el/c,',  s'v comportent devoteinent, les aidant ct se hien preparer quand el/es 
doivent recevoir les sacrements" (MOREY, t. I1, p. 71) equivaut a ̀ faire entrer ses 
ecoliers dons 1'eglise en silence et avec one modestie route particuliere ", ou en-
core it les exhorter a "aller a confesse" (CL 24,87 et 202 = CE 8,2.1 et 17,3,6). 
Mats c'etait pratique courante au XVII` siècle. Laissons de cote les prescriptions 
qui regardent les prieres du matin et du soir ou la benediction de la table. 

L'estime des enfants pauvres est un fait moins courant: Les Ursules ne doivent 
rnepriser aucune ecoliere "a raison de sa pauvreté" (ms. de 1623, cite par MOREY, 

t. H. p. 7 1). Les Freres "temoigneront tine egale affection pour totes les ecoliers, 
plus meme pour les pauvres que pour les riches" (RC 7,14: cf. MR 197,2). Anne 
de Xainctonge dit encore: "La Compagnie projetee instruira les pauvres aussi 
bien que les riches, sans en tirer c/ 'out res emoluments que d'avoirforme des chre-
tiennes et donne des servantes a Jesus-Christ.67  I...I Le scdaire que sous preten-
dons tirer de nos peines est si grand que les honunes ne sont pas catpahles de le 

connaissons. celui-ci est le plus ancien et Ie plus complet. Quoiqu'il ne soit pas de la 
main de la fondatrice, it est evidernrnent son oeuvre. Cet original fide 1623] conserve par 
les Ursulines de Dole n'a recu clue fort peu d'additions Bans le XVII` et le XVIII' siecles" 
(p. 67, n. 3). 

Le petit opuscule intitule Exercices de pietc indique Ics formules it reciter aux heures 
et aux demies. Elles varient avec les jours de la semaine et se tcrminent par I'nve Maria. 
Pareillement A. de Xainctonge variait ses devotions avec les jours de la semaine : "Elle 
consacrait le dimanche it la tres sainte Trinit6, le lundi aux patriarches et aux prophetes, 
le mardi aux saints anges, le rnercrecli aux apotres et aux disciples, le jeudi aux saints 
confesseurs, le vendredi aux martyrs, le samedi aux vierges et a leur divine Reine, et tons 
les jours ensemble a I'humanitc sacree de Notre-Seigneur Jesus-Christ" (BINET, ch. XIV, 
p. 106). 

^' SAINT-MMIRIS, t. II, p. 70 et ORSFT, p. 330. cites par MOREY, t. I, p. 234. 

2 
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solder. Le divin Pere de fanulle seul noes donneru, a la fin de Ia journee, le denier 
qu'il nous a prom/s. Pendant in journee, qui cloit durer toute notre vie, nous ne 
pretetrdons d'autres emoluments que le bonheur de nous fondre pour la gloire cle 
Dieu et faire regner- Jesus-Christ. [...] Si, pour soulager les miserables, it fcrut 
retrancher- quelque chose a la comnuniaute et mettre nos sa urs clans Ie cas cl'avoir 
nrnins de forces, tout en tie les f(risant pas mourir, je les crois Si bonnes qu'elles ne 
refuseront pas It's privations que leur impose ce temps penible".~" 

Dans son manuscrit, le P. Orset cite une arnie d'A. de Xainctonge qui lui avait 
conseille de reclamer des enfants une retribution: "Elie ii 'v voulut janacris consen-
tir, protestant que la gratuite emit et serait la regle de son ordre, ajoutatrt qu'on 
tic' vend pas les chores de Dieu".69 "Vows save„ aussi. dit saint J.-B. de La Salle, 

que volts vows etes engages ê tenir les ecoles gratuitetnent Cl ) vivre de pain sea-
lenient, sit etait necessaire, phrtnt que de recevoir quelque chose. Sovez done sur 
vos gardcs pour ne jantais prendre quoi que ce soil, iii des ecolier's ni de leurs 
parents" (MF 153,1). "On enseigne gratuitement et unicjueenent pour la gloire de 
Dieu " (MR 194,1). "Vows clevez tenir l'ecole gratuitement, cela est essentiel cr 
votre /nstitut" (MF 92,3). 

Estimer les pauvres, les servir gratuitement pour 1'amour de Dieu, est déjà une 
qualite professionnelle. Elle exige beaucoup de desintcressement et une indefecti-
ble purete d' intention. Elie suppose un reel abandon a la divine Providence et un 
acte de foi permanent a la parole du Christ: "Bienheureux les pauvres ". Pourtant 

elle ne constitue que 1'une des vertus caracteristiques des disciples d'Anne de 
Xainctonge et de saint Jean-Baptiste de La Salle. 

III. LES VERTUS PROFESSIONNELLES 

La reserve et Ia patience viennent en tete des petites vertus d'un bon maitre. La 
Regle des Ursules exige reserve et discretion: "El/es ne s'entretiendront point trop 
fcunilierennent as'ec leurs ecolieres [...I et ne les emploieront a crucune autre chose 
qu'c7 celles de la classe II sans s'informer dc's nouvelles du dehors" (ms. de 

Proiet de Icr congregation que nous esperons fonder pour la ,c'Ioire de Dieu et Ie saint 

Iles times, ins. public clans MmF.Y. t. 1, p. 297. 
Oiesvr. p. 485. L'actc de fondation de la maison de Vesoul specific que les Sceurs 

enseigneront "a lire, ecrire, et hesoigner en plusieurs et divers ouvrages. sans en preten- 
dre aucun salaire en terse, attendant ]a recompense de leur labeur 	de Notre-Seigneur" 
(Archives de la Haute-Saone, H 922, cite par MOKw. t. II, p. 118). 
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1623, cite par MOREY, t. II, p. 71). La Rcgle des Freres egalement_ "Ils airneront 
tendrement tous leurs ecoliers, ils ne se fcnntliariseront cepentlant avec aucun 
d'eux. [...Ills tie pca-leront en particulier a leurs ecoliers que fort rarernent. [...) Its 
ne donneront aucurre commission a leers ecoliers 1...I Its ne demanderont crux 
ecoliers crucune nouvelle ni ne pc: rrnettront point qu'ils leer en disent" (RC 7,13s). 

Et voici la patience: "El/es ne montreront jcunais signe d'irnpatience et de co-
lere en presence des Cleves et ne leur diront aucun mot piquant on injuricux" 
(Moxev, t. 11, p. 7 I). "Ils veilleront aloes tellement sur eux-mCnres que la passion 
de colere ni la rnoindre atteinte d'impatience ii 'au point de part, nl dens la correc-
tion gtt'il.s jeront ni dares aucune de leers paroles. [...I Its se garderont hien [...1 de 
donner aux c%coliers aucun nom injurieux on rnesseant" (RC 8). 

La vigilance est une autre vertu inhcrente a la fonction de maitre chretien. S' ii 
ne suflit pas de preserver l'innocence des enfants pour les eduquer, c'est du moms 
une tache essentielle: "II faut prendre garde que les proces ou autres papiers 
qu'elles apporteru pour apprendre ct lire ne soient point de chases vicieuses " 
(MOREY, t. II, p. 79). "II faut les guetter ci ce qu'elles ne nianquent de dire leers 
patenostres" (MOREY, t. II, p. 81). "II ne leur sera pas permis de rien retenir de ce 
que les ecoliers crurQat en main, cxcepte les livres inechants ou suspects qee'iIs 
porteront an Frere Directeur pour les examiner on faire excuniner" (RC 7,12). 
"Vous serex reprehensihles si votes n'ai'ez pers veille sur leur conduite. [...I N'est-
ce pas aussi tine obligation a vows de faire attention, pendant les prieres que vows 
/curfi i/es reciter, qu'ils les fassent avec une grande piete .' " (MR 206,2). 

A la verite, ce sont toutes les vertus religicuses qu'iI faudrait passer en revue, 
car A. de Xainctonge comme J.-B. de La Salle rattachent tous leurs conseils asce-
tiques, ou pee s'en faut, a ]a vocation enseignante. La maitresse ou le maitre ne 
doivent-ils pas Bonner le bon exemple en tout? "Les maItresses [...I donneront en 
routes chosen de bons exernples'' (MOREY, t. 11, p. 69). "Ils s'etudieront et Bonner a 
leurs ecoliers, par tout leer e_xt rieur et par route Icur conduite, an exemhle conti-
nuel " (RC, 7,15). "1I faut I...]  que votre e einj)le soutienne nos instructions" 
(MR 202,3). "Noes pretendons, a 1'exemple de notre divin Maitre, vivre aux veux 
de toes dune rnaniere que personne ne puisse s'excuser de suivre [.1 Etcmt Per-
sucrdees que des flues hien revetues de Notre-Seigneur. Jesus-Christ— comme nous 
esperons 1'etre et comme le seront celles qui viendront apres nous — sont une leçon 
vivcmte pour les fideles, nous osons croire que noire conduite lira ci tout le monde, 
d'une fawn vice etlrenetrante, qu'il est aisé, qu'il est doux et qut'il est beau de 
Pratiquer la vertu " 70  (A. de X.). "La profession que vous exercez volts met clans 

70  Projet de la congregation..., ms. cite par Moieccv, t. I. p. 298. 
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l'obligation d'être tolls les fours parmi le monde on 1'on observe jusqu'aa vos 
moindres demarches. C'e.st ce qui dolt vows engager ca ne rien omettre pour titre 
des exemples de toutes sortes de vertus aux veux des seculiers all milieu desquels 
vows ave: a vivre. [...1 Si vows fcrites paraFtre all dehors un rnaintien simple et 
grave, on se persuadera bientot que votre interieur est Bien regle et qu'on a lieu de 
croire que eons etes en état d'elever vos disciples dans /'esprit du christictnisme" 
(MD 69,3). 

Le souci d'enseigner les maticres profanes avec des vues surnaturelles. c'est-a-
dire de les presenter commc des moyens susceptibles d'aider les hommes a realiser 

le plan de Dieu sur le monde. confere a I'activite professionnelle des maitres un 

caractere sacre: "Nous ne donnons aucune instruction purement temporelle, car 
tout ce que noun fctisons ne tend qu'êt enseigner les choses de lu religion" (ORSE-r, 

p. 486, cite par Moi v, t. II, p. 66). "Ave,-vous appris a ceux qui sont sous votre 
conduite les choses exterieures qui son! de votre devoir, tonne la lecture, I'ecri-
ture et tout le reste, avec toute 1'application possible ? Si cela n'a pas ete pendant 
cette annee, vows rendre: un grand coin/lie a Diet," (MF 91,3). "Votre emploi 

seratit pea utile si volts ii 'v one: pour fin le solut des (lines" (MF 148.2). 

Puisque l'enseignant chretien travaille au champ du Seigneur. it n'est pas eton-

nant qu'il ait a rendre compte du detail de ses actions. 11 ne peat agir a sa guise, 

disposer de son temps comme bon lui semble, choisir en toute independance le 
programme enseigne, s'emanciper de l'horaire impose par le reglement... S'il vent 

titre parfait, it doit avant tout acconiplir a la perfection son devoir d'etat. La dignite 

de celui-ci est telle qu'une negligence equivaut a une profanation. "C'est sur 1'ac-
complissement de ses devoirs particuliers que chacun doit mesurer sa devotion, 
car elle ne ,fit point en ceci on en celu inais plutot ê [cure ce que I'on doit, scion 
son etcrt et les circonstances oil 1'on .se trouve"'' (A. de X.). "Persuade:-vows 
qu'il vows est tres important pour votre saint d'etre fidele dons votre etat, et que 
cette fidelite consiste n n'v mctnquer a rien de ce que Dieu demctnde de vous, 

cornme avant a en rendre compte n Dieu jusqu'aux rnoindre.s petites circonstun-

ces'' (CL 15, 183 = R 16,1.3). " Faites-vows toutes vos actions ciussi perrfaitement 
que vows save,, qu'il 1es faut faire ?" (CL 15,189 = R 16,2,8). 

"Vos ouvrages divers, les soins que vous donnez n vos maisons, quelque petits 

qu'ils parnissent, son! des devoirs attaches n votre condition. Dieu, qui vows ct 
donne celle-ci, vans impose I'obligation de remplir ceux-la. A ce point de vue, tout 
ce que noes faisons est grand et digne de respect. Ainsi I...] habiller, laver on 

ORSET, p. 29, Lettre a Claudine de Bousset, citee par MOREY, t. 1, p. 200. 
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peigner un enfant, et generalement toutes le.s nienues besognes d'un menage, sons 
autant d'exercices de devotion pourvu qu'on lesftisse en rue de Dieu qui les or-
donne " 72  (A. de X.). "Ne fines point de difference e ntre les of faires propres de 
votre etat et 1 'a/faire de votre salut et de votre perfection. Assurez-vous que vows 
ne ferez jcmtais mieux votre .saint et n'acquerre; jamais tant de perfection qu'en 
vows acquittant bien des devoirs cle votre clot, pourvu que vous les fassiez en vue 
cle 1 'ordre de Dieu" (CL 15,184 = R 16,1,4). Pendant Ies recreations, le Recueil re-
commande do parler des actions journalicres, de la ferveur avec laquelle on les 
(felt faire et de la facilite qu'on a de se sourer-  Bans la Societe en lesfaisant avec 
esprit de. foi et Lie religion, scups rien faire de plus" (CL 15,66 = R 10,2,20). 

"La ferveur ne consiste pas a faire etourdiment nos actions, c'est une vo-
lonte ferme d'accornplir ce que Dieu vent. I/ ne taut ni s'V trabier ni s'y porter 
ci un pets languissant, mais aussi faut-il enter la precipitation, et tellernent se 
diriger et soutenir par lcr vue de Dieu clue l'on soil egalement pret d quitter 1'ac-
tion sans peine ou a la continuer sans degodt" (MOREY, t. II., p. 54, l'original etant 
OrtsFT, p. 475). "Si ion veutfcrire ses actions avec la perfection que Dieu demande 
cle nous, it fact surtout prendre garde de n'en faire aucune avec legerete et preci-
pitation "(CL 15,124 = R 14, 1). "En quoi consiste votre foible Bans ce qui regarde 
votre emploi ? Est-ce d'être trop prompt ou trop empresse, ou d'etre trop 16che et 
trop negligent ? " (CL 15,192 = R 16,1,12). 

Une fidelite de tous les instants au "terrible quotidien" suppose chez les educa-
teurs des enfants du peuple une conviction inebranlable que leer humble tache 
voulue par Dieu merite plus d'estime que des fonctions plus glorieuses, choisies 
par gout personnel sans aucune vocation: "Comme it n'appartient a personne de 
choisir sa vocation, puisque Dieu seal doit determiner la place oil it Woos vent, nul 
ne doit, meme sous couleur d'avancer la gloire divine, prendre les functions d'un 
etat cliff erent de celui ou it est place. Bien loin qu'il v oil piete a violer les limites 
de sa condition pour entreprenc/re quelque chose qui 17 'en est pas, C'est s'en pren-
dre a Dieu et usurper contre sa volonte un emploi dans sa maison " (MOREY, t. I, p. 
2 II). "Considerez. quel est votre etat et comment vous y etes entre; si ca eti en vue 

77 
 OizsE.T (p. 300 sq.) analyse la Regle des Ursulines de Dole : "Le point Ie plus recom-

mande aux religicuses etait de bien faire toutes leurs actions, ayant en vue ]a plus grande 
gloire de Dieu en tout cc qu'clle feront ou diront. Le soin avec lequcl toutes les heures de 
Ia journee sont remplies prouve combien la fondatrice tenait a empccher I'oisivete". Voir 
aussi Mozrr:v, t. I, p. 383. Sur Ie meme sujct on peat consulter ]'excellent article paru dans 
Ia Rivista lasalliana, Turin, juin 1957: Contribute allo studio Bella .spiritualitda lasalliana, 
una formula di santitd, par Fr. Leone di Maria. 
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de l'ordre et de la t'olonte de Dieu. I...] Protester, que vows n'v voule , demeurer 

clue parce que eons crove<, que Dieu le veut" (CL 15,183 = R 16,1,1). "Faites 

reflexion cl ce que dit saint Paul, que c'est Dieu qui a etabli clans I'Eg,lise des 

crp6tres, des prophetes etc/es docteurs c/ lulls sere„ persuades que c'est lui aussi 

qui ions a etctblis dans votre emploi " (MR 201, I). "Nous sonannes de pauvres 

freres, ouhlies et pen consideres des Bens du monde. I...] Ainnons ce qu'il v a de 

plus humiliant Bans noire profession " ( MF 86,2). "Noun attribuer la gloire du 

bien . fait par nous serait noes rertdre coupables de 1'un des pc ches que Dieu de-

teste le plus clans les amcs crpostoliques. Aeons en horreur La rapine dans I'holo-

causte" (Mottr:Y, t. 11, p. 41). 'N'est-ce pas titre voleur que des 'at/ri/flier an ouvrage 

tel qu'est celrri tie la conservation de /'innocence Bans les itntes et de lour coneer-

sion, ouvrage qui ne pent convenir qu'ii Dieu et rt ceux qu'il y emploie, qui sont 

tout a lui ?" (MD 62,1). 

Etre tout a Dieu afin d'être de parfaits modeles pour les enfants, cela mcne a 
pratiqucr les conscils evangeliques. 11 est vrai qu'on pent les faire entrer dans sa 
vie sans se her par les viceux de religion; mais A. de Xainctonge et J.-B. de La Salle 
voient Bans ces engagements solennels un stimulant capable de briser toute ve]-

leite de retou r en arriere. Les vaeux introduisent le maitre dans un ctat stable qu'il 

nest plus libre d'abandonner. Enseignant aujotu-d'hui, it le sera encore demain. 

IV - LES VERTUS VOTALES 

Unc premiere difficulte se presentait aux fondateuts quant a la nature de la vie 

religicuse qu'ils imposeraient a leurs disciples: se rallieraient-ils a Ia forme tradi-

tionnelle des vc ux solennels ou se contenteraient-ils de viceux.simplex? Afin d'être 

plus totalement disponible aux exigences de I'ecole, A. de Xainctonge refuse obsti-

nement la cloture et se rallie a ]'opinion de saint Francois de Sales sur cc point."' 

Le 29 decembre 1616. saint Robert Bellarmin repondait au saint cveque de Gcncve 
qui l'avait consulte sur Ia cloture: "Je veux vous donner un conseil que je prendrais pour 
moi-meme si j'etais dans lc m@me cas ou vous etes. Je laisserais ces filles et ces veuves 
Bans 1'ctat ou elles sont et je ne changerais point ce qui est Bien fait. Avant Bonifacc VIl1, 
i] y avail des religieuses tant en Orient qu'en Occident. nous en aeons pour garant les 
saints Peres, savoir. parmi les Latins : saint Cyprien, saint Ambroise, saint Jcr6me et saint 
Augustin; entre les Grecs : saint Athanase, saint Chrysostome, saint Basile Cl plusieurs 
autres. Or. ces religieuses n'etaient pas tellement enfermees Bans lours monasteres qu'el-
Ics ne sortissent dehors quand it etait necessaire. Et votre reverendissime Seigneurie 
n'ignore point que les vacux simples n'obligent pas moins Cl ne sont pas de moindre me- 
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Par une sorte de compensation. afin de renforcer, pour ainsi dire, ]a consecration 
religieuse et de garantir les soeurs contre les attraits inevitables du monde. elle 
ajoute aux trois V( LIX ordinaires un vu special de stabilite: "Les religieuses cloi-
trees, par leurs vcxux solennels, s'otent In possibilite de revenir en arriere. Nous 
renon(-ons libreinent par notre va u.t de stabilite. Voila toute Ia difference "21  Pas 
plus qu'Anne de Xainctonge ou gttc saint Vincent de Paul. Ie fondateur des Freres 
ne voulut de vcxux solennels pour son Institut. 11 leur substitua, des I'origine, le 
vu de stabilite. La lormule de renovation ties viceux Iles Freres d'ecoles, qui ter-
mine I aRegle de 1718, atteste cet usage: "Lesquels viceux tart d'association que cle 
stabilite Bans ladite .societe et cl'obeissance.  je promets gander inviolablenient pen-
dant toute ma vic " (RC 33. 1). "Les viceux obligent I...] a clenteurer stable clans 
ladite Societe pendant tout le temps pour lequel on se sera engage" (CL 15,2 = R 
2,2). 

Sans doute existe-t-il un autre motif a cette exclusive: la fonetion de maitre ou 
de maitresse d'ecole est tellement meprisee an XVIlee siècle que religieux et reli-
gieuses scraient tentes de Ia ndgliger si leurs institute leur ouvraient d'autres hori-
zons. Parini ceux-ci, la vie contemplative peut titre une tentation pour certaines 
dines. Le sacerdoce ou ]a vie hospitaliere peat en attirer d'autres. Aussi. les deux 
fondateurs rappellent-ils les imaginations aux justes realites: "Je tveux une compa-
gnie ensc ignante et non une socvete contemplative. Comnze 1'instruction de lajeu-
nesse ne laisse pas d'être tres fatig>ctnte et o/fre souvent pea cl'attrait5, ma Societe 
serait bientft denaturee et absorbee pcir 1'autre. On trouverait Un pretexte tout 
naturel pour se dispenser d'instruire, c t it ne manquerait has cle fines indolentes 
pour dire: C'est Bien assez cle nuns occupper cle noun. De Ia sorte, cette union 

rite devant Dicu que lee vceux solennels. puisque la solennite, aussi Bien quc la clausure, 
a commence depuis le decret ecclesiastiquc du theme papc. Aujourd'hui meme le monas-
tere des Nobles-Dames, instituc par sainte Francoise Romaine, qui fleurit merveilleusement 
dans Rome. noun fournit un exemple de eel ancien usage, car les reli;ieuses n'ont ni 
cloture ni profession solennelle. C'est pourquoi si, clans votre pays, les fines et Ies venues 
vivent aussi saintement et peuvent Ctrc aussi utiles aux personnel du siècle par leer cha-
rite et leurs bons exemplcs, sans ctre enfermees ou cloitrees, jc ne vois pas pourquoi cette 
fa4on de vivre doit titre changee. Toutefois, si quelqu'un a un meilleur avis a vows don-
ner. j'y soumets volonticrs le mien" (cite par Moivv, t. II. p. 312-313). Cette grave 
question de Ia cloture amena le schisme de la communautc de Vesoul qui rcclama, en 
1629, le rattachement au monastere d'Auxonne ou se prononcaient les grands vaeux. 
Mais Dole resta fidele a l'ideal concu par Mere de Xainctonge. 

Voir aussi MoREY, t. I, p. 233 : "Quant a la cloture, elle n'est point essentielle it la 
perfection evangelique I...). Notre-Seigneur, les apolres, les disciples, les saintes fem-
mes, les premiers chretiens. ne  se sont pas cloitres". 
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deviendrait an grave ecueil pour 1'ordre enseignant" " (A. de X.). "Est-ce par 
fcrntaiiisie qu'on recherche les humiliations qui rebutent le plus la nature ? [...I 
Sainte Ursine etait fille de roi et cependant c lle ne dedaignait pas d'apprendre a 
ses coinpagnes a devenir bonnes chretiennes. I...1 Et pourquoi done voudrions-
nous regarder coin/ne mc'prisahle d'instruire tine petite awe, de 1'embellir par nos 
soins et la rendre digne des veu.x de Dieu, quand les anges ne nous refusent pas ce 
bon office des le berceau ? [...1 L'exemption de la cloture pelt choquer les idees 
revues, mais it v a des precedents "'6 (P. de Villars, directeur d'A. de Xainctonge). 

Tandis que les Ursulines risquaient d'être detournees de lour mission principale 

par les consolations esperees dans la vie contemplative, les disciples de saint J.-B. 

de La Salle etaient tentes de tourner leurs regards very le ministers paroissial et la 
dignitc du sacerdoce. Pour parer ace danger le saint proscrivit 1'etude du latin et ne 

permit aucune fonction dans l'eglise, "sinon servir tine rnesse bcrsse" (RC 1,2). En 

memo temps it louait l'emploi de maitre chretien. "Ceu.x qui composent cette com-
,nunaute sont sous laiques [..I puree que les exercices de la comniunaute et 1'enr-
ploi des ecoles denunndent an homme tout entier. I...] Si les Freres de cette commu-
naute avaient /'habit ecclesicrstique, ils attraieni facilement la tentation I ... I d'avar7-
cer Bans les ordres. de chercher des emploi.s clans les parois.ses" (CL 11,350 = 

MH 0,0.9). Sainte Marguerite "exer4cl mCme d 1'egard de ses enfants /'office de 
maitresse d'ecole, fear apprencnit elle-nterne a lire. Ells s'appliquait sur toutes 
choses ci /'education de ses enfants, la considerant comnie etant ce qu'elle pouvait 
faire de plus agreable a Dieu. I...1 Cette sainte est un grand exemple de ce que 
vows devez . faire a l'egcrrd des enfants dont Dieu toils a charges. C'cst tine reine 
qui fait son premier enrploi de ce qui fait I'essentiel de votre eta!" (MF 133,2). 

Avec la stabilite, c'est l'obeissance et l'esprit de communaute qui assurent la 

perennite d'une oeuvre. Dans 1'eniploi de 1'ecole," l'uniformite des methodes, Ia 

hierarchisation des fonctions, la poursuite commune d'un ideal surnaturel unique 

sont les plus stirs garants d'une bonne formation des enfants. La Sur, le Frere, 
habitues a obeir a l'interieur de leurs communautes religieuses, sauront plus faci- 

5 Moi:EY, t. I, p. 246, 253. M. de Xainctonge ne dissimulait pas son mecontentement de 
voir sa fills "prendre le role d'une suivante, enscigner les patenOtres et remplir les fonc-
tions de maitresse d'ccole". On songe a saint Jean-Baptiste de La Salle qui. au  debut de 

son saeerdoce, placait les maitres cup-dessous de son valet. 

76 BINFr, ch. VI. p. 61. Saint Francois de Sales avaitconseille aux Ursulines de "laisser 
a d'autres lc soin des hopitaux et des prisonniers" (Cf. MOREY. t. 11, p. 111 et 91). 

Expression familiere a saint Jean-Baptiste de La Salle dont les Meditations pour lc 

temps tie la retraite sont couramment nominees Meditcrtions cur 1'emploi de 1'ecole. 

- ... w~ 	_.::: gcM,.~:c . 1J, ". 	4 .i4 ll.4.I- l.. -, .. F. 	 IF. 	.. 	, 	" t..sa-..,b...~., 
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lement faire preuve de docilite dans le domaine plus restreint de 1'emploi. Cela 
explique 1'abondance des textes sur ce chapitre. 

Grandeur de I'obeissance: "Se soumettr-e et obeir an caprice d'une personne 
facheuse, en consideration de Dieu qui, par I'autorite deposee en ses mains, com-
mande et gotiverne, c'est quelque chose de fort grand" (Onsi;r, p. 452). "Quelque 
peine qu'on ail contre un superieur, cette peine ne doit regarder que la personne 
et non pas sa qualite, parce qu'en lui obeissant ce n'est pas rt lui personnellement 
mail c'est rr Dieu qu'on obeit" (MD 10,2). "Rectteil des choses don! les Freres 
s'entretiendront 1...]. Du grand inerite de I'obeissance" (CL 1.5,64 = R 10,2,14). 

Obeir avec esprit de foi: "Noun scaaorts que nos superieurs et nos superieures 
sons comme on rideau a travers lequel Dieu nous parle; et nous avons si pelt de foi 
que, nocts arretant c' ce rideau, sans porter nos veux a Dieu qui commande et qui 
parle, noes refirsons d'adorer le createur par le mepris que nous faisons de la 
creature. Quelque superieture que noun a.vons, quoi que ce soil qu'elle cominande, 
apres avoir clit par un acte de foi les paroles de Jesus-Christ: Vous n'auriez 
point d'autorite sur moi si clle ne volts avait ete donnee du Ciel, sottmettons-sous 
Li tout" (ORSET, p. 452). "Beaucoup I...I veulent voir des miracles et des prodiges 
clans leers superieurs pour les croire et les regarder comme tels, et pour leur 
oheir. [...] N'obeisscmt pas par esprit de foi, ils ne regardent leur superieur que 
Corrine on honune et non pas comme le mm/sire de Dieu. I...I /Is rte savent pas, 
quand ils s'adressent a lei comme a leer sups rieur, qu'ils ne doivent considerer en 
Itti que Dieu meme " (MD 73.2). "Soumette;. en tout votre volonte et votre juge-
nrent, quelque peine et quelque difficulte que vows avez a oheir" (CL 15,157 = R 
1.5,2.3). 

Observer les rcglcments et les methodes en usage dans I'ecole: Ia conduite de 
leurs classes n'est pas 1aissee an bon plaisir des maitres et des mattresses. Une 
prefectrice, un inspecteur les aident de leers conseils. Its interpretent au besoin les 
textes reglementaires afin de maintenir 1'uniformite. La Regle ursuline de 1623 
s'exprime ainsi: "Celle qui cr la surintendance des classes veille sir les waitresses, 
afin qu'elles fassent leer devoir selon 1'ordre, le temps et Ia methode qui leur on! 
ere donnes. La prefectrice des etudes n'introduira aurcune nouvelle methode on 
coutume sans 1'ctvis de la sups rieure. Ellc veillera a ce que les mattresses fassent 
de mente et agissent en tout avec uniformite. I...1 Elle se frit rendre compie des 
progres accomplis. Chaque mois elle les verife cif n de faire passer a one cictsse 
superieure celles qui en sont cctpablcs. I...I Chaque sentctine, la prefectrice rend 
compte a la superieure de 1'etctt des classes, rnaitresses et eleves, et du devoir 
accompli" (Reglernent de 1623, cite par MOREY, t. 11, p. 67-70). "Les waitresses 
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auront soin de ne pas anticiper les tines stir les autres, mats de se conformer an 
reglernenr de chaque cictsse, en restant Bans les lirnites assignees. El/es n'intro-
duiront auctrn exercice on livre ca 1'insu et sans 1'cnvis de la prefectrice des 
classes" (MonvY, t. II, p. 71). 

A leur tour, la Regle primitive des Freres et ]a Conduite des Ecoles conseillent 
la docilite Bans I'emploi : "II v aura no inspecteur qui veillera sur tonics les eco-
1 es" et qui rendra compte au Frere Directeur de ce qu' ii aura "reconnu de la conduite 
de chacun des Freres Bans sa classe et si/es ecoliers projitent on non " (RC 1 1,1). 
"L 'inspecteur des ecoles veillera [...1 qu'un maitre a'entreprenne rien dans sa 
classe contre la regle et sans ordre du directeur, I...I que les InaItre.s rendent compte 
au retourde 1'ecole" (CL 24,252 = CE 21,2,7). "L 'inspecteur des ecoles avertira 
les maitres, sur la fin de chaque mois, du jour auquel ils devront examiner-  les 
ecoliers qui pourront titre changes" de lecon ou de classe (CL 24,273 = CE 24,1,1). 
"Vous devez vous servir du signal Bans votre emploi. Si vou.s vows servez de la 
voix, crovant qu'U vows sera plus facile, vous obeissez bien quant a la chose mats 
non pas quart a la maniere. C'est ce qui ne convient pas a un religieux parfaite-
ment obeissant" (MD 8,2). "Tons les livres, soil catechismes, soil livres spirituels 
on autres, seront donnes par le Frere qui en sera charge, sans qu'aucun puisse 
prendre la liberte d'en choisir-".'" 

La Sur et Ie Frere vivent donc dans une dependance de tous les instants, de-
pendance qui constitue Fun des elements caracteristiques de leur spiritualite. 
L'obeissance sc manifeste le plus communement par la fidelite aux moindres ob-
servances, par Ia pratique d'une regularite integrale. C'est l'un des Brands moyens 
de perfection recommande par toute ]a tradition. A. de Xainctonge ne l'ignore pas; 
elle dit de ses disciples: "Je pense raceme qu'elles pratiqueront les chores cornman-
tMes par noire regle, sachant tres bien que ces prescriptions renfermentde,rands 
nrovens pour crcquerir Ia perfection de noire etas "(Monty, t II, p. I04). Saint J.-B. 
de La Salle ne pense pas autrement : "Les Freres done auront one estime toute 
particttliere pour tout ce qui concerne la regularite, de que/que pen de conse-
quence qu'il paraisse, la regardant comme giant pour etrx le premier ntocen de 
sanctification" (RC 16,2). Chacunc des actions de la journce, pcnible ou agrcablc, 
importantc ou insignifiante, s' inscrivant dans un contexts rcgulicr, acquicrt Ie merite 
de l'obeissance et rend gloire a Dieu a un titre special. Elle participe a ]'excellence 
de Ia vertu de religion. 

Fondee sur Ia regularite, la vie communautaire Pest egalement sur la charite. 
Aussi, saint J.-B. de La Salle affirme-t-il, comme A. vie Xainctonge, qu'une com-
munaute s'en va en pieces lorsque disparait I'union des curs: 'L '(me des congre- 

RC 20,6. Sur Ies rapports dc I obeissance et de la vocation enseignante, voir MD 7. I. 
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gations, c'est la paix qui lie les esprits. Oter-le ur celcl, el/es sons pen/ties, comme 
un corps sons urne s'en tact tout enn pieces" (BIN[:T, p. 79). "La vertu qui doit le plus 
perraFtre en comrmurute, est in charite et !'union des cc'urs. [...I Si on la peril, on 
peril tout. C'est pourquoi con.ser rez-la uvee soin si vnus voule<, que votre commu-
nulrte se soutienne " (MF 91,2 et 113.2). 

Le v:u de pauvrete n'apparait pas, (tans les ecrits d'A. de Xainctonge, comme 
un clement essentiel a Ia vocation enseignante, mail it demeure une invitation a se 
detacher du terrestre pour monter plus facilement vers Dieu. Une pauvrete de depen-
dance a 1'egard des supdriew's ne soffit pas. II est hon d'aller jusqu'au sacrifice des 
biens matcricls: "Polo-  titre pauvres, cc n'e.st pas usse . de ne pouvoir plus rien 
posseder, ni se procurer par so settle autorite les chores necessuires a son entre-
tien. 11 f iut qu'il VV ait de lu paut'rete en Ia jouissance. Et 1'on se dirclit faussement 
pauvres si 1'on (wait les choses si crbondamntent quoiqu'on les eilt avec depen-
dance des super/cures" (OitsET. p. 456). "I/ fiat! aimer lct pauvrete. [...I It ne vows 
servirait de rien d'aimer la vertu si cons a'aimez point lout ce qui en depend et qui 
pent vows Bonner mutiere de in pratiquer" (Ll 53, 4s). "Privet coos le plus que 
vows polrrre;, non seulernent du superf lit, niuis des choses memos qui soot utiles et 
necessaires" (CL 15,180 = R I5.10.3). "Oh! que sous sommes heureuses, mes 
scours, d'avoir renonce, par notre viceu de pan mete, all droit cle sous pourvoir 
nous-menses des choses neces.saires a la vie " (MOREY, t. II, p. 48). "Oh, cite coos 
CIe.s heureux! Volts a'QVe„ Bites-cons'', JL/177Q1,S' ete si pan ire. Taut mlell.C, Pons 
a 'civic:, jcunais en tant de movens de pratiquer lcr term" (LI 53,8). 

Le vcvu de chastetC rend scrnblable aux anges et predispose a remplir des fonc-
tions analogues aux leers. I1 favorise egalement la vie d'union a Dieu si necessaire 
a toes les apotres. Mais it ne se garde pas sans efforts: mite du monde, modestie, 
garde des lens... "Vows deco„ comme les' anges, ctvoir les v'eu.x slit c'czn si bien 
fives' sur Dieu que jamcris les creatures ne bons en detournent. I... En usant sans 
defiance ties plaisirs naturels, meme licites, line ume .s'achernine insensiblement 
vers Icr volupte. It est facile de glisser sur cette pente, et .si l'on s'uttache aux 
pluisirs sensuels on en devient casement l'escicrve" (MoitEY, t. II, p. 43). "Quund 
vows etes hors de Icr mcrison, garde:, biers cos .seas. Ce sort des' pones par on les 
crecititres entreat clans I'dlme et v cctnsent de grunds rcrvicegcs; lu vertu s'evcrpore 
par ces menu:.s ponies Si oil iie les liens pct.s .termCes" (Morey. t. Ii. p. 36). "Volts 
devez I... I ressembler aux anges en pure to intc%rieure et exterieure, ccir volts deve:, 
comme les (/ages, Pine enlierement tk*(41ge dtr corps et des ploisirs des seas" (MD 
2,1). "Si tons' voule„ titre uussi purl quo votre etut le demunde, morli%ie: votre 

esprit et cos seas' et ne /cur accorde: /'usage des objets qui leLlr sons propre.s' 
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qu'autant que vows en at'ez hesoin" (MF 111,2). Quand on marche, it est recom-
mande de se rappeler la parole de 1'Ecriture: "Ne regurdez pas çà et 1n, en mar-
chant par les rues de la t'ille; la snort est entree par nos fenetres " (CL 1.5,99 = R 

12,14). "Les seas sont les pontes par ott entre le plus ordinairement le peche dons 
notre daze; vous det'e;. si fart veiller stir euv que vous vows aIsteniez, duns ce qui 
les regctrde, de tout ce qui a 1 'ctpparence du awl. I ... I Autrement vows contracteriez 
tine habitude de contester votre sensuulite dont ions cturie;, ensuite hectucoup de 

peine a vous corriger'.7  Avec le vmu de chastete, plus encore peut-ctre qu'avec 
les vcxux de pauvrete ou d'obeissance, c'est tome une ascese qui s'introduit dans la 
vie du religieux enseignant."0  

V - L'ASCESE 

La fidelite aux viceux de religion et Ia pratiquc continuelle des versus que sa 
profession reclame de lui sort déjà pour l'enseignant une rigoureuse ascese. Tou-
tefois. Anne de Xainctonge et saint Jean-Baptiste de La Salle inscrivent dans leers 
Regles et Constitutions un certain nombre de prescriptions qui visent it soutenir 

fame religieuse dans sa vocation en lei fournissant les moyens de rester fidele a 
ses voeux et a son devoir d'etat. Un not les resume dans les ecrits d'A. de Xainc-

tonge : "Aneantissons-sous". Un autre mot prend ]a meme resonance sous la plume 

de saint J.-B. de La Salle: "ninrtification' . Dans les deux cas, le but vise est iden-
tique: vider fame d'elle-meme pour qu'elle se remplisse de Dieu. 

Le premier moyen de se vider de soi-meme est 1'humilite. Elle detruit l'amour-

propre. Necessaire a tout chretien. elle I'est plus encore a I'ap6tre et singuliere-
ment au maitre d'ccole populaire dont I'emploi n'est pas tellement prise des Bens 

du monde : "Dieu et les hornmes rc.sistertt a 1'orgueilleux,-  aussi, nlcdgre les efforts 

de noire zele, sous ne. fi roes rien Si sous tie sonunes pas humbles clans nos actions 

auto//I que clans nos sentiments et nos paroles" (MOREY. t. II. p. 41). "Dieu resiste 

uu.r superbes et donne sa grace uu.v humbles. I...I La priCre dtr premier Ile phari-

sicn I mm 'a pas ete ecoutee parce qu'elle emit ctcconrpggnee de sentiments d'orgueir' 

71  CL 15,164 = R 15,5,1. Cf. MF 129,1: "L'un des principaux moycns pour acyuerir et 
conserver Ia chastete, c'est 1...1 I'horreu r pour le monde et un tres grand recueillement". 

La pauvrete est astreignante lorsdu'on se reduit "au per necessaire" (ORSET, p. 452) et 
qu'on se tient "dans ]a disposition de mendier et dc mourir dans la derniere miscre" (CL 
15,179 = R 15.10.1). Pauvrete et chastete tie feront [objet de vtru chcr les Freres qu'avec 
Ia Bulle d'approbation. 
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(MD 38,3). "Votre cornrnunaute petit titre fort utile a l'Eglise; sov'ez cependant 
persuades qu'elle ne le sera yu'autant qu'elle sera etablie I...] sur 1'humilite" 
(MF 161,3). "Nous attribuer la gloire du bien fait par noun .serait noes rench-e 
coupables de l'un des peches que Dieu deteste le plus duns les dazes apostoliques" 
(Mou1sT11. 2' part., p. 15 I). "Ne vows crovez utile er rien, considerant que Dieu se 
sert de yogis coninze d'un vil instrument" (CL 15,173 = R 15,8,2). 

L'humilite apparait encore sous un autre jour: elle est le fondement des vertus 
morales. Il importe par consequent de savoir comment s'y prendre pour Facquerir 
et la developper a 1'exemple du Christ. "Tout ce qui I? 'Li pers l'hurnilite pour fonde-
mentne saurait titre ni solide ni durable" (Maui vTn, 2' part., p. 150). "Considerez 
1'humilite comme le f mdement de toutes les autres versus morales " (CL 15,173 = 
R 15,8,1, voir aussi MF 161,3). "Le troi.sieiiie degre [d'humilitel consiste non plus 
d supporter l'humiliation, l'obscurite, Ie mepris, incus a les rechercher, a se met-
tre en tout au dernier rang et air-dessous du pro chain " (MOREY, t. II, p. 41). "Nous 
devons titre disposes cr recevoir les humiliations en esprit de simplicite " (LC 93). 
"Recevez-vows ai'ec joie les mepris qui vous viennent de la part des hommes ?" 
(MF 143,3). "Souvenez-vows souvent el sove persuade que eons etes le plus foible 
et le plus impalfcrit de tons" (CL 15,173 = R 15.8,2). 

"O mon adorable Maitre, c'est tine condition obscure que vows crvez choisie; et 
lorsyue, apres avoir passe trente ounces d'une vie cachee, vous en sortiez pour 
ope'rer-  notre redemption, vows vows tires aneanti, puisque vows vows etes mis aux 
pieds de tons. Ali! mes scx urs, aneantissons-nous aussi levant les attires, son f rant 
ce cirri vient d'eux. Aneantissons-nous daps nos emplois, noun aitachant aux plus 
oils" (MOREY, t. II. p. 42 passim). "La vie ahjecte et inconnue CU/it celle I...I que le 
Pere Eternel avail destinee a .Jesus-Christ jusqu'c) ce yu'il s'emplovat a la predi-
cation de son Evangile ei a la conversion des rnes" (MD 6,2). "L'exemple que 
vous me donnez, Seigneur, me doitfaire tine grandc impression. Quoi! le Seigneur 
des anges et des honnnes prosterne defiant de pau\res creatures, leur laver les 
pieds I...1. Je veux in'humilier, a mon Dieu, porn-  vows inviter I...1, et veux done 
rn'abaisser avec vous et purr !'amour de eons. Atrjourd'hui, je prierai qu'on me 
fosse faire les choses les plus humiliantes" (CL 14,103 = EM 13,282,2). "Ainions 
ce yu'il v Li de plus humiliant duns notre profession ".h ' 

X 1  MF 86.2. Voir aussi MF 113.1 : "Vous avez le bonheur de travailler a 1'instruction 
des pauvres et d'être attaches a un emploi lequel nest cstimc et honore que de ceux qui 
ont ('esprit ehretien I...1 et donne meme souvent des occasions d'abjection a ceux qui 

I'exercent". 
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II faut titre bien mortifie pour aimer cc qu'il y a de plus humiliant clans un 
emploi. C'est pourquoi saint J.-B. do La Salle ne separe pas la mortification de 
l'humilite. A. de Xainctonge le rejoint — Si Ion peat dire — en montrant yue 1'edu-
catrice digne de cc nom doit aimer les soul f"rances pour compenser dans sa chair 
"ce qui manque n let passion clu Christ". L' un et I'autre savent en effet que Dieu 
compte Sur les sacrifices des maitres pour accorder aux eleves les graces de salut 
dont ils ont hesoin. "Chaque etat cle vie impose cles devoirs dune nature particu-
h ere. Le v8tre etant d'uicler au salut ties Armes, qui pre.sque routes se perdent par 
tare vie tie rnollesse et de plaisir, vous devez, par le sacrifice el !'immolation cle vos 
corps, obtenir que Dieu fosse misericorcle an prochain " (MOREY, t. II, p. 44). 
"Votre emploi avant pour firs cic procurer le sulut Iles cin?es i...I ious clevel- en cela 
it/liter Dieu, en que/que sorte, car ii a I ... I 10111 crime le morl.cle cu 'ii (! c/onne son 

Fils unique I...1. Voila ce cjue Dieu et Jesus-Christ ont fait hour relublir les urhtcs 
flans La grcic'e cju'elles avaient 17erclue. Que ne (let'e:-vous pas faire aussi pour 

elles (laps votre ministere .? ' (MR 201,3). "Jesus-Christ rt'u rempli sa yualite tie 
Scruveurdu'en s'irumolcrnt pour les crimes cles pecheurs. Son e.xtrêmc perurrcte, sa 

rigoureuse privation (le tonics les asses tie Ia tic. so121 tout U I(1 /0i5 une wpicltior1 
pour les coupables et une leçon pour ceux cju'ii emploie it scruver- les autres. Ses 
emploves cloivent pcu-ler, instruire, prier, nzc/is aussi se .sucriFier conu7te leur Mui-
tre, s'ils ''cu/eat rehurer le niepris clue l'on fait tie Dieu. 1'cu vu que saint Paul 
cicins sec epitres clit (le lui-mere: J'(tcheve en mon corps ce qui ntanque crux souf-
frctnces de Jesus-Christ I ... I. 11 vent dire pcir In yue Jesus-Christ se l 'e taut crssocie, 
et toutes les personnes upostoliyues uvec lui, pour crchever 1'ccuvre cle lcr rc c/emp-
tion, hri crvait impose tine obligation cetroite cle s'inlmoler- Irour les pecheurs a son 
e.xeruple" (MOREY, t. 1, p. 212-213). "Quoidue Jesus-Chris! soil rnort pour toes les 
honuues, le fruit tie sa snort West cepenclunt pets efticace cr I 'égcrrd cic Inns 1...1. ll 
flair cle noire part lcr corresponcicrnce cle noire volortte pour le re udre id. [ ... I C'e st 
~r nous-meme.s cl'(tchever et tie consommer lout rage tie uotre reclemption. C"est 
ce qui fait que saint Paul dit trCs bien, pcu-Ictru cle soi-menre: J'uccomplis ce qui 
nwuclue cr la passion tie Jesus-Christ. Y a-t-il clonc incuujue que/due chose ? Rieu 
sorts cloute cle lu part de Jesus-Christ; n/c/is, tie la part tie ce saint app tae, co/it/lie 
tie toils les autres horurltes, ce c/ui nicrnyutiir etc/it 1'crecelucrtion tie scr volonte, 
l 'utriou cle ses souf frances ct celles de Jc cus-Christ, conune efonl un tie ses mem-
bres, soulfiius en lui et pour lid" (MR 195,1). 

L'emploi de I'ecole est fatigant, it exige des forces intactes. Aussi la morti-
fication dun enseignant chretien doit-elle rester contenue par les regles d'une sage 
prudence. I1 est un dornaine pourtant ou les exces ne seront jaurais a craindre: eel iii 
qui concerne Ia maitrise des passions. "11 en est duelques-tnes, je le stns, tali 
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seraient ponces C! 1'cvices et fe'raient volontiers des penrtences nulsibles Q leer 
same, mais noun v rnettrons ordre. Il n'en est plurs de nneme quand it s'agit des 
mortifications interieures qui consistent a dompter-  les passions; ni des sacrifices 
yui se doivent faire des plaisirs innocents on desjouissances permises. Lu, 1'exces 
nest pas it craindre, aussi ne fant-il jamais s'v menager" x' (A. de X.). "Il ii 'v 
aura aucune mortification coTporeIle yui snit de regle Bans cet Institut" (RC 
5,1). "Vows ne deve; cependant avoir quiltE le monde gite potu•, faire rnourir entie-
cement vos passions" (MD 76,2) "Les martifications que 1'on vous fait pratiquer 
cant admirables pour vous . faire avancer-  dons la vertu. [...I Affectionne7-vows-y 
d'autant plus qu'elles ne regardent que /'esprit et ne fort aucun rnal an corps. 
Dans ces occasions, Bites-vows en vows-meme: Votre esprit vous mortifiere7, toils 
vos sens aussi freguemrnent" (LC 94). 

L'austerite d'une vie toute tendue vers Dieu ne doit pas faire oublier la necessite 
des moments de detente : "Il entre Bans les desseins de Dieu que le comrruun des 
hommes prenne quelque delassement et recreation honnete pour se distraire des 
peines sons lesquelles it succomberait'' ` (A. de X.). "Prenez toils les fours, apres 
le repas, quelque pen de recreation, of in de retou rner ensuite aux exer-cices avec 
plus d'afjection et d'application. Regcrrde cc relicchenrent cornme cehci que No-
tre-Seigneur donnait quelquefois n ses apiitres" (CL 15,148 = R 14,10,1). 

La maitrise des passions et des sens est presentee dans les ecrits d'A. de Xainc-
tonge et de saint J.-B. de La Salle comme un moyen pour degager fame de I'em-
prise des creatures et I'acherniner ainsi vers ('union 1 Dieu. Cette maitrise n'est 
pas possible sans recueillement exterieur et intcricur: "Comportez-vous tellement, 
etant dehors, clue vous reverie autcint vides des creatures et pleines de .Jesus-
Christ clue vows 1'etie<, circuit que de sortie" (OttsET, p. 447). "Veille., si bier sur 
vos seas que vows ne les laissie;. echapper, s'il est possible, en aucune occasion " 
(MT 101,1). "11 fart avoir de la nrodestie, de la re torose et de Ia moderation e_ate-
rie ure parce cyu'elles vidcnt 1'e sprit ei 1'imcrgincrtion de cc gcr'ii y crvcat en eux de 
terrestre, d'humain et de sensible" (CL 15.122 = R 13,23). "Sans cesse c'n rela-
tion avec les i/eve.s et les parents, nos scours seront plus exposces it la dissipation 
que si el/es crvaient seulement a trcmculler poser el/es-mimes'' (Moo :v, t. I. p. 251). 
".Ie volts prie instanunent de mots reciteillir en mots-rnemes chaque joss due vows 

Moizvs. t. II. p. 44. On sail que la RCgIc cle Dole defend d'utiliser le cilice on ]a 
discipline sans I'autorisation du confessew' on de la superieure locale. 

Moizi:v, t. 1. p. 212. Le biographe ajoute quc Mere de Xainctonge citait en exemple la 
pratique de Notre-Seigneur. 
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cjue vuu.y resterez; tenor.. t,citc eniuu uott ette tints taut.),utue ci piu. mititie your 

Bans votre celltde, car vows etes plus exposees a recevoir de rnauvaises impres-
sions. C'est Bans cc recueillement que consiste la solitude du ccerur dont noes tie 
devons jamais noes departir" (MOREY, t. 11, p. 35-36). "Volts etes obliges clans 
votre emploi d'avoir quelque communication avec le monde; prenez garde den 'en 
point prendre /'esprit, et ci 'v avoir de la retenue et un certain air de modestie qui 
vows aide at ne pas vows y corrompre. [...] Quoique cc soit par I'ordre de Dieu clue 
roes e:Yercic': les functions exterieures de votre emploi et clue vows v trottvie7  des 
mavens pour vows v sanctifier, elles ne vous doivent pas cependant flare perdre 
/'esprit et 1'crrnour de la retraite" (MF 127,2 et 3). "Evitez de volts repandre an 
dehors; pcurle;, et ctgisse , mail de façon ci rester toujours attachees a Je.sus-Christ 
crct dedarts de vows memos. Ainsi roes entretiendre1. la flamme de votre devotion; 
elle doit titre ardente s  VDUs ronlec cjnc: ros paroles, vos actions et votre exterieur 
aient lot vertu d'inspirer la crainte et l 'amour de Dieu" (MOURATH, 2 part.. p. 150; 

MOREY, t. 11, p. 36). "Vous deve„ ctimer Ice retraite, pour v travailler-  of ficacement a 
votre perfection; teats eons deve;, la quitter duand Dieu demande de vows clue votes 
travailhec au t saint des am es clu'il vows a contiees: et aussitOt clue Dic'u ne vous v 
appelle plus I...I volts devec, n 1'exemple de saint Antoine, vows retirer clans votre 
solitude (MF 97.3). "Le maven d'etre bier time de Jesus, estd'etre attache a lui" 
(MF 78. 1). "L 'occupation que volts livec pendant le Jour ne volts empeche pas de 
vivre dons lot retraite; aimez-la et garden-la volontiers, [...] elle vows cridera beau-
coup ct acgeerir lcr perfection de votre etat et a procurer de la piece a vos disci-
ples" (MF 126.3). "Votre emploi demande yue vows avez duelque communication 
lee dehors. [...] Fctites en some gtte tout votre e.vterieur, toetes vos paroles et toutes 
vos actions inspirent la i'ertu. Ce West yue pour cette fin clue Dieu vows v vent" 
(MF 98.2). 

En somme. pour se donner tout entier a son emploi apostolique et pour ne s'at-
tacher du'a Jesus-Christ. Ie maitre doit titre "mort au monde" : "Votts ne devez eh-e 
clans le monde que senrhlables ct des personnes mortes et crticifiees pour le monde" 
(MOREY, t. II, p. 36). "Pourvtt dee mes fl/les soient moues an monde, pratiquent 
les conseils evangeliques et accontplissent les i'a'ex faits lihrement par elle.s, je tie 
demande pas dcnantage" (MOREY, t. 1, p. 244). "II faut se tenir dctns la retraite 
exterieure I...I parce yee, quand on !'time, elle fait parvenir a cot etch t qu'on ii 'a 
plus yeti dtr degout pour-  le monde et pour les choses creées; en sorte qu'on pent 
dire, avec scent Pcetl: Le monde in'est crucifie et je suis crucifie all monde" (CL 
15,123 = R 13,25.3). "Plt.tsieurs, apres choir quittc le monde, ne soft pets marts a 
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tout ce qu'il v a clans le monde. I...] Ce n'est cependant que pour v mourir et pour 
renoncer a tout ce qui se fait daps le monde qu'on vient en communaute ".~4 

VI - L'UNION ADIEU 

La fuite du monde, 1'humilite, la mortification et touter les pratiques de I'ascese 
ne sont finalement que des moyens pour faciliter l'union a Dieu. Chez les deux 
fondateurs, ]a doctrine ascetique du vide des creatures se fonde sur la necessite de 
l'union a Dieu pour realiser une oeuvre veritablement apostolique. Sans la brace de 
Dieu, l'apotre est radicalement impuissant a convertir les times. I1 lui fact done 
s'efforcer de s'impregner de Dieu. Ce n'est qu'avec une volonte, une intelligence 
et un cneur pleins de Dieu qu'il pourra communiquer Dieu aux times. Mort au 
monde et mort a lui-meme, I'cducateur peut se laisser envahir par ]e Saint-Esprit. 
A partir de cet instant it n'agit plus seal, mail it coopere a ]'oeuvre de Dieu. I1 unit, 
dans son emploi, ]'action a Ia contemplation et produit effectivement du fruit dans 
les times. Cette doctrine, A. de Xainctonge I'exposait longuement a ses novices, 
mais elle la resumait dans une elegante formule: "Il four titre toujours a soi et en 
soi. 1...1 Premierernent, elle leer disait que 1'on ri'etait a soi qu'autant que I'on 
etait a Dieu; et que hour titre toujours en Soi, it fa/bit toujours titre separe des 
creatures. Pour la premiere, elle leer disait que, pendant que 1 on etait niaitrise de 
ses passions, ion etait jamais maitre de soi-melee; qu'ensuite I'on ne pouvait titre 
parfaitement a soi que quand toutes les passions etaient dornptees; que les pas-
sions ne pou~'aient titre entierement vaincues, que la raison ne fat parfaitement 
assujettie a Dieu; et qu'ainsi, autant qu'on lui etail sournis, autant I'on etait u 
soi" (ORSET, p. 501). A son tour, saint J.-B. de La Salle explique les conditions re-
quises pour parvenir a ]'union a Dieu: ''La premiere de ces dispositions est d'aimer 
Dieu et de se Bonner tout ci lui. Ii lrut pour cela vows detacher de routes les closes 
ereees et n'avoir d'a feciion clue pour Dieu. Car cquiconque e.ct attache au monde 
et a ses biers nest pas susceptible de I'Esprit de Dieu qui ne se communique qu'ct 
ceux qu'il trouve vides de ce qui n'est point Dieu. Detuchez-vows done de toutes 
closes et ne votes attachez qu'ci Dieu seal, si vous voulez titre en etat de recevoir-
/'Esprit de Dieu" (MD 42,1). 

Deux autres textes insistent encore sur cette idee que la vie spirituelle ne se 
morcelle pas, mais qu'elle culmine Bans ('union a Dieu: "Appliques-vous soigneu 

x4 MD 76,3; voir aussi MD 41,2: "Vous devez meme vous regarder comme morts a 
]'egard du monde". 
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serpent n vous deprendre de toutes les cho.ses qui ne sont pas de Dieu, d ne vouloir-

et a n'ainier que lui. Volts ne pourrez obtenir ce resultat £/U en vows attachant 
fortement it Jesus-Christ, notre divin mode/e" (Moxr:v, t. II, p. 36). "Ii West pas 
concevable contbien .Jesus-Christ airne ceux qui quittent tout pour lid, et combien 
it leur.  fait de ,races, but pour eux c'ue pour les autrc s. Conune leur cceur est vide 
des chores du monde, Dieu les reinplit de son Saint-Esprit" (MF 167,2). 

Pour des enseignants. deux tendances, contradictoires en apparence. paralysent 
quelquefois Ia bonne volonte : une tension de leurs energies vers les activites mul-

tiples de I apostolat et un desir intense de nourrir leur amour de Dieu par une 

oraison veritablement interieure. A. de Xainctonge et saint J.-B. de La Salle affir-

ment qu'une vie spirituelle authentique unit si etroitement ]'action a Ia contempla-

tion — on la contemplation a Faction — que toute diminution du zele pour le saint 

des enfants degrade la qualite dc l'oraison du maitre ou de la maitresse. Des inten-
tions de prieres lui manquent alors. et son clan vers Dieu faiblit, comme une flamme 

privee de combustible. "Une devotion ordinaire pout suffirc dons le logic pour 
pratiquer saintement nos exercices; inais pour allulner la devotion Bans les antics, 
it fctut que la v6tre soit vive, et elle ne le sera qu'autant que vows sere;, unies a 
.Jesus-Christ" (ORSET. p. 447). "Une simple .tai  aux mvstCres volts suffirait pour 
volts, rnais elle ne volts suffirait pas pour cux. I...I Recoure a Dieu, frappe; at la 
porte, pries, sollicitez avec insistance et jusqu'it I'iniportttnite" (MD 37,2). "Si 
volts bites Bien reflexion a ce que je cons dis, vows n'accuserez pas nos ennplois du 
bruit et dtr ttnnulte qui peat se . faire en Notre curve, vows vows en accusere,. settles: 
car si vous prene , on petit de soin pour tons burner vers Dicn (le moment a autrc, 
et wits attacher a hri par les actes de 1 'entendement e t de la tolo;ttc, vows con-
tractere;, tune habitude ci union intime avec ce bon maitre. C'est le secret de Ia 
perfection et l'unique rnovcn de sanctifier les rnoindres einplois" (Mout:v, t. I1, p. 

34), "Procture:,-vows le plus d'application interieure qu'il vows sera possible, car 
c'est elle settle qui est capable de sanctifier t'os actions" (LA 10,2). "Si l'on vent 
faire sec actions awes lit perfection que Dieu derncntde de uous I...1 it ftut jeter 
itucrieturetnent sa inc .cur Notre-Seigneur .Iésus Christ Jctisant cette action et puffs 
conrrne racer, continuer et finir la noire en union a Noire-Seigneur".' 

CL 15,125 = R 14,1,4. Comparer encore ccs deux passages: "Une fervent ordinaire 
petit suffire dans 1'interieur do la comnmunaute, pour pratiquer saintement nos exercises; 
niais pour allumer Ie feu de la devotion clans les autres, ii taut que la votre soit vive et 
profoncie" (MOkr.v, t. 11. p. 36). "Puisque vows etes appcics daps votre etat a procurer Ia 
sanctification de vos elcves, vows devez titre saint d'tme saintete qui ne soit pas com-
mune, car c'cst vows qui devez leur cornmuniquer ]a saintete" (MD 39,2). 
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Etre degage du "tumulte", garder sa vue interieure fixee sur Notre-Seigneur. 
n'est pas facile lorsqu'on s'adonne a un emploi exterieur.s 11 y faut beaucoup 
clamour de Dieu et d'indifference a 1'egard du cree. Ces conditions remplies, it 
dcvient possible dc s'adonner a 1'exercice de ]a presence de Dieu. Si la faculte de 
penser habituellement a Dieu et de marcher en sa presence est inseparable du re-
cueillement interieur et du silence religieusement garde, it ne faudrait pas y voir 
cependant Line simple recompense accordee a ]'effort ascetique. A. de Xainctonge 
et saint J.-B. de La Salle notent avec coin que I'union a Dieu, aboutissement de la 
lutte contre les passions, est aussi le meilleur remcde aux mauvaises inclinations 
"Grove<,-ntoi, Ie seul ntoven cic ne has laisser son dire sortir tie sa retraite inte-
rieure, c'est d 'amener Jesus-Christ, par sa divine presence, rt reprimer les e,uare-
ments cle noire imagination. Obligeons-le d se tenir lui-mente c) la Porte cle nos 
ctzurs, pour empecher que les creatures v pertetrent et que nos pensees les v intro-
c/uisent. Si le bon Maite ii 'en cic%fend /'entree, nous auroras peine a garder ce 
ccrur; mais nous sonunes stirs qu'il le ferct, si nods I'v invitons par Lie . frequents 
retours ele respect, cl'arnour, cl'adoration et d'officrtrdc " (MOREY, t. ii. p. 227). 
"L application cr Dieu a cela cle propre qu'etant incompatible avec /'application 
aux choses exterieures et sensibles I ... ] ti proportion qu'elle occupc /'esprit, u 
proportion elle en chasse /'application aux creatures " (CL 14,5 = EM 1,11). 
"Application it la .sainte presence cic Dieu I...I parce que c'est le inoven cle chasser 
(IC /'esprit toutes les pensees on matn'ai.ses on lout/les" (CL 15,119 = R 13,19,1). 
"Votre ccx ur doit titre uniciuc ntent consacre a I 'amour du Sauveur. Tenet-vous 
unies a Irti par le recueillement de vos sans et I'exercice ele so sainte presence. 
Faute cl'e tre fideles C cette praticjue, it vows echctppercrit Bien de.s nranyuements. 
Quel fruit retirere:-vous de I'oraison, si sous n'v apporte,- tto esprit recut illi et 
c1eja plein de Dieu 9 " (ARNou1.x, p. 208, MoREY, t. 11. p. 99). "Vous tie Cleve„ eons 
e tuclier qu'ct faire regner Dieu par la grace et par la plenitude cle son amour c/a/is 
Notre creur I...] en vows occupant le plus yu'il vows sera possible ele sa sainte 
presence' (MD 67.1). "Faites aussi en sorte que la salute presence cle Dieu vows 
soil flreduente, car ells cyst le principal fruit cle 1 'orctison. Mats elle vou.s sc rvira cic 
pea si eons ne eons rnette:. pas en peine c1e rows rnortifier" (LA I0.3). "La pre-
miere chose qu'on cloitfaire duns 1'oraison est cle se penetrer inrcrieurement cle lcr 
presence cle Dieu" (CL 15,9 = R 7,0,4). 

Puisque la presence de Dieu est l'un des soutiens de ]a vie spirituelle, it importe 
de savoir "com m nt Sc ntettre en presence cle Dieu". A. de Xainctongc ne ]'oublie 

ORsl•:r, p. 442 : "Vous devcz I ... I avoir Its ycux du cc~ur I...] poses sur Dieu I...I. Vous 
voirez quc cc que vows nommez tumults et embarras sera pour vows Line source de repos 

et de plaisir". 
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pas : "Pour me biers mettre en Ia presence de Dieu par acte de foi, je rappelle dans 
nron esprit In creance qu'il est crnnrne I'cune du monde, renrplissant l'ruiivers de 
son essence, presence et puissance. Je le considere plus en mot que ntoi-nzeme, me 
trouvant toll/ours comme nageante clans son irnmensite i...~. Jr tire tie neon ccenr 
des affections de joie d'avoir un Dieu dont l'etre esi infini et cluquel . je ne peux 

jmnclis In'eloigner. Je tdche de me conserver dons la modestie puisqu'il est pre-
sent et voit jusqu'an fond tie neon trnre I...1. C'est en lui que noun avons la vie, le 

mornvement et 1'etre. Je le crois ".~' La Methode d'oraison de saint J.-B. de La 

Salle explique : "On pent facilentent consiclerer Dieu present on on est en se pene-
trant interieurenlent cle cc sentiment de David clans le psaume 138: Ou irai je, dit-
il, 6 mon Dieu, pour in'cloigner tie tolls ? I...J En que/que lieu qu'on aille, quelque 
eloigne et quelgrfe cache qu'il snit crux Veux Iles homntes, nn V trance toujours 

Dieu " (CL 14.6-7 = EM 2,17). "On peal considerer Dieu present en soi-lnerne 

parce qu'il est present en nobs pour nou.s. faire subsister, corn/lie le (lit saint Paul 

auxAcies ties Apotre s, ch. 17, v. 28, par ce.s paroles. Dieu n 'e.st pas loin de noes 

car sous n'avons tie vie, cle mouvenrent et ci'etre qu'en Dieu " (CL 14,12 = EM 

2.39). "Que je suns heureux, 6 nton Dierr, tie volts crti'oir ton/ours present, en quel-

que lieu que .I'aille " (CL 14,8 = EM 2.23.!). "Je votes ai en rnoi, 0 mon Dieu, 

puisque je n'ai de vie clue parce que c'est tons qui me/rites part tie la votre et que 

vows etes en moi pour me la conununiquer" (CL 14,39 = EM 4, 130,1). 

Le temps de l'oraison est assw'ement Ie moment ideal porn- se mettre en pre-

sence de Dieu. Detachee des creatures. liberee de ses preoccupations habituelles, 
fame se dispose a converser familiCrement avec Dieu comme le font les bienheu-

reux dans le ciel. "Eire en soi, c'est clenreurer en Jesus', c'est contracter avec lui 

l'union inn/lie qui est le sceau tie la saintete el in garcuItie clu salul " (ORSE,''r. p. 

503: Moizrv, t. 11. p. 277). "C'est Ia vie cle Dieu rneme qui doit Ctre In vie de votre 

clme. II/ant encore que vows In nolrrrissic,-. dc' lui, en volts occupant le plus qu'il 

roars serer possible tie scr sainte presence. Ce qru fait In vie des saints, c'est leer 

attention continue/lc rr Dieu " (MD 67, I ). "Elie est, des cette vie, un bonheur 

anlicipe clu ciel " (MF 179,3). 

Peut-on savoir a quell signes on reconnait Line oraison Bien faite? Anne de Xainc-

tonge en juge d'apres les effets produits: "L 'oraison est bonne et bien faite quand 

line discipline la .suli1 on la prevlent, quancl elle In clpprencl la vowinssion de juge- 

Bi'i.r, ms.. ch. XV, p. 110. Inutile de signaler ici que ('expression "Dieu, ame du 
monde" est theologiquement inexacte : elle n'a de valeur que par analogie approxima- 
tive. 
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rnent et me donne la resolution de brider la licence de mon imagination, quand on 
rend sa volonte et mille desseins inutiles, et quand on mortifre ar bon escient sa 
colere, son impatience, ses jugements terneraires, son ambition, sa curiosite, sa 
jalousie, sa dernangeaison de parler et le reste des passions " (BINET, p. 154). 
Saint J.-B. de La Salle exige egalement des resolutions efficaces : "11 ne faut pas 
oiler as 1'oraison, sans avoir quelque vertu a acquerir ou yuelque vice a quitter 
[.]. Si on ne fait cela dans !'oraison, on Fie petit dire qu'on a jamais fait d'orai-
son" (Ll;rr, p. 35 et 37). "faites-vous des resolutions clans I'oraison ? Vous 
mettez-vous en peine de les pratiquer ""  "C es! par cc movven que Dieu [...] 
retient routes nos passions et qu'il se rend si bien maitre de nos sons qu'ils ne se 
portent vers les objets qui leur sort propres yu'autant qu'ii parait v avoir de la 
necessite" (CL 17,16 = EM 2.53). 

Tous les deux sont formels, les voies ordinaires sont preferables a ]a recherche 
des favours exceptionnelles. "Pour 1'oraison passive, le silence des puissances de 
1 'a lue, les traits de Dieu, les assauts de son amour, elle savait tout celu et respec-
tait uniyuement ces ternies sacres, mcris ajoutait qu'ils la faisaient trembler-, clu'i/s 
ne devaient pas titre appris clans les livres; que si Dieu en communiquait 1'effet, ii 
Jo/lair en titre bien reconnaissante mais au reste extremement humble, defiante de 
soi, toujours en crainte et pcn-faitenient souple a ses directeurs " (BINET. p. 149). 
"Gcu-de;, tou fours, par tin humble sentiment de vous-meme et par esprit de regula-
rite, Ici methode et les voies ordinaires de I'oraison; a moms que Dieu ne vous 
donne quelyue attrait, qu'il, taut beaucoup examiner et ne pas suivre sans prendre 
conseil aupres de cetix qui ont mission de vous eclairer" (CL 15,128 = R 14,3,2). 

I] peut arriver que les preoccupations scolaires poursuivent le maitre jusque 
dans ses moments de conversation avec Dieu. 11 n'y aura pas de mal s'il trans-
forme cos pensees etrangeres a I'oraison en intentions de priere. Mais i1 peut arri-
ver aussi que, ]a fatigue aidant, l'ame se trouve desemparee devant Dieu. inca-
pable de tout bon sentiment. A. de Xainctonge et saint J.-B. de La Salle conseillent 
alors de s'humilier, de gander confiance et de s'abandonner aux desseins de la 
divine Providence. L'oraison devolonte se substitue ainsi a lapriereconsolee. "L'ame 
peut toujours, dons sa partie strperieure, se resigner pleinernent et en toute occa-
sion a la rolonte tie Dieu et s'estinier indigne dc. toute consolation divine. Bien 
Worts harder alors de perdre la constance, mais nous tenir humilities en Icr pie- 

CL 15.193 = R 16.3.7. Voir aussi CL 15,129 = R 14.3.3: "Ne faites pas seulernent des 
resolutions vaguer et generales, mais faites-en toujours de particulieres et prenez des 
rnoyens propres pour les executer". 



54 	 ORIG1NAI ITL FT INFLUENCE DE ST J.-B. DE LA SALLE 	 43 

Bence de 1)ic u " (Mottw, t. TI, p. 242). "Persevere continuellernent clans l'oraison 

• • I. Porle;.-vous-v nreine avec plats d'a/f ction lorsque vows etes dons' les secheres-
ses et daps les tcntations, quelque peine oil queldue difficulte que vous puissiez }% 
avoir. Crovez que Brous etes trop heureu.r que Dieu ne vous ahinne point pour vos 
peches, et que c'est heaucoup pore, vous qu'il vous souffle en sa scrinte presence" 
(CL 15.129s = R 14.3.4). 

En de pareilles occasions, 1'ame en priere pourrait titre tentee de demander a 

Dieu Ia fin de ses secheresses et la faveur de consolations sensibles. Ce serait one 

erreur. "Le laic de lcr devotion esi one nourriture pour les erg fonts et non pour ceux 
qui croissent et se . fortifient duns la vertu. Si done it plait cr Dieu de priver notre 
c vur de son aimahle presence, noes devons noats V soumettre hwnhleinent, 1'en 
remercier none [...1. La veritable devotion ne consiste in dons les larmes ni dons 
les consolations et les tendresses du tour, mcxis Bans la justice qui donne Tumour 
dry devnir" (MoRvv, t. I1, p. 240). "Comore Dieu se serf de la consolation pour 
soutenir une anre et lui dornner- lieu de respirer on pea apres cqu'elle a soulenu elle-
rneme 1'epreuve de la tribulation, elle doit prendre ce petit soulagement Bans Line 
.simple rue do bon plai.sir dr Dieu, sans se complcrire dons le plaisir personnel 
clu'ellc v trouve (MI) 18,2). "Ne cherche, rien de sensible Bans 1'oraison. Atta-
che<;-vous cr ce qui est de la fni et c ui porte et la haine c/u peche, au detachenrent 
des chores creees, ei limitation de Jesus-Christ et cr 1'exercice des vertus qu'ii ci 
prcrtiduee.s" (CL 15,129 = R 14,3,3). "11 fact coiner la privation des consolations 
sensihles dons les exercices spirituels peace que ces consolations ne sont donnees 
de Dieu gate comme on secours dcnrs noire faibles.se ".~'' 

Quant a la "methode conseillee our novices" pour les habituer a bien faire lours 

oraisons. A. de Xainctonge insiste sur les actes a produire, mais elle ne separe pas 
les affections des considerations. En une dizaine de lignes. elle trace on canevas 
qui semble resumer par avarice. Bur cette importante question, 1'essentiel des prin-

cipes lasalliens. "I/ foul d'abord clue /'esprit produise des otter; du'il ne se laisse 
pas envahir pcir la paresse mei.s du'il Iravaille de tout son poitvoir, civet .sa rne-
moireran inlelligence et sa volorne. 11 fact ensuite dilater le cccur par touter 

~9 CL 15.114 = R 13,12.1. On peut comparer avec ces avis d'A. de Xainctonge : "Dans 
sa bonte paternelle. Dieu a coin de mettre le miel des douceurs celestes dins la coupe des 
tribulations afin qu'on puisse mieux la vidcr. I1 n'en est pas moins surprenant et intolera-
ble de voir des personnes picuses et sensees estimer Its consolations sensibles a tel point, 
qu'elles s'atlristent de Ieur absence et osent meme s'en plaindre. I...] Nous devons aspirer 
a la nourriture des forts et non au laic des enfants" (MoRev, t. 11. p. 240). 
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sorter demotions pieuses, par dl ffC rents entretiens, tantOt avec Dieu et les saints, 
tan tot aver .soi-merne, pour se reprocher son rnanque de zele, se pun ii de sa Id-
chete, s'exciter- a 1'  inn itation de la vertu proposee daps la meditation. En fin, on 
doit s'examiner sur les progres faits et sur cettx qui restent a faire, renouveler son 
ferine propos, pr-evoir Jr temps ou /'occasion de le niettre en pratigi,ee clans 1a 
journcee nzeme. Alors, la priere est vraiment effectis~e" (MOREY, t. II, p. 241). La 
methode d'oraison Or saint J.-B. de La Salle prevoit 21 actes qui ne laissent pas de 
place a la paresse, mais chacun d'eux est une conversation avec Dieu, Notre-Sei-
gneur, la tres Sainte Vierge ou les saints, a propos d'une verite de foi, d'une vertu 
ou d'une maxime evangelique. A cote des actes de foi, d'adoration, d'union a 
/'Esprit de Notre-Seigneur, it y a des actes de contrition et de confusion qui prepa-
rent aux resolutions ̀  presentes, particuli res etefficaces. Presentes en sorte qu'on 
les puisse pratiquer le jour nr.Onie qu'on les fait", particulieres, c'est-i -dire qu'on 
doit ̀  prevoir les occasions Bans lesquelles on se dispo.sera a les pratiquer" (CL 
15,21 s = R7,2,7). 

Les actes d'invocation aux saints peuvent etrc /'occasion, pour certaines times, 
de se laisser aller a des devotions birarres, parfois superstitieuses. La fondatrice 
des Ursules met ses religieuses en garde contre les innovations saugrenues. Elle 
preconise les devotions "communes et approuvees" telles qu'on les lit dans Louis 
de Grenade. "C 'est chose clan gereuse, surtout pour les femmes, de se vouer cr des 
devotions extraorclinaires. Nest-il pus avere que /'esprit de tenebres prend sou-
vent laTonne d'un ange de lumiOre ?" (MouRArll. t. II. p. 192). "II n'v a rien de si 
fort 0 craindre, surtout aux personnes de noire sexe, que d'entreprendre je ne sais 
quelles devotions etran,geres" (B NET, ch. XIV, p. 101). La Regle des Freres inter-
dit, de meme, les devotions particulicres : "line sera jarnais permis ct aucun frere 
d'avoir des' pratidues de piete particulieres I ... I, mais ils conformeront touter leurs 
devotions h celles qui sons communes et ordinaires duns 1'lnstitut " (RC 4,12). 
Parini ces devotions "connrnune.s et ordinaires". y en a-t-il qui autorisent quelque 
rapprochement entre les deux fondatcuurs? Assurement, et d'abord la devotion aux 
anges gardiens. Au XVIF siecle, elle est sans doute un beau type de devotion 
commune, mais les modalites qu'A. de Xainctonge et J.-B. de La Salle recoinman-
dent dans son application ne conviennent parfaitement qu'a des enseignants. Ceux-
ci remplissent la fonction des anges gardiens, ils doivent done les muter dans leer 
puretc, leur union a Dieu, leur detachement des chores materielles... "Dieu a voulu 
que noes fi.s.sion.s /es fonc•tions d'anges tutOIaires. Faison.s-les, mais conune eux: 
sovons unies ct Dieu cl'esprit et cle c•a'ur, sovons do 1n0ntc sOpcn"eel des crc%crtures" 
(OIzsET, p. 442). "C'e st cornnie participant Grit Ininistere des tinges gardiens gi.te 
vo/cs faites conuaitre aux enfants les verite.s de 1'Evangile " (MR 198,2). "I1 taut 
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I que vous devenie semblahles aux anges et que coinme eux [...] vous ne consi-
deriez point les (hoses visibles rnais les irn'isihles ".' D "Les anges ont cet avantag=e 
stir les hommes qu'ils sont de,gages du corps ei de routes les fonctions des sects" 
(MR 197,1). 

La meditation des enseignements de l'Eglise sur les missions devolues aux an-
ges gardiens permet de se faire une plus juste idee de la vocation enseignante. A. 

de Xainctonge considere les cherubins et les seraphins comme ctant les educateurs 
des autres anges, ceux-ci recevant a ]cur tour ]a charge de veiller sur les hommes. 

Saint J.-B. de La Salle demande aux maitres de se mettre a l'ecole de leurs propres 

anges gardiens afin de pouvoir ensuite exercer ]cur emploi avec une habilete ac-

crue. "Les cherubins et les seraphins, [...1 n'etant pus charges d'Cclairer et d'ins-
truire les hommes, ont un autre soin qui regarde les anges de la hierarchie .sou-
mise al lcr leur et cr qui ils font part de leurs cornnaissances ". "Crovez-vous que nos 
anges gardiens, ernploves a nous conduire, soient mains heureu.v que les cheru-
bins qui s'occupent de contempler et claimer Dieu ? Je vous assure que nos bons 
anges ne portent point envie aux autres parse qu'ils sont chacun clans sa vocation. 
Its nous instruisent et nous gardent puree que Dieu le vent" (MOLLY, t. 11, p. 33-

34). "Les anges ont des lurnieres fort superieures cr celles des hommes et peuvent 
par consequent beaucoup contrihuer et cc due les lumieres des hommes soient Bien 
plus pores qu'elles ne seraient se/on la portee de /'esprit humain. Les anges qui 
les conduisent leur faisant part de leurs lumieres et cle leurs connaissances" (MR 

197,1). "Dieu [...] envoie encore pour noes sur la terse les saints anges, ces esprits 
bienheureux qui joui.ssent de lui duns le Ciel [...1. II leur donne ordre de nous 
guarder de sa paint, de noes conduire et de nous Cc/curer" (MF 172, I). "Telle est la 

. fonction que vows devez exercer a I'egard de vos disciples [...I comrne les anges 
gardiens le font rr voice egcrrd" (MR 197,2). Il est recommande aux Soeuts de prier 

souvent les saints anges et de les inviter dins leur union a Dieu. Pareillement, it est 

demande aux Freres de "moister tous les /ours it Dieu par 1'oraison " a 1' imitation 

des anges "ctui montaient et descendaient" 1'cchelle de Jacob (MR 198,1). 

A 1'encontre de la devotion aux anges gardiens, intimernent liee a la mission 
educatrice des S~xurs de Sainte-Ursule, le culte sureminent que lour fondatrice leur 

1̀0 MD 2,1. Plusicurs meditations sort entierement consacrdes aux saints anges. Lcur 
fete, le 2 octobre. etait jour de communion pour les Freres. Chez les Ursules, on conserve 
le souvenir d'entretiens que la fondatrice cut avec son ange gardien (Cf. MOREY. t. I1, p. 
268-271). On peut juger par la de la ferveur de la devotion que ces rimes portaient a Icurs 
saints anges. 
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conseille de rendre a ]a Tres Sainte Vierge n'est pas presente C du moms le plus 
souvent C comme etroitemcnt uni a leur apostolat. 11 est presque toujours consi-
dere dans ses relations avec Ia vie interieure. avec une vie interieure non assujettie 
a ]a cloture, it est vrai. Pourtant. A. de Xainctonge et ses Scours considerent la tres 
sainte Vierge comme ]a premiere fondatrice de lour congregation.'" La reflexion 
attentive sur les rapports qui unissent Ia tache providentielle des enseignants et la 
vocation particuliere de Marie est propre a saint J.-B. de La Salle. Des lors, les 
textes qu'il est possible de mcttre en parallele ne presentent qu'un interet secon-
daire: ils refletent simplement la croyance universelle du peuple chretien. Ce qui 
est moms common, c'est l'intensite rare de Ia devotion vouee a Notre-Dame par 
les deux fondateturs. Une congregation de la tres sainte Vierge avait son centre 
Bans Ia chapelle des Soeurs de Dole (MOREY, t. II. p. 93). Le petit office de la tres 
sainte Vierge est l'un des elements essentiels de leurs prieres quotidiennes. "C'est 
parce que nous anions des obligations particrdieres a la tres sainte Vierge que 
nous adoptons son office quotidien I...J. Avant de commencer /'office, it faut ren-
trer en nous-memes, remercier Dieu des graces qu'il a faites a noire divine pro-
tectrice " (MOREY, t. II, p. 237). 

Nul n'ignore cc que les biographes de J.-B. de La Salle rapportent de sa devo-
tion extreme envers la Mere de Dieu: pelerinages. predilection pour la denomina-
tion "tres sainte Vierge", application a psalmodier "fart lentement" le petit office 
avec les novices, edition d'un Psautier de David avec le petit office de la tres 
sainte Vierge.92  "Ce gui doit particulierement sous obliger a avoir one grande 
devotion envers la tres sainte Vierge est qu'elle est tres honoree du Pere 
Eternel " (MF 151,2). "La Tres Sainte Vierge doit toujours titre invoquee par 

preference [...I  parce qu'elle est noire mere, noire avocate et notre inediatrice 
(CL 14.88 = EM 10,239). "La regardant comme la principale protectrice de notre 
societe, nous nous mettons taus les jours sous sa protection" (MF 151,3). "Lors-

yue vous reciterez l'of fine de la trey sainte Vierge, f ...1 prenez quelque moment 
pour faire reflexion et rentrer en vous-meme avant que de le commencer" (CL 

15,130=R 14,4,1). 

`" Moiu:y, t. I. p. 90: "Anne, sans vouloir, par humilite, affirmer que Ia saintc Vierge lui 
Cait apparue en personne, en avait l'assurance et la persuasion intime et, des les premiers 
temps, les Ursulines regarderent la sainte Viergc comme Ia fondatrice de leur congrega-
tion". 

Cet ouvrage, dont ]a publication en 1703 est attestee par le registre de I'abbe Bignon, 
n'a pas encore ete retrouve. 
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Foncierement mariale, ]a spiritualite d'A. de Xainctonge. comme celle de saint 
J.-B. de La Salle, est plus encore christocentrique. L'ideal de route vie chretienne 
etant la parfaite conformite avec Ie Verbe incarne, II leur parait primordial d'invi-
ter leurs disciples a se modeler sur le Christ, a mediter ses "mysteres", a s'unir a 
lui Bans la priere, la sainte messe et ]a divine eucharistie.' 3  Sur l'importance de la 
participation an saint sacrifice, sur la maniere de bien suivre la messe et sur les 
moyens a employer pour communier avec ferveur, les deux fondateurs ne tarissent 
pas. Anne de Xainctonge consigne Bans son Directoire sept methodes differentes 
pour entendre Ia messe avec fruit, et saint Jean-Baptiste de La Salle public un livrc 
Sur la question.' "La messe est le sacrifice par excellence de la lot noelBelle. C'est 
Ie renouvellement de la mort clu redempteur des hommes. On ne doit jamais y 
assi.ster que dams le dessein de s'offrir et de s'immoler a Jesus-Christ' (MOREY, I. 
II, p. 947). "Quand i'ous allez a Ia sainte Messe, I' allez-vows comme sur le Cal-
1'aire, pour voir s'v renouveler tout ce qui s'v est pass, car c'est le memo sacrifice 
et le meme Jesus-Christ f...]. Queue preparation apportez-vous (r ce saint sacri-
fice?" (CL 15,219 = R 16,8,2). "Pour bien entendre in messe et se sacrifier it fcart, 
par une translation .spirituelle, exprimer en soi ce qui se fait an pain et all vin. 11 
fcmt .se détrrtire jtrsqu'au fond du ccx ur pour se substituer Jesus-Christ, et le faire 
regner en noire time, parr le renoncement It tons les plaisirs I... I et par I'immola-
lion de tout noire titre naturel" (MOREY, t. II, p. 247). "Depuis I'offertoire jusqut'a 
la preface, pendant lequel temps le prCtre offre cr Dieu le pain et le vin F... I, on 
s'unira avec le pretre et aver Jesus-Christ pour gfrir, comme tine victime qui lui 
soil entierement consacree, son corps, ses seas, ses inclinations et ses passions, 
pour hci titre crucifies et cletruits en son hornieur, par la pratiytre de in mortifica-
tion, comme le pain et le vin doivent titre detruits et aneantis clams ce sacrifice " 
(CL 15,138 = R 14,6,6). "Puisque eons allez ar la sainte messe pour v faire tin 
sacrifice de vows-nieme, que ne vous offrez-sous avec I'ho.stie" (CL 15,223 = R 
16,8,8). 

Le Directoire d'Anne de Xainctonge prodigue jusqu'a douze methodes pour se 
disposer a commtunier. Ce sent les "belles pratiques de communion" (MOREY, t. II, 
p. 248-256). Sur ce strjet encore, lorsqu'il est possible de relever quelque ressem- 

"' L'une ct I'autre recornmandent de se "revetir de Jesus-Christ" (Mosr:v, t. II, p. 35). 
L'une et I'autre out une devotion exceptionnelle pour la Passion: "Donnez-inoi aujourd'hui 
ct tout le temps do ma vie la memoire de votre sainic passion. Donnez-moi part en vos 
plaies, en vos epines, en votrc croix". (BLNET, ch. IV. p. 105; cf. MD 28,1). 

Ouvrage paru en 1703, connu aujourd'hui par son edition de 1734 intitulee instruc-
tions et prieres stir Ia sainte messe, la confession et la communion. Rouen, (CL 17 = I). 
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blance avec les nornbreux textes lasalliens, on est oblige de reconnaitre qu'elle 
porte seulement sur des points doctrinaux. 11 n'y a pas influence decisive de la 
fondatrice sur Ic fondateur. Relevons, a titre d'exemple, un brcf passage se rappor-
tant a ('action dc graces: "I. aniendemcnt de la vie est Ia plats belle priere de la 
recognoissance I...]. Cet heureux changement se fait paraitre daps la diminution 
de nos passions, in moderation de nos desirs, le reglemeni de nos sens, 1'accrois-
sen2ent du desir de voir Dieu, 1'estirne et !'amour effectif des vertus, in paix de 
/'dune, le degout du monde et le savourement de Dieu " (MOREY, t. 2, p. 256). 
"Une dine done qui a mange cette chair de Jesus-Christ et qui s'est nourrie de 
cette viande ne via plats d'une vie naturelle, ne cherche plats a con/enter ses lens et 
n'agit plus par son propre esprit rnais par I'Esprit de son Dieu dont elle a fait sa 
nourriture" (MD 49,3). "Rendez-Itti done, par vos actions saintes, le respect que 
vows lui Cleve„ et comportez-vous toujours dune tnaniEre qui soit digne de foil...]; 
faites voir, par votre conduite, que vou.s vows esihnez heureux de le posseder". 
(MF 82.3). 

Plus significative est ]a rencontre de saint Jean-Baptiste de La Salle et d'Anne 
de Xainctonge au sujet de la Tres Sainte Trinite. Certaines times s'arretent volon-
tiers a ]a personne du Verbe incarne. Le Christ n'est-il pas Dieu? Pourquoi cher-
cher plus loin, pensent-elles, au risque d'oublier que l'une des missions essentiel-
les du Verbe incarne etait de reveler aux hommes Ie mystere du Dieu Trinite. A. de 
Xainctonge et saint J.-B. de La Salle n'oublient ni le Pere, ni le Saint-Esprit. Its se 
plaisent, au contraire, a considcrer Notre-Seigneur comme le parfait Mediatcur qui 
mene A sa Suite le Corps Mystique very le Royaume celeste, demeure. du Dieu trois 
foil saint. "Celebrer la fete de la tres sainte Trinite, c'est faire profession de 
cr-oire /'adorable mistere d'un Dieu en irois personnes et de dependre d'elle, ai 
raison des biens particuliers que nous en aeons rec'us. Nous notrs devons toutes an 
PCre parce que nos vies son! les effets de la route puissance; nous Woos devons 
ioutes an Fils n raison de la vocation d la foi et rt notre etas car ce sont des effets 
de in sagesse infinie de Dieu a disposer des chosen, et la sagesse est propre au 
Fils; cat nous nous devons toutes au Saint-Esprit qui est 1'aniour personnel, car 
rien n'a oblige notre Dieu a nous faire ces biens, clue son amour. 1...I Ce nest pas 
assez de in cornnaitre par des acres interieurs, it le fattt encore faire par des obla-
tions de noes-mernes. Rendons-noes all Pere par tine resolution.  forte de consumer 
notre vie et nos forces pour le faire adorer. Rendons-nous au Fils par one resolu-
tion forte de faire regner en nous Jesus-Christ I ... [. Rendons-nous routes art Saint-
Esprit par tine resolution forte de vivre tellement que tout ce que noun faisons soit 
un arnour perpetuel de noire Dieu" (ORSET, p. 429). "Adorez ce sacra nivs7ere qui 
est entierenzent au-dessus de nos sens et merne au-dessus de notre raison [...]. En 
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vous aneantissant d 'esprit et de cc'ur-  daps la rue de ce inystere, avouez que tout ce 
que vows en pouvec dire et concevoir c'est qu'il contient un Dieu en trois person-
nes : le Pere, le Fils et le Saint-Esprit [...1. C'e.st duns la rue de cet ineffable mti's-
tere que tout genou fcechit dons le ciel, sur la terre et clans les enters et que vous 
deve,, reconnoitre avec tons les hienheureux esprits que saint, saint, saint est le 
Seigneur 1...1. Vous devez en ce jour rendre an honneur tout particulicr et vows 
devouer tout entier cr la tres sainte Trinitcc, pour contribuer autant que vous 
le pourrez a etendre sa gloire par route la terre. Entrez a cet egard Bans /'esprit 
de votre Institut" (MD 46,1 et 3). Les instructions de saint J.-B. de La Salle sur la 

Sainte Trinitc sont admirablement completees par un point de regle qui prescrit a 
ses disciples de lire Ie jeudi saint le discours apres la cene rapporte aux chapitres 

13 a 17 de l' Tvangile de saint Jean (CL 25,125 = R 30,20,19). 

Mais it importe surtout de noter que cette devotion a la sainte Trinitc est etroite-

ment associee a Ia vocation enseignante. A. de Xainctonge reclame "one resolu-
tion forte de consumer notr-e vie et nos forces" pour faire adorer Dieu. Les Freres, 

lors de /'emission de leurs voeux, s'engagent a procurer sa gloire autant qu'il leer 

sera possible. "Tres sainte Trinite, Pere, Fils et Saint-Esprit, pro.sterne Bans on 
tres profond respect devant votre infinie et adorable Majeste, je me consacre tout 
a vous pour procurer votre gloire autant qu'il me sera possible" (RC 33,1). 

Considers isolement, le Saint-Esprit est le principal agent de ]a conversion ou 
du progres spirituel des eleves. Sans lui, la maitresse ou Ie maitre tie peuvent rien. 

"Vos paroles n'auront pens in vertu qu'elles doivent pour toucher et garner les 
cc'urs, si el/es ne sont enrbrasee.s du fear de /'Esprit Saint. 11 est fort, it est ardent, 
mais it est doux car c'est an feu d'amour et de chcurite" (MOREY, t. I1, p. 58). 

"Volts exerce,. un enaploi qui vous met darts /'obligation de toucher les carurs, vous 
ne le pourre,. faire que par /'Esprit de Dien ".`'' 

Que conclure de ces textes? Tout d'abord qu'ils ne pretendent pas recouvrir 
I'integralite des doctrines spirituelles professees par Anne de Xainctonge et saint 

Jean-Baptiste de La Salle`'. us refletent seulement leurs '`pensees communes". En 

' 	MD 43,3. Sur la devotion de saint J.-B. de La Salle au Saint-Esprit, on peut lire : 
CI.Fa1ENT-MARCEL (Fr.), Par le ntouvernent de T'Esprit, Paris, Lethielleux, 1952, ainsi que 
les articles du P. RAvEZ, RAM, t. 28, 1952, p. 18-63 et janvier 1955, p. 65. 
°C  Dans la recherche des passages paralleles, la pedagogic a ere laissee systcmatiquernent 
de c6te. Par contre. la quete des textes spirituals a pris on caractere exhaustif qui en 
excusera I'abondance. 
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raison de l'objet specifique de cette etude, les idees qui differencient les deux 
fondateurs n'ont pas etc retenues.`7  I1 serait done injustifie de s'autoriser des pas-
sages mis en parallele pour en deduire, sans complement d'information, l'identite 
absolue ou le degre de similitude des spiritualites envisagees. Les bases sont dga-

lement trop freles pour motiver un jugement sur la tournure d'esprit qui caracterise 
les deux auteurs. Leur originalite nest pas en cause, mais la valeur universelle ou 
restreinte de leers enseignements communs, 

Citons quelques differences: A. de Xainctonge rcclamait pour ses Socurs trois annees 
de noviciat, une simple approbation episcopale et ]a direction spirituelle des Peresjesuites. 
Elle variait le plus possible ses formules d'action de graces apres la communion, mon-
trait avec bonheur les liens etroits qui rattachent la purete a l'humilite, mail n'insistait 
pas sur la devotion a saint Joseph. J.-B. de La Salle se contente d'une annee de formation, 
desire ]'approbation pontificate et declare au sujct de Ia communion: "II ne faudrait point 
tart se mettre en peine de chercher, sous les jours, de nouvelles pensees pour bien com-
munier, car les plus simples et les plus communes sont les meilleures" (CL 15,229 = R 
16,9,7). 11 insistc de preference sur les relations qui existent entre la mortification et la 
chastetc et fait de saint Joseph le patron de son Institut. Dans ses meditations sur les 
angel gardiens, it envisage surtout leer vigilance et n'appuie pas exclusivernent, ou pres-
que, sur leer piete. I1 signale comme une superiorite pedagogique des maitres le fait 
qu'ils ne sont pas de purs esprits et s'en expliquc ainsi : "L'esprit [des enfants ne se 
degageant en eux de la matiere qu'avec Ic temps Cl ne subtilisant que peu a peu, ceux, par 
suite necessaire, qui sont ordinairement instruits Bans les Ccoles, ne sont pas encore en 
etas de concevoir facilement d'eux-memes les verites et les maximes chretiennes, de 
sorte qu'ils ont besoin de bons guides et d'anges visibles pour les leer apprendre. I...Ilsi 
ont besoin qu'on leur developpe les verites chretiennes qui sont cachees a ]'esprit hu nain 
d'une rnaniere plus sensible, et proportionnee a la grossierete de leur esprit. Faute de 
quoi, ils derneurent souvent toute leur vie grossiers et durs a 1'egard des choses de Dieu et 
incapables de les concevoir et de les gouter. C'est a quoi la bonte de Dieu a pourvu en 
donnant aux enfants des maitres pour les instruire de toutes ces choses" (MR 197,1). 

Dans l'«uvre d'A. de Xainctonge. la pauvrete n'est pas montrCe comme etroitement 
unie a ('education des enfants pauvres. Landis qu'elle lui est intimement associee Bans 
plusieurs textes lasalliens: "Puisque vows avez I'avantage d'être employes particuliere-
ment a ]'instruction des pauvres et clans un dCgagement de toutes choses pour avoir quel-
que conforrnite avec eux" (MF 143.2). Quant aux vertus professionnelles, saint J.-B. de 
La Salle en indique douse qu'il explique. it ('occasion, Bans ses meditations et clans sa 
Conduite des Ecoles. Signaler tons les apports effectues par le saint Bans Ic sens d'une 
union plus intime de la spiritualite avec les exigences de l'emploi demanderait de longs 
developpements. Notons aussi, a l'actif d'A. de Xainctonge, ses importants developpe-
ments sur fart de gouverner; le P. Binet nc Ics a pas oublies (Cf. MOREY, t. 11, p. 184-
186). 
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Une autre meprise doit ctre cvitce: celle qui confondrait Bans une interpretation 

indiffcrenciee les textes isoles et les ensembles doctrinaux. Prise en elle-meme. 

tine pensee peut manquer d'originalitc. Issue du donne theologique elle peut etre 

privee de ]'eclat fascinateur dont se parent souvent ]es idees neuves. Elle n'en est 

pas inapte pour autant a contribuer a la formation d'un ensemble original. I1 arrive 

Clue les pierres de plusicurs edifices sortent d' tine meme carriere, ]'architecture de 

chacun d'eux n'en conserve pas moms ses caracteristiques propres. Autre est I'ori-

ginalitc des details. autre l'originalite de ]'ensemble. En cc qui concerne Anne de 

Xainctonge, chaque idee isolee porte la marque d'un catholicisme authentique. 

Elle est a la foil universelle et traditionnelle. Elle a vu Ic jour en d'autres lieux gtr'a 

Dole et elle nest pas nouvelle, sauf exception.`'" La fondatrice a soin de noun Ie 

dire, i1 y avail des diaconesses dans la primitive Eglise qui unissaient, hors du 

cloitre. ]'action a la contemplation, prefigtu•ant ainsi ]a Compagnie de Sainte-Ur-

sule." L'exception reside settlement dans ]a perspective consideree : enseigner 

religieusement les enfants.10° Avouons-le, c'est ]'architecture qui est neuve. non le 

Les reglements primitifs des Ursulines viennent d'Italie. A. de Xainctonge se les 
procura par Avignon, mais les modifia suivant ]es necessites locales. A chacun de ses 
conscils spiritucis, it serait aise de trouver des antecedents qui s'expliquent plus encore 
par son souci d'orthodoxie clue  pas sa formation ou ses relations : ecrits do Grenade, de 
sainte Therese, des Jesuites qu'elle admire pour leer science ct leur dcvouement, cale-
chisme de saint Pierre Canisius et par-dessus tout 1'Evangile qu'elle commente longue-
mcnt a ses novices (Cf. Mokey, I. I. p; 283, 360. passim). 

MOREY, t. 1. p. 232 : "Je ne songe nullement a faire des innovations I...1. Cependant, 
des les premiers siecles du christianisme. noun trouvons des diaconesses chargees de 
quelque ministere exterieur. C'etaient elles qui s'occupaient des femmes ct des jcuncs 
filles, et se chargcaient do les instruire pour les preparer au bapteme. Elles leur deman-
daient compte des instructions faites dans I'assemblee des fidelcs. Voila les fonctions 
que je veux confier aux filles de ma compagnie I...1. Ce nest done pas une innovation, 
c'est ]a resurrection d'un usage ayant cu sa raison d'être autrefois, et 1'ayant encore 
aujourd'hui, Cu cgard a ('ignorance du siècle et a l'oubli ou l'on delaisse les personnel de 
notre sexe. Bien loin que ces occupations soient messcantes a une fille honnete, il me 
semble que c'est faire n uvre de charite tres utile que d'employer ('instruction pour ame-
ner Ia jeunesse a servir Dieu". 
" 	MORE.:v, t.I, p. 246, cite ORsi-:r, p. 336-350, BINEr, p. 55 et S.AIN'r-MA( rzis, p. 77-86: "A 
des besoins nouveaux, it taut des societes nouvelles. La compagnie clue  je pense etablir 
n'a rien de common avec les societes existantes parce (jLCaUcune d'elles n'a en vue le but 
que je me propose. Je vois meme qu'en plusieurs points les pratiques des anciens ordres 
sons opposees aux rcgles que je dois prescrire a celles qui voudront bien me suivre. 
Comment des lors unir cette socir to nouvelle a one societe ancienne, n'ayant ni les mc-
mes vacs ni les memes moyens d'action ? 1...I Cette union deviendrait un grave ecueil 
pour I'ordre enseignant; il pourrait s'y briser. C'est cc que je veux eviter". 
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materiau. On petit en dire autant de saint Jean-Baptiste de La Salle. et c'est une 
garantic d'orthodoxie. 

Si noun abordons Ia question du style. quelques formules Bien frappees, certains 
tours tic phrases, conferent aux pensees traditionnelles d'A. de Xainctonge tin brillant 

qu'ellcs n'avaicnt probablement pas auparavant. Citons duelques-uns de cesjoyaux: 

"Rendons-nous an Pere par one resolution forte de consumer notre vie, I ...I ren-

dons-nous au I'ils par tune resolution forte de faire refiner en noes Jesus-Christ" 
(ORSrr, p. 429). "II fat.tt qu'il v (lit de la pauvrete en la jouissance" (ORSEr, p. 
456), "Nos superieurs et nos superieures sort commie an rideau a Travers lequel 
Dieu nnus parle " (OltsFT, p. 452), "11 Taut titre toujou.crs cl .coi el en soi" (ORSET, p. 
501 ). Joyaux certes, et it en est d'autres, mail est-on certain qu'A. de Xainctonge 
est la premiere a avoir utilise ces formules ? Pour l'affirmer en connaissance de 
cause i] faudrait avoir Iu tous les livres qui servirent a ]a formation spirituelle de ]a 
fondatrice et encore subsisterait-i1 une chance de se tromper : les paroles pronon-

cees par des confesseurs. directeurs de conscience ou conferenciers echappent an 
contr6le de l'historien des Icures. Cependant, tin temoignage formel ne saurait titre 
passe sous silence: "II eta!! de tradition clans la maison que son bon ange lui avail 
aphris [...I h composer les lettres spirituel/es qu'elle etait obligee d'Ccrire pour le 
bien de.s-  dines et les diffcrentes cijjuires de son lnstitut. C'est pourgatoi ces lettres 

etaient entpreintes dune si haute sage.vse et ses paroles si persuasives 1... I. Pa -
fis, duand elle etait settle clans sa chamhre, on ente ndait des voi.x distinctes s'en-

tretenant ensemble. Les religieuses qui avaient alors la curiosite d'ecouter a la 
porte pour s'assure,-  du fait, ont toujours cru yue lour Mere parlait avec son ange 
gardien ". 101  Voila Bien one source imprcvue et imponderable du style d'Anne de 
Xainctonge. Avouons done simplement quc Ia mest.ure He son originalite noes 
echappe. 

Si noun comparons phrase a phrase les textes He saint J.-B. He La Salle et ceux 
He 1'Ursuline, une grande prudence demeure indispensable Bans les conclusions. 
Des ressemblances d'idees ne suffisent pas a etablir ('existence certaine d'une 
influence directe. Meme si J.-B. de La Salle a Iu la biographic d'A. de Xainctonge, 

01  Recueil de Dole, MOURATH, BINET, passim, cites dawns MOREY, I. II. p.270-271, qui 
ajoute encore cc fait tire He Mot 	p. 235 et He Recueil. p. 54: "Au noviciat He Dole, 
tine jeune religicuse I...I entend quelqu'un s'cntretenir avec Mere He Xainctonge [...], 
ouvre la porte et regardc He tons cotes sans decou vrir la personne qui parlait. [...I Vous 
voyez bier, rCpond la superieure, que je suis scule, mail j ai un ange gardien tres aimable 
dont vous avez cru entendre Ia voix". 
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meme s'il en a extrait quelques citations pour son usage personnel,102  le fait de 

retrouver dans ses ecrits des propositions emises cent ans plus tot par sa devan-
ciere n'autorise pas a conclure qu'il n'aurait pas ecrit les memes phrases s'il avail 
ignore I'eeuvre de la Fondatrice des Ursules. Ces phrases, ces idees, n'ctaient-elles 
pas "dans l'air" entre 1651 et 1719 ?'° Leur origine ne doit-elle pas etre cherchee 
Bans certains ouvrages lus aussi bien par A. de Xainctonge que par J.-B. de La 
Salle, dans les oeuvres de Grenade, de L. Dupont, de Sainte Therese, de saint Ignace, 

par exemple; dans 1'/,nitcttion de Jesus-Christ ou, rnieux encore, dans les EpItres 

et les Evangiles ? 

Sans doute pent-on parler d'influence directe lorsque deux auteurs content des 
pensees identiques dans une forme unique; a la condition toutefois que leur style 
tranche sur celui de leur entourage et de leers devanciers. Il arrive en effet que 
deux ecrivains expriment la meme idee dans les memes termes sans consultation 
prealable, pour la simple raison que c'est la rnaniere la plus concise ou la plus 
correcte d'exprimer une pensee qui releve, pour ainsi dire. du domaine public '05. 

°' Penser a ce conseil du saint: "Repassez souvent dans votre esprit et tachez de graver 
dans votre coeur ce que vows avez le plus gouute dans ce que vous avez lu" (CL 15,145 = 
R 14,7,3). 

La Bruyere : Les Caracteres ou les mmurs de ce siècle, ch. I . Des ouvrages de 
1'esprit: "Tout est dit et l'on vient trop tard. depuis plus do sept mille ans qu'il y a des 
hommes et qui pensent". Sans doute I'affirmation est-elle trop categorique mail cite 
correspond a une mentalite assez gencralisee an 17`' siècle. Nombre d'auteurs, surtout 
dans le domaine de la spiritualite, se defendent de faire oeuvre personnelle. Le P. Vatier, 
par exemple. ecrit clans un "Avis au lecteur" qui introduit La Clef du Paradis (Paris, 
1653) : "Ainsi. it n'y a Presque rien de moi en cet ouvrage. Je prie Notre Seigneur que 
mon nom n'en dcgoute personne Cl qu'il soil salutaire a plusieurs" (B.N. cote D54040). 

"" Cf. supra, n. 98. line replique d'A. de Xainctonge exprime bien son etat d'esprit: "Je 
ne cherche point a faire des choses extraordinaires et a sortir des voies communes. Je 
croirais etablir une societe de filles cgarees et non de filles solidement devotes si je les 
obligeais a des pratiques singulieres" (MOREv, I. 1, p. 250). 

10  On peut lire, sur le probleme des sources. un bon article de J. Pinatel : Prohlemes 
d'histoire litteraire : Sources et variances clans Ensei'nement chretien, mai 1958. En ces 
matieres, la plus grande prudence s' impose. On connait ]a desillusion qui survint aux 
historiens de la pensee fenelonienne desireux d'expliquer toutes les expressions quietistes 
contenues dans les Ma_xinies des saints par les lectures de l'auteur lorsqu'ils apprirent que 
Fenelon n'avait rien lu, avant 1684, "ni de Molinos ni meme des bons mystiques" (cf. 
VARiLLoN, Fenelot et le pur amour, Paris, Ed. Scull. 1957, p. 33). A vouloir attribuer au 
P. Giry ]a paternite de 1'expression ` ame pour ame" reprise par saint J.-B. de La Salle 
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Elitninons donc les expressions communes a Mere de Xainctonge et a saint Jean-
Baptiste de La Salle lorsqu'elles appartiennent au tresor commun des ecrivains 
spirituels.1  ' Que reste-t-il ? L'application du qualificatif "niinistere" a I'emploi de 
l'ecole, Ie conseil de faire ses actions d'une "maniere digne de Dieu", celui d'avoir 
le cur "vide des creatures" et quelques autres expressions litteralement identi-
ques, mail elles ne sont pas assez originales pour meriter d'être considerees cotnme 
Ia propriete exclusive des deux fondateurs. 

Dans ces conditions, it faut le reconnaitre, le style de J.-B. de La Salle se revele 
independant des ecrits d'A. de Xainctonge. Mais a moms de vouloir faire une 
etude litteraire des oeuvres lasalliennes, en vue d'en degager l'originalite formelle, 
I'essentiel du probleme n'est pas la107 . De quoi s'agissait-il en effet pour les deux 
fondateurs? D'inventer des idees nouvelles pour enrichir la vie spirituelle de leurs 
disciples, de puiser Bans la masse des pensees accumulees par seize siecles de 

christianisme les elements d'une spiritualite originale dont ils pourraient revendi-
quer la gloire, ou de suivre, malgre leurs gouts, des indications providentielles 
pouvant aller de Ia simple grace illuminatrice a ]'inspiration proprement dite? 

Malgre notre repugnance pour les explications qui font fi des causes secondes et 
attribuent trop facilement certaines oeuvres a ]'intervention directe de Dieu, on a, 

Bans une de ses meditations, on risque d'oublier la popularite de la formule déjà utilisee. 
avant 1621, par A. de Xainctonge: "il n'y a jamais de bonne communion que l'on ne 
donne par un echange parfait: corps pour corps, ccrur pour occur, vie pour vie, dme pour 
ume" (ORsEr, p. 496, cite par MOREY, t. II, p. 247-248). 
""' A Ia mort de sa seeur Nicole, Anne de Xainctonge s'adresse au crucifix en ces 
termes : "F adore vos desseins sans les comprendre encore. Que votre saint nom soft 
beni" (MOURATH, t. I1, p. 208). Sur son lit de mort saint Jean-Baptiste de La Salle dit de 
memo: "J'adore en toute chose la conduite de Dieu a mon egard" (CL 8,174). On sait que 
sa jaculatoire favorite etait "Dieu soil Beni" (CL 8,102). L'expression "ame pour ame", 
déjà signalee, entre Bans cette categoric, ainsi que de nombreuses allusions scripturaires 
ou patristiques parfois difficiles a deceler. 
1 ' Le respect de saint J.-B. de La Salle pour l'autorite pontificale et l'infaillibilite de 
I'Eglise porte a croire qu'il Sc conduisait plus volontiers d'apres les idees assimilees au 
cours de ses dix annees d'etudcs theologiques que d'apres les conscils contenus dans les 
ouvrages de devotion. Les enseignements des Peres et Docteurs de ]'Eglise etaient pour 
lui d'un autre poids que les assertions de ses contemporains. Nul doute qu'il ait mis en 
pratique cc qu'il demande de faire dans le Recueil: "Vous ressouvenez-vous souvent de 
quelques passages du Nouveau Testament ou de 1'Imitation de Jesus-Christ? II faudrait 
toujours en avoir quelqu'un Bans 1'esprit" (CL 15,21] = R 16,6,8). C'est une indication 
qui pout aider a situer l'origine de ses emprunts litteraires. 

3 
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dans Ie cas present, des indications positives qui militent en faveur d'une action 

immediate de Dieu. La logique des raisonnements d'Anne de Xai.nctonge et de 

Jean-Baptiste de La Salle 5  divers aspects de leur piete, ' t5  1'energie indomptable 

do leurs caracteres... et peat-titre aussi I'introduction de plusieurs points de regle 
Bans les codes de perfection qu'ils ont laisses a leurs Institute, peuvent s'expliquer 

— tout au moms dans une large mesure— par la consideration de causes purement 

humaines : heredite, 1'requentations, lectures, etudes, influences sociologiques va-

riees. Mais le fond de Ia question, ('allure d'ensemble, l'architecture si I'on vent, 

qui caracterise tears deux spiritualites 1 ' ne s'explique fondamentalement que par 

]'intervention de Dieu. C'est qu'il ne s'agit pas en l'occurrence d'une entreprise 

htnnaine, mais de "1'(x'uvre de Dieu ". 

Les families Iles deux fondatetu-s appurtenant a Ia dynastic des Bens de justice reputes 
pour Icur logique implacable. it n'y a pas lieu de s'etonner outre-mesure que les deux 
enfants soient doves pour lee etudes ni qu'ils soient capabics, plus tard, de tenir tote a des 
eveques pour demontrcr, soil que la cloture n'est pas indispensable a des religieuses, snit 
quc Ic sacerdoce est inutile aux Freres ainsi que l'cnscigncment du latin aux enfants 
pauvres. 

Toute jcunc, Anne s'enthousiasme pour Ia Vie des saints. Jean-Baptiste, lui. au  cours 
dune reunion dc famille, supplie une personnc dc ]a compagnie de le distraire en lui 
lisant les Fleurs de in vie des saints. Pourquoi ? Grace de Dieu. perm-titre, mais certaine-
ment aussi education profondement chretienne donnce par les parents. On sail grrA. de 
Xainctongc s'est inspiree des rcglcments en usage dans les colleges des Jesuites pour 
organiser ses ecoles et que saint J.-B. de La Salle a modific la rcgle des recreations qu'il 
avait primitivement concue. d'aprCs les conscils du P. Baudin, son confesseur rouennais 
(1717-1719). Ce sont la des points particuliers, de simples picrres qui ne peuvent pas 
scrvir it caracteriser l'o uvre rcalisee. Pour titre dcfinic et comprise. celle-ci doit titre 
envisagee dans son ensemble. 

10  tine derniere distinction s'impose en effet si l'on vent cviter les interpretations abu-
sives. La spiritualite vecue par les fondateurs conticnt sans doute la totalite de la doctrine 
qu'ils enseignerent a leurs disciples, mais ('inverse nest pas vrai. Les conseils spirituels 
Icgucs par A. de Xainctonge et J.-B. de La Salle a leurs Sir urs et a lows Freres n'attei-
gnent pas au degrc d'exigence ascetique ou mystique qui etait le leer. Personnellement 
ils out pu mener une vie mystique tres elevee et recommander aux membres de leurs 
instituts de ne pas quitter les voies communes. Its ont pu vivre dans I'ahandon parfait a 
Dieu C qui les eclairait parfois directement C et consciller a leurs religieuses ou reli-
gieux de ne sc conduire que par obeissance, sans se fier a leurs inspirations. Autre est la 
spiritualite personnelle dun fondateur, autre est cello, beaucoup moms particularises, 
qu'il consigne clans ses ecrits a l'intention de sa congregation. 

"' MR 201,1. Cc que Gairialiel disait a propos de la fondation de I'Eglise par les Apo- 
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Anne de Xainctonge et saint Jean-Baptiste de La Salle se sont d'ailleurs pronon-
ces sur cette question: "M'étant confessee a deux [religieuxj de differents ordres, 
et les avant voulu consulter sur quelque point de ma vocation, je les v ai trouves 
entierement contraires. Cela rn'a fait ressouvenir de ce que le P. de Villars in 'a dit 
sou vent, quc'il y a des temps oi't Dieu vent tout fiure par lui-meme, sans le ministere 
des honunes. Jr ne douse point gtr'u mon egard ce temps soil venu, ayant raison de 
croire que si je prenais an directeur, ce inc strait an grand obstacle aux desseins 
de Dieu, on qu'enfin je serais forcee rr ne Tien . faire de ce qu'il me dirait ou a 
manquer de fdelite a la ,truce que Dieu m'a faite. C'est ce qui in 'oblige a ue pus 
vous oheir- en ce point I...]. M'abcntdonnant entre les mains de Jesus-Christ, je le 
prie de vouloir titre lui-memo mon guide [...J. Les exemples de sa vie soot les con-
seils gtt'il me donne sans cesse; je tuche de les suivre, je n'en ecoute point d'autres" 
(Morey. t. I, p. 80). "Diem seal in 'a fait connaitre que je ne devais point me rendre 
invisible pour le glorifier et que je pouvais titre a lui sans in'ensevelir derriere les 
grilles d'un cloItre. Il rn'a donne les memes vues pour- toutes les filles de ma con-
gregation, et. j'espere qu'il se servira pour sa ,Moire dune liberte dont lui seal est 
1'auteur" (1(1., p. 248). "Les inerveilles que Dieu a bien voulu faire pour manifes-
ter- .se.s ordres les rendent aussi clairs, pour moi, que les rayons du soled un jour 
d'ete " (Id. p. 252). "Si Dieu en me montrant le bien que pouvait procurer cet 

tres s'applique mautalis mutandis a la fondation des ordres re.ligieux : "Si leur i~uvre vient 
des hommes, elle se dctruira d'elle-memc, mais si vraiment elle vient de Dieu, vows 
n'arriverez pas a la detruire" (Ac 5,38. Voir Mt 15,13: "Tout plant que n'a pas plantc 
mon Pere celeste sera deracine"). On connatt 1'explication donnce par Blain a I'echec du 
P. Barre dans la fondation dun Institut charge de tenir les ecoles pour les garcons : "II 
n'en avail pas re4u la grace", sa vocation particuliere se limitant aux ecoles de filles. 
L'explication paraitra peut-titre simpliste, elle se situe pourtant dans la ligne des maxi-
mes evangeliques. Quelques faits historiques semblent lui dormer raison : l'association 
de prieres organisec par Bourdoise pour obtenir de Dieu des maitres chretiens est reliee 
par toes les biographes a la naissance de saint .I.-B. de La Salle: lorsque A. de Xainctonge 
arrive a Dole, Ic P. recteur du college des Jesuites lui dit : "Votre arrivee est un don du 
ciel. 1...I I1 y a quelques jours, plusieurs demoiselles f...1 auraient Bien souhaite que des 
personnes devotes entreprissent de faire une espece do college et s'y employassent a 
instruire celles de lour sexe. 1.1 Elles ajouterent : Pour obtenir que Ie ciel inspirit cette 
vocation a quelque personnc idoine, nous sommes convenues d'aller toutes ensemble, 
pendant neuf jours. a Mont-Rolland, prier la Sainte Vierge. mere du salut, d'obtenir de 
son Fils que ion fit pour les femmes cc qu'il a inspire a saint Ignace pour les hommes. 
Elles ont accompli leur vuu et vous arrives juste le dernier jour de leur neuvaine. Ne 
m'est-il pas permis de voir dans cette remarquable coincidence one intervention et one 
reponse du Ciel ?" (cite. par MOREY, t. I. p. 109). 
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Institut, in 'eat aussi decouvert les peines et les Croix qui devaient 1'accompagner, 
le courage in 'eat manqué, et je n'aurais ose le toucher du bout des doigts, loin de 
in 'en charger I...1. Si Dieu n'avait pas mis la main pour appuyer cet edifice d'une 
maniere visible, ilk' a longtenips qu'il serait enseveli sous ses ruines" (CL 8,358). 

"Si meme j'avais cru que le coin de pure charite que je prenais des inaitres d'eco- 
les eat du jamais me faire un devoir de deineurer avec eux, je l'aurais abandonne. 
Car comme natur-ellement je rnettais au-dessous de mon valet ceux que j'etais 
oblige, surtout dons les commencements, d'emplover aux ecoles, la seule pensee 
qu'il auraitfallu vivre avec eux m'eut etc insupportable [...J. Ce,fut apparemment 
pour cette raison que Dieu qui conduit routes chosen avec sagesse et avec douceur 
et qui n'a point coulume de forcer l'inclination des hommes, voulant m'engager a 
prendre entierement le soin des ecoles, le fit dune rnaniere fort imperceptible et 
en heaucoup de temps. De sorte qu'un engagement me conduisit dans an autre, 
sans l'avoir prevu dans le commencement "112 "Comme cc n'est pas le livre 
qu'on lit in les raisons qu'on entend qui touchent la conscience, mais que c'est 
Dieu qui se sert de ces movers, aussi . faut-il toujours lui demander la grace de 
recevoir les effets qu'il pretend nous communiquer (CL 15,209 = R 16,6,5). 

Bien loin de vouloir faire triolnpher leur volonte propre dans l'organisation 
materielle ou spirituelle de leurs Instituts, les deux fondateurs refusent d'anticiper 
sur la Providence. Pour agir, its attendent des signes. Its tiennent tellement a ceux-
ci qu' ils eprouvent presque en permanence le desir de se demettre de leur superio-
rat. Quelques annees avant sa mort. A. de Xainctonge est Blue superieure contre sa 
volonte. "Elie fond en larrnes, nous dit G. Bernoville, elle denonce la conjuration, 
1'affirme contraire a la Regle. Les Swurs opposent a cet argument qu'elles ont 
vote en pleine liberte d'esprit, qu'elles se sont trouvCes, a une voix pres, unani-
ntes, non conjurees I...1. Anne alerte les autorites ecclesiastiques,; it lui est re-
pondu que /'election est valable [...1. Elle voit alors qu'elle doit atteindre au sorn-
met de 1'obeissance en acceptant de gouverner. C'en est flit. Anne est superieure 
des Ursules ". Persuade qu'il est plus capable de demolir que d'edifier, saint J.-B. 
de La Salle a laisse ses Freres s'administrer eux-memos. I1 s'est retire pros de 
Grenoble dans la calme solitude de Parmenie. Mais son Institut ne 1'entend pas 

"' Le debut de la citation n'est pas sans interet; saint J.-B. de La Salle parle du soin des 
ecoles: "Je n'y pensais nullement auparavant. Ce n'est pas qu'on ne m'en cut propose Ie 
dessein. Plusieurs des amis de M. Roland avaient tache de me ]'inspirer; niais it n'avait 
pu entrer clans mon esprit et je n'avais jamais eu ]a pcnsee de /'executer. Si memej'avais 
cru que le soin do pure charite que je prenais des maitres d'ecoles out du jamais me faire 
un devoir de dcnicurer avec eux, je l'aurais abandonne" (CL 7,169). 
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ainsi. Il lui signifie la volonte de Dieu sous la forme d'une lettre ainsi redigee: "l-
est d'une extreme consequence que vous repreniez le coinn et la conduite generate 
du saint a'uvre de Dieu qui est aussi le votre, puisqu'ii a plu all Seigneur de se 

servir de vous pour 1'etablir et le conduire depuis si longtemps. Tout le monde est 

convaincu que Dieu vous a donne et vows donne les graces et les talents necessai-
res pour hien gouverner cette nouvelle compagnie [...]. C'estpourquoi, Monsieur, 

sous vous prions tres humblement et vous ordonnons, au nom et de la part du 
corps de la societe auquel vous avez promis obeissance, de prendre incessamment 
soin du gouvernement general de notre societe " (CL 8,1 18). Aucun recul n'etait 
possible. Le signe attendu s'etait manifesto, it n'y avait plus qu'a obeir. 

Apres la mort du Frere L'Heureux, qu'il preparait au sacerdoce pour en faire 
son successeur, saint J.-B. de La Salle s'incline devant la volonte divine qui con-
trecarre ses propres desseins et declare sur le champ que la mort precipitee du 
Frere L'Heureux est un avertissement du ciel qui fait connaitre que l'Institut ne 
doit point avoir de pretres."3  Aussi convaincu qu'A. de Xainctonge de l'origine 
divine de sa vocation de fondateur, le saint se met constamment a 1'ecoute de 
Dieu. Plus que dans les livres, qu'il ne neglige pas pour autant, c'est daps la medi-
tation et la solitude qu'il discerne ce qu'il doit conseiller a ses disciples. Le vrai 
prohleme est la. C'est celui du tri que les deux fondateurs ont opere parmi les idees 
ambiantes. Pourquoi ont-ils accepte ceci et refuse cela ? Eclaires, soutenus par la 
grace de leur vocation particuliere, its marchent sans hesiter, affrontent tous les 
obstacles, component des livres destines a eclairer leurs disciples. A. de Xainc-
tonge refuse energiquement de fonder sa congregation a Dijon."" Elle refuse ega- 

"' "Ces premiers mouvements de douleur furent suivis de sentiments de religion et de 
resignation a la Sainte volonte de Dieu. II adora ses conseils eternels et declara sur le 
champ que la mort precipitee du Frere L'Heureux etait un avertissement du Ciel, qui 
faisait connaitre que l'Institut ne devait point avoir de pretres. Depuis cc temps, it a 
toujours ete persuade que sa maison devait etre fondee toute entiere sur la simplicitc et 
sur I'humilite et que le sacerdoce, s'il y entrait, en serait la ruine" (CL 7,308). 
"a  MORHY, t. I, p. 116. Entre un envoye de M. de Xainctonge et la future fondatrice 
s'ctablit un dialogue : "Vous reussirez mieux a Dijon. Dans cette ville chacun sait que 
vous cherchez la gloire de Dieu. Les soins que vous donnerez aux jeunes filles vous 
releveront aux yeux de tous. Tandis que dans cette miserable bourgade de Dole, vous ne 
passerez que pour une chetive maitresse d'ecole". "Je ne nie pas les avantages que je 
trouverais a Dijon, mail je ne dois consulter ni mes sentiments naturels ni la sagesse 
humaine pour le choix du lieu, puisqu'il a plu a Dieu de le designer. Le divin Maitre, 
etant l'auteur de ma venue a Dole, est done responsable du succes ou de 1'insucces de 
I'ceuvre. Je dois simplement me soumettre a sa volonte". 
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lenient la cloture, les vu ux solennels, 1'affiliation it une socictc preexistante. Saint 

J.-B. de La Salle rejette I'enseignement du latin, la limitation de ses activites a un 

seul diocese, la retribution scolaire... Ni leurs parents on anus, ni les magistrats, ni 

les evequcs ne peuvent les faire demordre de ces decisions : ils sont trop certains 

que c'est la volonte de Dieu."°  Par contre. it arrive que les lumicres divines leur 

fassent defaut. Its sort alors tourmentes, hesitants, desireux de fuir Bans la solitude 

et de ceder a qui voudra le commandement de leurs petites troupes."` 

La discrimination qui s'ctablit dans leur esprit entrc les voles ordinaires qu'ils 

prechent a leurs disciples et la volonte de Dieu mystiquement pressentic chaque 

fois qu'il s'agit de lever mission particuliere explique des phrases apparern ment 

contradictoires comme celles-ci. A I'intention des Freres, J.-B. de La Salle ecrit: 

"Prenez Bien garde de ne. janaais vows servir de ces termes: je veux ou . je tie veux 

pas " (LA 33,3). "Quand la chose paraitrait titre conimandee mcrl it propos, ou 

qu'il viench°ait (tans /'esprit quelques pensees qui pourraient faire entrer dams ce 

sentiment, tie les point ecouter" (CL 15,51 = R 9,2,6). Mais it n'hesite pas a dire 

au Frere Directcur de Chartres, en raison semble-t-il d'une intuition personnelle 

"II flirt, ce me senthle, prier Dieu et le faire prier pct- vo.s ecoliers, en fai.sant 

continuer les litanies par les ecoliers et en envovant toes les dimanches et jours cle 

fetes, et jeudis, fours de conge, deux Freres communier ar Notre-Dame, a la c.•ha-

pelle de la sainte Vierge, ft /'intention que les dessein.s de Monseigneur ne s'exe- 

15  On connait les luttes de saint J.-B. de La Salle avcc M. de ]a Chetardie, cure de Saint-
Sulpice, et avec Mgr Godet des Marais, eveque de Chartres. Les memoires de Catherine 
do SAINT-M;vuuts rappellent que, decouragee. A. de Xainctongc priait devant Ie taberna-
cle. tine voix sembla en sortir disant : "Si je veux me servir do toi pour etendre mon 
royaume. lc refuscras-tu. situ m'aitnes?". Anne en fut toute consolce. "Je repris, dit-elle, 
la commission Clue Dieu m'avait donnee..." (p. 62). Voix rcelie, voix imagingie ? pcu 
importc, il y cut inspiration. 
1 ' Blain ecrit: "II commença alors it douter Si son entreprise venait do Dieu et si une 
oeuvre. Clue tout lc monde contredisait, n'etait point l'ouvrage de son propre esprit. Le 
jefine et I'oraison furent les nouveaux moyens qu'il cmploya, it son ordinaire. pour s'eclair-
cir des volontes dc Dieu [...1. Mais alors ce saint exercice devint pour lui unc terre seche 
et aride [...1. Abandonne do Dieu et des hommes, il ne se croyait plus propre it ricn, et 
regardant sa presence comme Ic principe cc la persecution, il croyait Ia faire lesser par sa 
retraite. Mon absence, disait-il, pourru calmer ceu.x qui in 'en c'ecdent" (CL 8,96). Moin- y, 

t. L p. 192. cite A. de Xainctonge : "Reprenez. Seigneur, reprenez vos talents. Reprenez 
la mission Clue vows m'aviez donnee de former une compagnie de filler devouees a I'ins-
truction, puisque vows refusez de m'aider, alors que sous les hommes m'abandonnent ou 
se Iiguent contre moi". 
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cut pas et que ce g1ti sera le plus grand lien s'execute tans pour-  votre logernent 
que pour la multiplication des ecoles et des ecoliers, et que personne de chez vows 
ne s'avance pour ce la. Laissez faire Dieu pour /'execution " (LA 37,2). 

Gardons-nous done des interpretations exclusivement rationalistes dans un do-
maine qui rcleve du surnaturel.°7  Chcrchons plutdt les lecons pratiques qui decou-
lent des ressemblances notables que Woos avons relevees entre les spiritualites de 
deux congregations enseignantes. 

Pour son propre compte — pensons a saint Benoit Labre par exemple — un saint 
peut avoir un style de vie inimitable. une spiritualite exceptionnelle; mais un fon-
dateur d'ordre, parlant a ses disciples, n'a pas la memc latitude. Son enseignement 
est moins destine a faire choc sur ceux qui 1'entourent qu'a transmettre a des gene-
rations enticres un style de vie, des maximes de conduite, des pratiques regulicres 
capables de defier les siecles et de convenir a des temperaments varies. Les details 
des prescriptions reglementaires pourront suivre l'cvolution econonvique ou so-
ciale. I'esprit demeurera intangible. Aussi, la doctrine spirituelle des grands ordres 
religieux n'est-elle pas tellement particularisee'' qu'elle ne puisse satisfaire beau-
coup d'ames et survivre aux modes spirituelles. Inversement, de par son objectif 
limite, Line congregation enseignante est Lin monde beaucoup plus restreint qu'une 
Societe religieuse dans laquelle it est possible de recevoir des obediences variees: 
predication, enseignement, service paroissial, soin des malades, direction de cons-
cience... La voie est plus etroite. La vocation est plus nettement specialisee. I1 y 
taut des aptitudes pedagogiques, des vertus hurnaines et sttrnaturelles harmonisees 
avec 1'emploi de 1'ecole. Quoi d'etonnant a ce que ces aptitudes ou ces vertus 
donnent a tour les enseignants Lin air de parente qui les differencie, par la meme 
occasion, des autres religieux ! Cet air de famille, noun I'avons rencontre chez 
Anne de Xainctonge et saint Jean-Baptiste de La Salle. 

Le cas de Paul Claudel (1868-1955) est interessant a rappeler ici. Sa visite a Notre-
Dame de Paris, au moment ou se chantait le Mavnificat des vepres de Noel 1886 fut 
]'occasion de sa conversion, mais elle ne 1'explique pas. Le poete a trop insiste Sur le role 
joue par la grace illuminatrice qui 1'eclaira interieurement pour qu'on puisse l'oublier. 
IN Nier tout particularisme serail sans douse aller trop loin. Le P. Olphe-Galliard, ren-
dant compte du livre do J. Gautier, La Spiritualize catholique, ecrit judicieusement: "Plu-
sieurs n'acceptent pas sans reserves /'expression °ecoles de spiritualite" qui marque soit 
one unite trop stricte entre des tendances, de nuances asset diffcrentes, soil, au contraire, 
Line dissociation factice de la doctrine commune II.  Le P. Rcgamey exalte l'universalismc 
dominicain I...1. Quant au f anciscanisme. Ie P. Valentin-Breton l'identifie simplement 
avec Ie christianisme integral. On ne peut, cependant. nicr les constantes qui marqucnt 
d'un accent distinctif les formules de vie propres a chaque famille spirituelle" (RAM, 
janv.-mars 1955, p. 94). 
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Prise dans son ensemble, la spiritualite d'A. de Xainctonge se situe dans le 
mouvement post-tridentin de la contre-reforme. Elle participe a ]'immense vague 

de zele qui deferle sur le monde chretien. Plus ascetique que mystique, elle n'est 

pas tres eloignee de I'agere contra ignatien. La Compagnie de Sainte-Ursine est 

une milice qui combat pour la gloire de Dieu. Nee dans la penombre du Carmel de 
Dijon, elle ne renie pas les valeurs contemplatives mais elle les utilise pour un 
service apostolique. Elle s'insere, de cette maniere, dans le courant des spirituali-
tes d'action dont saint Francois de Sales s'etait fait le heraut a la suite de saint 

Charles Borromee et de saint Robert Bellarmin. Sans etre "singuiiere", comme on 

disait alors, son allure generale nest pas banale pour autant. 

Elie ne convient pas a tous les apostolats. Spiritualite d'action, elle est particu-

lierement adaptee a 1'emploi de 1'ecole. Si cette adaptation n'est pas unique a sa 

date, du moins est-elle nouvelle.19  L'emploi de l'ecole n'est pas un a-cote, it 

s'integre dans Ie style de vie de la religieuse. 11 motive toutes les orientations 
particulieres des devotions proposees et il s'interpose jusque dans le detail des 
prescriptions regulieres. C'est sous cc jour que la spiritualite d'A. de Xainctonge 
est originale et merite d'être confrontee avec les autres spiritualites d'enseignants. 

Dans le cas de saint J.-B. de La Salle, il convient de ne pas apprecier in globo 

l'originalite d'un auteur dont la gamme des ecrits s'etend du simple syllabaire a la 

Regle d'un Institut religieux, en passant par un manuel de pedagogic pratique et 
une methode d'oraison longuement expliquee. La pedagogic nest pas en cause ici. 
La spiritualite vecue personnellement par l'auteur ne 1'est pas davantage : il etait 
pretre, it confessait, dirigeait des religicuses, prechait des retraites sacerdotales; it 
etait fondateur suscite de Dieu; toutes choses pour lesquelles ses disciples ne sont 
pas faits. C'est done uniquement la doctrine spirituelle lcguee a ceux-ci qui nous 

interesse. Reduite a ses traits generaux, c'est-a-dire a ceux que nous avons rencon-

tres dans 1'ceuvre d'A. de Xainctonge, elle pent aider a definir les elements de base 

sur lesquels s'appuient diverses spiritualites d'enseignants. 

On obtient alors le schema suivant: Dieu veut que tous les enfants soient sau-
ves; il ne peut pas le vouloir veritablement sans leur dormer des maitres (MR 

193.1). C'est pourquoi la vocation enseignante est "un grand don de Dieu", un 

"nzinistere apostolique", une participation a I'eeuvre du Christ avec lequel 1'edu- 

119 Avant de pouvoir affirmer que la spiritualite d'Anne de Xainctonge est unique en 
1621, it faudrait faire un denombrement parfait de toutes les tentatives entreprises vers 
cette époque pour doter les ecoles de rnaItresses foncitirement chretiennes, puis, sur cette 
base, confronter les spiritualites. Un survol de la question ne saurait suffirc. 
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cateur doit s'identifier pour sauver ses eleves. Tour a tour it remplira comme le 
Sauveur les fonctions de modele, d'instructeur, de victime et d'intercesseur aupres 
de Dieu afin d'elever jusqu'a la saintete les enfants que Dieu lui confie. Comme it 
n'y a pas de montee surnaturelle sans l'entremise de la tres sainte Vierge, des 
anges gardiens et du Christ mediateur, A. de Xainctonge et saint J.-B. de La Salle 
recommandent une grande devotion a leur egard. Mais la priere du maitre s'adresse 
finalement a la sainte Trinite, objet supreme du culte catholique. Elle est inces-
sante: avant la classe, pendant la classe, apres ]a classe. Elle est communautaire et 
ecclesiale parce que, d'une part, tout le corps professoral y participe et que, d'autre 
part, elle vise a 1'accroissement du Corps Mystique du Christ en lui gagnant cha-
que jour de nouvelles times. Par la messe et la communion,' 20  la vie d'union a Dieu 
des maitres et des eleves marque un nouveau progres. La messe quotidienne est en 
effet la norme pour les tins et les autres. Quant a la communion, it est conseille aux 
Sir urs et aux Freres de mettre tout en oeuvre pour disposer les enfants a la bien 
recevoir, et frequenunent. 

Cette vie d'union a Dieu est a la fois la cause et I'effet dun entier detachement 
de soi-meme : privation de tout amour-propre parce que Dieu seul peut sauver les 
times. Humilite, obeissance. 11 faut y ajouter le detachement des plaisirs egoistes 
rendu obligatoire a un titre nouveau, par le fait que les enfants ont besoin de mode-
les et de redempteurs : mortification, pauvrete, chastete. 

S'ils suivent Ie sillon que leur tracent A. de Xainctonge et saint J.-B. de La 
Salle, les educateurs estiment hautement I'humble fonction de maitre d'ecole; its 
sont desinteresses et se contentent de peu; ils ne travaillent que pour Dieu et s'ap-
pliquent a faire a Ia perfection leurs moindres actions; ils aiment la retraite, veillent 
Sur leurs sens, purifient souvent ]ears intentions. s'efforcent de vivre en Ia pre-
sence de Dieu et n'oublientjarnais qu'ils ont la charge d'aider leurs eleves a deve-
nir de parfaits chretiens. Its savent que Dieu leur demandera "a►ne pour tine" (cf. 
MR 205,2) et qu'ils n'assureront jamais mieux leur salut qu'en procurant celui de 
leurs eleves (MR 207,1). Pour atteindre cet ideal its font en sorte que les enfants 
"pensent souvent a Jesus, leur bon et unique maitre, qu'ils parlent souvent de 
Jesus, qu'ils 11'aspirenx qu'a Jesus et qu'ils ne respirent que pour Jesus " (MF 
102,2). Its n'oublient pas cependant que "tout don parfait descend du Pere des 

20  La regle des Freres, comme celle des Saeurs, prescrivait a 1'origine deux communions 
par semaine : "Les communions communes et ordinaires se feront deux fois la semaine, 
le dimanche et le jcudi" (RC 4.5). "Elles ne doivent pas communier moins de deux fois la 
semaine" (MOREY, t. 1, p. 381). 
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lurnieres" (Jr 1, 17) et que leers efforts demeureront impuissants si le Saint-Esprit 

ne confere a leurs paroles 1'onction qui touche les curs et decide les volontes. Its 

agissent donc en esprit de priere.°  Donnant a leurs eleves une education chrC-

tienne, ils travaillent non seulement a les sauver mail ils se sanctifient par eux et 

pour eux. 

NOTE BIBLIOGRAPHIQUE 

I. SouiCes. Les principales sources de l'histoire d'A. de Xainctonge sont conservees 
a Ia maison-mere des Ursulines de Dole (14. rue du Mont-Roland. Dole. Jura. France). 
Quelques originaux sont conserves it Bale et a Fribourg, mais un fac-simile est gencrale-
ment aux Archives des Soeurs a Dole. Ecrits de ]a servante de Dieu ou reglements inspires 
par elle: Lettre rr 1'ri'cque de B£de, 4 mai 1619. fac-simile a Dole, original aux Archives 

de la ville de Bile: Lettre d one scour a suline, 31 mars 1618. fac-simile a Dole, original 

aux Archives de Sainte-Ursule a Fribourg (Suisse): Liure qui coutient Icr copie des titres 
de In Cornpagnie de Sainte-Ursine, etcdhlie a Dole par notre venerable Mere Anne de 
Xainctonge, n Dole, Ic 16 join 1606, copie faite par ]a ste.ur C. Renard en 1717: Constitu-
tions de Porrentruv. conservees a Dole ainsi que Insvitutions de In Compagnie de Saiate-
Ursulc ci des ooze nt/lc t'ier;es, avec les regles partictrlieres; Regales de 1623, Annexe, 
RC,ç'lements pour les classes; RCgles de 1623, Annexe, Explication du ccrtechisine; RCgies 
de 1623, Annexe, Instruction des novices; Instructions que in venerable mere All/Ic de 
Xainctonge' a lcrissees ecrites de sa main en in Henson de Sairue-Ursine é Dole. tirces par 
('original. Fan 1745, Besancon, 1747. - Manuscrits biographiques: Binr-r (P. Etienne, s.i), 
La vie parfcriteinent humble et courageuse d'Anne de Xcriuctonge, Institutrice des Ursu-
lines du connte de Bourgogne, suii'i d'un traffic de ]'excellence de in vie des flies de 

Le texte suivant n'aurait-il pas valetur universelle : "La foi doit servir de ]tnniere et de 
guide a tous les chretiens, pour les conduire et les diriger Bans ]a voic de leur salut I...1. 
C'est pour cc sujet qu'il est d'une grande consequence que les Freres 1...] qui ont pour fin 
de leur Institut d'elever les enfants qui sont confics it Icurs coins Bans ]'esprit du christia-
nisme, et de faire en sorte de to leur procurer, soient si penetres et si abondamment 
remplis de ('esprit de foi qu'ils regardent les sentiments et les maximec de foi comme ]a 
regle de leers actions et de tonic letn-  conduite" (Cl. 15,71 = R 11, I ,1). Saint Thomas 
remarquait egalement la liaison naturelle qui unit foi et mission enseignante. 



43 	 1. ANNE DE XAINCTONGE ET ST J.-13. DE LA SALLE 	 75 

Sainte-Ursine, par le Reverend Pere Binet, de Ia Compagnie de Jesus, in-4 Cie 274 p.; 
Catherine de SAINT-MAURIS. secrctaire d'A. de Xainctonge: La vie de la religieuse et 
venerable mere Anne de Xainctonge, fondcrtrice de Ia Compagnie des fil/es de Sctinte-
Ursule, non cloitrees, an conite de Bourgogne, in-4 de 374 p.. copie du XVIII` siècle: 
ORSET, si. La vie de in venerable et devote mere Anne de Xainclonge, Institutrice de in 
Congregation de Sainte-Ursine en la cornte de Bourgoggne, in-folio de IX + 516 p., pro-
bablement autographe: Claude ROLGET (suxur). Petit abrege des vies des scxurs Anne de 
Xainctonge et Claudine de Boisset, aussi quelques remarques des t'emus des scours qui 
sent decedecs en cette rnaison de Dole; Recueil de piusieurs chases trEs particulieres qui 
ont cite omises dons hi hie de noire venerable mere de Xainctonge, ecrit anonyme qui 
complete ]a vie imprimee de 1691 due au P. Grosez. Tous ces manuscrits sont conserves 
aux archives des Soxw-s de Dole: les archives des Scours de Fribourg possedent encore 
deux autres manuscrits dont les copies sont a Dole: Claude-Ursule VicoUREi;x, Anne tie 
Xainctonge, sa vie et ses versus; Anne de Xainctonge, Menioire ti 'tine contemporuiite, 
anonyrne. 

11. OUVRAGES. La premiere vie imprimee fut cditee en allemand en 1681. Elle stait 
due an Pere J. MOVRAI11, si. La seconde cut plusieurs editions (1691, 1697), le nom de 
l'auteur restant cache sous les initiales P.1.E.G.I. Ells avait Cte rcdigee par lc Pere GRosEz. 
si, et s'intitulait: Vie de la Mere Anne-Marie de Xainctonge, fondntrice de in Compagnie 
tie Sainte-Ursine au comte tie Bourgogne. Le Dictionnaire de Biographic de MICHAiru 
indique l'annce 1681 comme date de !'edition princeps. Ne confondrait-il pas avec la 
date de publication de la grande vie sortie do la plume du P. Mourath (1681) ? Quoi qu'il 
en snit, Ie succes do I'(ruvre du P. Groscz semble indcniable. En 1755, a Avignon, parais-
sait le travail du Pere AKxoiTx (Claude Bonaventure), La vie de in venerable Mere de 
Xainctonge, in-8 de 371 p., dedie a Mgr de 1-inseau, eveque de Nevers. Citons encore 
BE.RNOVILLE (Gaetan), Anne de Xainctonge, Fundcrtrice de in Cornpergnie de Sainte:-Ursule, 
1567-1621, Paris, Bernard Grasset, 1956, oeuvre glen ecrite qui met la vie de ]a fonda-
trice a la portee du grand public. L'ouvragc fundamental reste J. MOREY (abbe), Anne de 
Xainctonge ei les Ursulines an comic de Bourgogne. Etude historiyue d'apres les crrchi-
ves et manuscrits originuu.x, 1567-1890 par ]'abbe J. Morey, Paris. Bloud et Barral. 1901, 
2 vol., in-8, 392 p. et 454 p.: dans cette etude qu'il desirait arse,-; exacte pour qu'elle Jilt 
definitive. Ic chanoine Morey a largement produit les sources dont il elisposait. Son livre 
reproduit metric en totalite le Reglenrent des ecoles pour servir crux nrcafresses chargees 
de ]'education des petters lilies (L II. p. 440-448); il signale egalemcnt la Maniere d'ins-
truire In jeunesse (t. II, p. 67, n. 3, p 231). Sur I'histoire de l'ordre. il y a intcret a 
consulter: Cai5TIANI (chanoine Louis), Lcr men'eilleuse histoire des premieres Ursulines 

.frunçaises, Lyon, Vitte_ 1935. Cet ouvrage consacre Lm chapitre a Lcr congregation de 
Dijon (p 320-339). fondee par la propre sc~eur d'Annc do Xainctonge, mail it ne traite pas 
de I'uxuvre realisee en Franche-Comte parce que cette region n'etait pas francaise avant 
la paix dc Nimegue (1678). 
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LA VILLE DE REIMS ET L'EDUCATION 

DES GARCONS ET DES FILLES DE MILIEUX MODESTES 

AU TEMPS DE LOUIS XIV 

Academic Nationale de Reims, seance du 13 septembre 1991 

La ville de Reims nest pas seulernent la ville des sacres royaux. Une autre 
gloire lui vient du role qu'elle a joue historiquement dans 1'cvolution de 1'instruc-
tion et de I'education des enfants du peuple. Pour bien comprendre la situation 
sociale et administrative au temps de Louis XIV, it importe de nous plonger dans 
la mentalite de cette epoque. La separation de I'Eglise et de 1'Etat que nous con-
naissons depuis 1905 n'existe pas. Les Memoires du clerge nous signalent, a pro-
pos des ecoles, que les arrets du roi, les decisions du Conseil d'Etat, la jurispru-
dence civile, reconnaissent "aux eveques, aux cures et autres personnes ecclesias-
tiques, le droit d'examiner, approuver et instituer les maFtres et maItresses 
d'ecole ".' II est d'usage que les eveques laissent Ie controle scolaire qui leur ap-
partient de droit aux coins d'un chanoine. chantre de la cathedrale ou ecolatre du 
diocese. Celui-ci a preseance sur le chanoine theologal.2  Les villes, personnes mo-
rales, peuvent doter les ecoles ou remunerer les maitres et mattresses, si tel est leur 
bon plaisir. Les fabriques paroissiales disposent de la meme faculte. Les particu- 

Memoires du clerge, t. XIV, Abrege, Paris, 1771, col. 625. 
Ibid.. col. 623. 
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tiers egalement. Les hopitaux, fruits de ]a charitc privee, municipale ou ecclesias-
tique, ont en charge, non seulement 1'entretien des malades, invalides et necessi-
teux, mais encore ]'instruction des pauvres. Leur administration releve d'autorites 
civiles avec droit de regard episcopal pour le temporel et d'entiere decision pour le 
spirituel.` 

Desireux d'eclaircir principalement le role des autoritds civiles, noun serions 
tentcs d'oublier celui des eveques : disons done de suite qu'il fut considerable et 
gardons-le en memoire. En fait, deux personnages tout-a-fait remarquables, le cha-
noine theologal Nicolas Roland (1642-1678) et saint Jean-Baptiste de La Salle 
(1651-1719), transcendent leur Cpoque puisque leer oeuvre demeure bien vivante 
aujourd'hui, non seulement a Reims et en France mais encore au-de]a de nos fron-
tieres. 

Parce clue l'cducation des filler est alors systematiquement separee de cello des 
garcons. ]'examen successif des deux cas de figure qui en resulte s'impose. 

1 - NICOLAS ROLAND 

Nicolas Roland est un personnage attachant, bcatifie par Jean-Paul 11 le 16 octo-
bre 1994. Pourquoi avoir attendu trois siecles, dira-t-on'? Sans parler de Ia Revolu-
tion de 1789, force est d'admettrc quc les Sours du Saint-Enfant-Jesus de Reims, 
moms universellement connues que les Freres des Ecoles chretienncs, ont laisse 
passer devant ]cur fondateur son disciple Jean-Baptiste de La Salle. Mais it n'est 
jamais trop tard pour reparer un trop long oubli... 

La mere de Nicolas Roland, Nicole Beuvelet, etait originaire de Marie. pros de 
Laon. Le frere de celle-ci. Mathieu Beuvelet, avocat pair pretre, participa au deve-
loppement de ]a communaute sacerdotale parisienne de Saint-Nicolas du Char-
donnet, Bans la ligne d'application fidele des decrets du concile de Trente exigeant 
la reforme du clerge. Le pore de Nicolas Roland, Jean-Baptiste Roland. est veuf 
lorsqu'ii epouse Nicole Beuvelet. II a eu quatre enfants morts jetmes. Cette situa-
tion n'est pas rare avant les decouvertes de Pasteur. Un cinquicme enfant, une 
fille. Adrienne, baptisee le 1" septembre 1640. est adoptee par la jeune epousee.4  
Cinq autres enfants naitront au nouveau foyer qui aura la tristesse de perdre tres tot 

ibid.. col. 836. 

Nicolui Roland f...1 Positio super cirfutibus, Vatican. Congr. pow' les causes des 

saints. 1986, p. 12 bis. Texte en francais. Le litre sera abrege en Positio Roland. (Note de 
I'editeur: Y. Pouter fat le principal redacteur de ]a Positio Roland). 
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les I -̀', 3° et 4. Pour Nicolas, la triste rcalite de jeunes freres morts avant de savoir 
parler fait evidemment partie de son experience psychologique. Son pere est mar-
chand de draps puis responsable de fournitures aux armees sous lc titre de Com-
missaire des Guerres.5  Un temps associe a Jean Maillefer dans le negoce— it s'agit 
de I'auteur du "Journal" d'un bourgeois de Reims— des liens farniliaux se tissent. 

Sachant lire des I'age de cinq ans. le jeune Nicolas Roland demande bientot a 
ses parents, etablis slur Ia paroisse Saint-Symphorien do Reims. Ia faveur d'echap-
per a la tutelle d'un precepteur. car it desire rencontrer de petits camarades en 
allant chaque jour aux `petites ecoles'' que le Conseil de Ville juge alors "tres 
bonnes". Celles-ci ne sont pas les ecoles de charite des paroisses, mais des classes 
peu chargees d'eleves dont les maitres sont remuneres par les families. Le me-
lange des conditions sociales n'existe d'ailleurs ni Clans les ones, ni dans les autres: 
pauvres instruits gratuiternent d'un cotC, autres enfants de I'autre. Nicolas reste 
done en milieu cultivc on attendant le college des Jesuites. C'est sa tante Francoise 
Beuvelet, epouse du Conseiller Gerard Roland, demi-frerc de Jean-Baptiste Ro-
land, qui Iui a appris les rudiments "en gcrcrtre moil de temps". relate-t-elle Bans un 
"Meinoire pour serrir cr la vie " de son neveu. La memoire de Nicolas est si heu-
reuse qu'il recite des vers lors de reunions familiales "avec one hardiesse et one 
grace" qui le font admirer.' L'ccriture, it ne I'apprend qu'a 1'ecole, quand ses 
doigts sort devenus asses forts et asset habiles pour tremper la plume d'oie Bans 
I'encrier et la manier sans faire de taches ni prendre de nefastes positions presque 
impossibles a corriger par la suite. La calligraphic et l'ecriture rapide sont en effet, 
a I'epoque, des arts fort apprccies. Nous manquons malheureusemcnt de rensei-
gnements precis sur ces petites ecoles rcmoises dont les maitres, genCralement 
organises en confrcries, restaient sous la tutelle du Chantre de la cathedrale, tandis 
que l'Ecolftre. un peu moins remuncrc, veillait sur les ecoles extcrieures a la me-
tropole. L'enseignement du catechisme et Ia pricre faisaient en effet partie inte-
Urante de toute education scolaire. Si le choix des programmes et methodes resul-
tait de ]a libre concurrence des maitres et mattresses Bans le domaine profane, si 
l'Ftat, les Villes et les Bureaux des pauvres, lies aux Hospices et Hopitaux, jouaient 
un role financier dans certains cas. c'etait 1'Eglise catholique qui assurait la res-
ponsabilitc fondamentale Cie ('education proprement Bite. On ne saurait. sans abus 
de langage. Ia confondre avec ]a simple instruction qui ne vise pas, quant a elle, a 
communiquer des habitudes de vie et de macuus. 

5 	Alexandre HANMESSE, Vie de Nicolas Roland, Reims, 1888, p. 2. 
6 	Posilio Roland, p. 413. 
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A 10 ans, Nicolas Roland entre au college des Jesuites jouxtant 1'eglise Saint-
Maurice, laquelle est presque adossee a la rue du Barbatre ou va se developper 
l'ceuvre des Orphelins de Madame Georges Varlet, nee Marie Brisset. Le 7 juin 
1654, age de 12 ans, le jeune ecolier fait preuve d'une exceptionnelle maitrise de 
lui-meme a l'occasion du jeu scenique destine a rehausser les ceremonies du sacre 
de Louis XIV, age lui-meme de 16 ans seulement. L'assistance se prenant tout-a-
coup a rire bruyamment, Nicolas interrompt son discours pour ]a laisser s'epan- 
cher, puis, le bruit passe, it reprend le fil de son eloge du "Lys, sacre roi desfleurs, 
ou sacre de Louis XIV, avec les avantages que dolt en attendre la France " de sorte 

que sa tranquillite le fait "admirer de toute 1'asseinblee ". A la fin de sa rhetori- 

que, il quitte le college ou it etait pensionnaire. Son pere l'oriente vers le com-

merce et, a cette fin, l'envoie visiter des villes reputees pour leur negoce et leurs 
textiles. 

Beau garcon, Bien fait de sa personne, ami des bals et des distractions bien qu'il 
ait recu, tres jeune, la tonsure clericale, Nicolas Roland ne manque pas de tenta-
tions. Un jour, probablement a Rouen, sur un bateau en partance, il est confronts a 
un marin pervers qui veut 1'entrainer au mal. 11 s'enfuit, cherche refuge dans la 
retraite spirituelle aupres dereligieux capables de le conseiller. C'est Paris, d'abord, 
puffs Reims. De joyeux vivant, bon animateur de bals familiaux, le voila revenu a 
une idee de sa prime jeunesse : se consacrer entierement au service de Dieu. I1 s'y 
prepare dans divers seminaires parisiens. 11 acheve des etudes de philosophic puis 
se lance dans la theologie avec une telle ardeur, et grace a une si rare acuite d'es-
prit, qu'il coiffe le bonnet de docteur en theologie dans on ne sait malheureuse-
ment pas quelle universite du royaume. Mais c'est cc doctorat qui lui permet d'ob-
tenir le canonicat de theologal, en la cathedrale de Reims. Etre theologal, c'est titre 
assujetti a predication en la chaire episcopale, c'est aussi avoir responsabilite de 
conferences ecclesiastiques destinees it la formation permanente des clercs du dio-
cese. Ce n'est pas un vulgaire benefice ecclesiastique tolerant l'oisivete. Nicolas 
Roland succede au chanoine Le Vaillant, le 3 mars 1665. Simple diacre, il a déjà 
fait 1'experience des missions interieures en compagnie du fondateur des missions 
etrangeres et des futurs cveques des missions d'Orient.8  Zele jusqu'a I'heroisme, it 

Ibid., p. 425. ILANNESSE, p. 21. citant BACKER, Bibliotheque des ecrivains de lei Cofn-

pagnie de Jesus, et L. PARIS, Le Theatre a Reims, p. 100. Le livret du spectacle a etc 
imprime a Reins, en 1654, chec la veuve Francois Bernard, imprimeur du roi, rue Saint-
Etienne, sous le titre : Le Lvs suers Roy des fleurs ou le sacre de Louis XIV aver les 

avuntages qu'en dolt attendre la France et toute !'Europe. 
C'est par un contact des "Bons Amis ", anirnateurs d'une congregation mariale des 
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se prepare avec ferveur a ]'ordination sacerdotale dont les destructions d'archives 
ne nous ont pas permis de retrouver 1'enregistrement authentique, mais qu'il faut 
situer lors de ses 2.5 ans, very 1667-1668, en raison de I'age requis par 1'Eglise. 

Desireux d'accueillir chef lui dejeunes pretres pour les preparer au sacerdoce. it 
a quitte la maison familiale et demeure rue du Barbdire a proximite de l'orphelinat 
Varlet.`' Celui-ci est marque a I'enseigne du Petit-Saint-Martin gravee sur une pierre 
pieusement conservee par les Soeurs de I'Enfant-Jesus. Avide de perfection et sou-
cieux de profiter de ]'experience des pretres les plus zeles et les plus inventifs en 
matierc d'apostolat, anime par une intense vie interieure, notre jeune pretre re-
tourne a Paris ou it recueille les avis des saints disciples de Bourdoise, de Jean-
Jacques Olier, de Vincent de Paul. II retourne a Rouen ou, plus que sa parente 
Madame Maillefer, l'attire l'heroIque reputation du cure de Saint-Amand, Antoine 
de La Haye. C'est 1a qu'il fait connaissance avec les disciples du Pere Barre, reli-
gieux de l'ordre des Minimes fonde par saint Francois de Paule. I1 s'agit de fem-
mes et d'hommes, pour le moment sans voeux de religion, qui se consacrent entie-
rement a ]'education des pauvres filles et des pauvres garcons, dans des ecoles 
etablies aux quatre quartiers de la ville, sous la tutelle des administrateurs de I'Ho-
pital general, naguere affilies a la Compagnie du Saint-Sacrement. Je dis "na-
guere" car un decret royal l' a officiellement suppritnee en 1666. Le zele et la piete 
de ses membres n'ont pas disparu pour autant. L'eeuvre des ecoles populaires ini-
tiee a Rouen par Adrien Nyel, des 1657 pour les garcons, puis structuree progres-
sivement en forme de communautes separees pour filles et garcons sous l'egide du 
Pere Barre, prend ]a forme que nous qualifierions aujourd'hui d'instituts seculiers. 
Nicolas Roland n'a connaissance, a Rouen, que des reglements provisoires qui 
aboutiront, en 1677 seulement. au  plus ancien manuscrit que nous connaissions 
sous le titre imprin7c de 1685 : "Statuts ei regletnents des ecoles chretiennes et 
charitahles du Saint-Enfant-Jesus [...] pour titre observes par les maitres et les 
nuaitresses (...I sous la conduite du R. P. Barre, Ininitne ".' o  

jesuites de Paris dirigee par le Pere Bagot que Roland connait Vincent de Meur, Francois 
Pallu, Pierre Lambert de la Mottc (de Rouen) et Ignace Cotolendi. Cf. Positio Roland, 

p. 31-33. 
Positio Roland, p 74, corrigeant la date indique.e en CL 38, P.  59, car 1'evenement ne 

peut pas titre anterieur a 1667. 
Le ms de 1677, conserve aux Archives des Saeurs de ]a Providence de Rouen, est 

autographe dans sa quasi totalite, mais it a perdu son titre initial. Cf. Positio Barre, p. 69. 
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2 - LA VILLE DE REIMS 

ET L'INSTRUCTION DES FILLES DU MONDE POPULAIRE 

Pour comprendre I'action conjointe des autorites de la ville de Reims et du 
chanoine Roland, ii importe d'abandonner un peu celui-ci, pour Bonner un coup do 
projecteur sur Ia situation generale. Dans les milieux populaires. le salaire ou les 
gains des marl's ne suffisent pas a faire bouillir la marmite familiale. Les femmes 
sont obligees de gagner leur vie et de participer aux frail qu'entrainent les enfants. 
Plus que Ie "droit atr travail ", c'est leur besoin de repos qu'elles voudraient bien 
satisfaire... si cela lour ctait possible. Des qu'unc fille a 8 ou 10 ans, clie travaille 
vraiment a la maison pour suppleer a ]'absence. de sa mere aupres de ses freres et 
swurs plus jeunes. Les ainces louent déjà leers bras et lour savoir-faire aupres des 
families plus riches que la leur. Dans cc contexte, les manages soot souvent retar-
des, faute d'argent, et les abandons d'enfants ne sont pas rares. Les exigences 
alinientaires I'emportent sur I'utilite de la lecture et de 1'ecrituure ninon sun Celle du 
calcul des prix. On est on civilisation orale, ou peu s'en fact. 

Les Ursulines, religicuses enseignantes, n'ont pas d'etablissement a Reims. La 
Visitation do saint Francois de Sales a vu sa tentative d'implantation (1(,3.5) re-
poussce par les autorites municipales. La conviction de celles-ci est que monaste-
res. abbayes ou couvents sucent l'argent public pour le profit de religicuses dont 
I'utilite ne leur parait pas cvidente pour remcdier a la miscre du peupie. Des lors 
qu'il s'agit de cloture et de voeux de religion, la suspicion des nobles et des bour-
geois on charge du bien general surgit a l'encontre de tout projet de f'ondation. 

Les Sacurs do la Congregation Notre-Dame de Saint-Pierre Fourier, etablies rue 
du Barbatre. sort une Soixantainc lorsque Nicolas Roland debute son oeuvre, mais 
elles ont dfi vaincre Bien des resistances pour prendre pied clans la ville. Une 
"iajotne!ion rovale", suivie d'une confirmation, a etc necessaire" on 1635. Leers 
pretentions se 1imitaient, an debut, a "instruire phusieurs jeunes ti/les'. L'impor-
lance accordee aux classes ouvertes aux externes. Separees des internes, ne visait 
gucre qua calmer les espritS les plus hostiles. Les jeunes enfants n'etaient pas 
concernes.' -  Vers 1670, malgrc la gratuitc de 1'externat, les lilies de families pau-
vres ne trouvent pas daps cette institution des programmes et des relations de 
camaraderie adaptees a leur situation considercc commc humiliante. La clOure 

P. L. Pr cneN.aRe, Histnire cle la Congregation Notre-Dame, de Reims, Reitns, 1880, 
t. I. p. 38-51. 

lhid..P• 49. 
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monastique ne facilite pas I'apostolat populaire. Religieuses avant tout, les Sceurs 
participent aux exigences d' an ordre contemplatif. La catechcse, pour parler comme 
aujourd'hui, et l'enseignement profane s'inscrivent dans leur emploi du temps 
comme un service de leur prochain, venant completer ou manifester leur desir de 
"missionner" pour Dieu. Quant aux Filles de la charite de saint Vincent de Paul et 
de sainte Louise de Marillac, ouvertes sur le monde, a 1'ecoute de toutes les mise-
res hospitalicres, specialistes de l'enfance abandonnee et soucieuses de I'instruc-
tion des pauvres, elles n'ont pas d'dtablissement a Reims. 

La Positio preparatoire a la beatification de Nicolas Roland exprime bien la 
situation: "Les,fondenzents et 1'utilite de la congregation [que Roland envisageait, 
par rapport aux Ursulines, aux Visitandines, a Ia Congregation Notre-Dane de 
Saint Pierre Fourier, etc] sont clairement forrn.ules [...: les besoi is reels du people 
indigent ne sont pas satisfaits par ces anciennes institutions; la gratuite de leur 
enseignement West pus en cause, inais les pauvres en demeurent eloignes pour 
diverses raisons [...], des enfants n'etaient pus encore scolarises pour la raison 
toute simple qu'entre milieux sociaux differents on se melange dif ficilement." C'est 
dire 1'originalitc de 1'ceuvre du Serviteur de Dieu qui s'enracine pourtant en des 
sources chretiennes de solide tradition ".' 

Tres volontiers, le chanoine Roland entretient one correspondance de direction 
spirituelle avec telle ou telle rcligieuse de la Congregation Notre-Dame. A l'une 
d'elles, it enseigne "la maniere tie passer Ia journee sainlernent". Principale tnaxi-
me: "Servir Dieu aver ferveur", entendre la sainte messe "avec esprit de victime ", 
titre fidele a l'oraison. jalonner toutes ses actions cl"`oraisons jaculcrtoires", enfin 
travailler a sauver des ames.a A one autre, du memc Institut, cc sont des paroles de 
consolation qu'il adresse, en 1674, parce qu'clle redoute fort d'être reprouvee. 
Tres eloigne des tcndances jansenistes du temps. i1 n'hesite pas a lui recommander 
de "comrrrunier trois foil ", plus le dimanche, chaque semaine. A one troisieme, le 
8 juillet 1676, it deconseille le vaeu supplementaire du "pur amour" de Dieu, 
celui-ci lui semblant sans doute susceptible d'engendrer des mouvernents de va-
nite. Parmi les lectures conseillees, on noteraL'Imitation de Jesus-Christ, Le chre-
lien interieur et l'Introduction C la vie chrcetienne de Jean-Jacques Olier. ' En fait, 
aucune des lettres parvenues jusqu'a moos ne fournit de conseils d'ordre scolaire 

Yves POI:TET, Le XVII" siècle et le,v origines lascdliennes. Rennes, 1970 (depot aux 
Archives F.E.C., 134 Cours Gambetta. 33400 Talence. France) t. I, p. 574-575.

Positio Roland, p. I36. 
IS 	Ihid., p. 259. Lettre 17. 

"' 	Ibid., p. 271-272, Lettres 31 ct 32. 
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ou pedagogique. Cela correspond a ce qui constituait 1'essentiel de 1'emploi du 
temps de religieuses clo?trees, bien qu'enseignantes. Cette influence des Saeurs de 
Notre-Dame s'exercait parallelement sur saint Jean-Baptiste de La Salle, puisque 
Jeanne de La Salle (1626-1671), devenue Mere Seraphique de Saint-Augustin, 
etait une niece de sa grand-mere maternelle, de meme que Marie de La Salle (1627-
1670). professe en 1643 sous le nom de Mere Marie de Saint-Etienne." Elie etait 

-fondamentalement d'ordre spirituel et apostolique. 

Une assez bonne idee de ]a mentalite bourgeoise dominante dans la ville de 
Reims vers les annccs 1658-1668 nous est fournie par le memorialiste Oudard 
Coquault. Pour lui, les pretres habitues des paroisses, pas plus que les cures, ne 
peuvent servir d'aumoniers, au Sens actuel du terme, aux religieuses: ils sont sur- 

menes par messe, chant de l'office divin, ceremonies mortuaires, "et puis " ils 

doivent "etre ei leurs ecoliers ", c'est-a-dire aux petites ecoles paroissiales.' Cel- 

les-ci sont concues, surtout depuis le concile de Trente, comme des "seminaires du 
christianisme ". Catechisme et formation chretienne en sont la finalite non seule-
ment fondamentale mais prioritaire. Coquault conclut que les religieuses doivent 
payer des religieux pour leur assurer messes, confessions, direction spirituelle et 
que, finalement, tout cela revient cher a la Ville de Reims et aux families. L'opi-
nion publique considere que Reims possede des "couvents de filles en si grand 
nombre que cela ruine la republique "." Celui de Ia Congregation Notre-Dame, 
admix par 1'Assemblee des habitants en date du 9 juin 1637, ne devaii pas compter 
plus de 50 soeurs, novices et soeurs converses comprises. La dot des filles de chceur 
s'elevait a 3.000 livres, ce qui equivalait au salaire annuel de plus de 20 mattresses 
d'ecoles populaires et pouvait bien evidemment etre juge plutot ruineux et fort 
segregatif pour les families. L'ecole gratuite qu'elles etaient astreintes a tenir ne 
devait pas etre agrandie, cc qui ne fut pas respecte.2° Bien sur, si la bourgeoisie en 
charge des affaires publiques y trouvait a redire, le menu peuple en etait cependant 
beneficiaire. 

L'Histoire de Reims de Georges Boussinescq et Gustave Laurent n'est guere 
prolixe an sujet des ecoles specialement destinees aux petites filles pauvres. La 
premiere mention correspond a l'annee 1634. C'est le debut de l'organisation de 
l'HBpital de Sainte-Marthe due A Barbe Martin, veuve de Nicolas Colbert, sei- 

'' CL 26.40. 
Oudard COQUAULT, Memoires, edite par Charles Loriquet, Reims, 1875, t. 11, p. 382. 
Ibid., p. 275. 

20 Ibid., p. 378-379. 
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gneur de Magneux. Des lettres patentes 2 ' signifiant approbation de la ville et du 
roi lui sont delivrees en mars 1635. La, grander et petites filles orphelines ou aban-
donnecs, apprenaient cc dont elles avaient besoin pour se debrouiller ensuite dans 
Ia vie. Communement, les hospitalieres chargces de leur education etaient con-
nues sous le nom de "Magnetises". Leurs statuts,'-'-  approuves le 28 juin 1636, 
seront renoves en 1651 puis 1722. De son cote, I' Hotel-Dieu, de fort ancienne ori-
gine, est en charge des malades et invalides, adultes et enfants, garcons et filles.-3  
Les femmes pauvres peuvent y accoucher et des bcbes victimes de maladies ou de 
malnutrition doivent y etre secourus. L'instruction des jeunes enfants fait neces-
sairement partie des occupations elementaires qui s'imposent au cours des jour-
nees. 

Soucieux des finances de ]a ville et des families, Coquault n'est pas tendre pour 
ces institutions devoreuses de fonds. En 1664, it en presente un bien sombre ta-
bleau : "La gueusaille inurmure toujours nonobstant notre Hopital general I... 1. 
Apres cinq h0pitaux etablis par nous [en plus de I'Hotel-Dieu plus ancien] nous 
avons autant de ces canailles mendiants qu'uuparavant [...].-Les cinq hopitaux [ou 
hospices, dirions-nous aujourd'hui] sont: les Filles de Magneux [...], la Charite de 
filles et garcons, qui sont deux, des Filles de saint-Marcoul, cet H6pital general et 
encore un Hbpital d'orphelins qu'une nominee Brisset, femme de Georges Varlet, 
etablit de son autorite; [elle] prend des enfants de ces canailles mendiants qui 
mangent tout pour les soulager et les inettre a la charge du public. Je crois que les 
intentions sont bonnes, mais ces sorter de gees sort entretenus et acoquines par 
des aunOnes 11  '-' 

Jean Maillefer (1611-1684), associe quelque temps au pere de Nicolas Roland 
dans un commerce de drap, est encore plus dur dans ses Memoires lorsqu'il vili-
pende les mendiants. 11 les traite de "lie du peuple, excrement des villes, peste des 
républiques, matieres ei ornements de gibets ". Son texte est toutefois plus tardif et 
quelques realisations commencent a se developper. Une lueur d'espoir lui parait 
des lors possible grace a l'instruction, "remede a cette peste" qui ne produira de 
fruit que lorsque les enfants auxquels "leurPere inanque" seront instruits et suivis 
par des personnes devouees". De toute evidence, Hopital general et Hotel-Dieu 

2 ' 	G. BoussINF.SCQ et G. Lnu Ri:vr, Histoire cle Reins, 1933, t. II, p. 140. 
22 	Ibici., t. 1I, p. 143. 
23 	Ibid., I. 1, p. 180. 

24 COQUAULT, t. II, p. 475. 

- 	Jean MAILL.EFER, Me,noires, edite par Henri Jadart, Reims, 1890, p. 120. 
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S'oCCLlpent des enfants au cours des lournees de convalescence et veillent a leur 
instruction chretienne. L'etude de la question meriterait d'être approfondie. A 1'epo-
clue de Louis XIV. le Chapitre de Ia cathedrale, autrement dit les chanoines, garde 
l'administration de I'Hopital general jusqu'a I'edit de 1695, soit 17 ans apres le 
cleces de Nicolas Roland et 7 ans apres Ie depart de Reims pour Paris de saint Jean-
Baptiste de La Salle.'`' Depuisjuillet 1633, ]'Hopital general de la Charite bcncfi-
cie de lettres patentes "pour I'instruction des enfants de l'un et de I'autre sexe" en 
meme temps que pour 1'accueil des sans logic.-  L'influence de la Compagnie du 
Saint-Sacrement, puffs celle de ses membres apres sa dissolution legale. ne saurait 
etre negligee lorsqu'on examine le dcveloppement de ce service des necessiteux. 
C'est sous son impulsion qu'Llne certaine coordination s'etablit dans les grandes 
villes de France. A Reims, le 30 aout 1661. I'union des divers h6pitaux est decidee 
par la municipalite. Mais la realisation traine. Elle ne se met en place qu'apres la 
deliberation du Conseil de Ville 2' reuni le 12 octobre 1667. 

C'est dans ce contexte que s'inscrit ]'action de Nicolas Roland, et, plus tard, 
celle de saint Jean-Baptiste de La Salle. Les ohjections soulevees contre l'orpheli-
nat Varlet rendent compte des cnormes difficultes rencontrees par Ie chanoine 
Roland pour emporter ]'adhesion du Conseil. On per4oit clairement ]'obstacle 
majeur. Deux mentalitcs s'affrontent. L'une. celle des gens bien pennants, bien 
eduques, nantis, intelligents et travailleurs. ne  comprend pas qu'il puisse exister, 
sans culpabilite personnelle, des ignorants, des chercheurs de travail fatigues avant 
de mettre Ia main a la pate, des sans-famille devant lesquels toutes les porter se 
ferment ou, pire, des descendants de mauvaises familIes. L'autre, celle des Varlet, 
des Nicolas Roland, des Jean-Baptiste de La Salle capables d'estimer ces sans 
abris, sans travail, sans savoir, sans relations et de mettre a ]cur service leurs res-
sources affectives autant clue leurs competences. Autrement dit, ils substituent a 
une charite d'aumdne une charite d'amour qui est Ia seule qui soft chrctienne. 

3 - L'ACTION CONJOINTE 

DE LA VILLE ET DE NICOLAS ROLAND 

Tout a commence avec la Maison des Orphelins. sorte d'hospice pour jeunes 
enfants abandonnes. loges an Petit-Saint-Martin, rue du Barbatre. Déjà la Ville 

Mernoires du clet,ge, t. XIV, col 836. 

B. M. Reims, ms 1663, p. 437-438, cite en CL 38,64. 

A. M. Reims, Hotel-Dieu. E 4. f° 73, cite en CL 38,65. 
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entre en action. Le 18 mars 1664, l'immeuble du Petit-Saint-Martin cst aehete par 
le Procurcur syndic de Reims. Nicolas Lefevre, auquel Madame Varlet remet 
3.200 livres dont 2.000 sons employees, au nom des Dames de la Miser-icorde 
qu'elle represente avec Madame Boucher, pour leur perrnettre d'y transferer leur 
orphelinat, moyennant quoi la Ville autorise Madame Varlet a y poursuivre son 
oeuvre.'-`' La maison comporte "cuisine, chambre basse, Porte cochere cur le de-
van!, chambres au-dessus, tour, comble au derriere, caves, jardin derriere la dite 
maison "."0  Vivant d' aumbnes et de quctes aux porter des eglises, malgre des inter-
dictions generales mat respectees, 1'ctablissement reste objet de malvcillances. 
Les contemporains cherchent a I'eliminer. Its accusent Madame Varlet et ses Da-
ines de Ia Providence, non pourvues d'autorisations officielles, de laisser les jeu-
nes enfants "tout nus et comme des squelettes fcnrte de nourr-iture ". Its les jugent 
"ci infects Iqu'on ne peut les] voir sans horreur dons /'infection et lafange ou ifs 
sons"." Plus qu'une accusation des femmes devou6cs qui les font echapper a la 
rue, au froid et a la mort, c'est un constat de 1'egoisme des nantis qui auiaient pu 
les cider au lieu de se homer a critiquer leturs maigres resultats. 

ALL careme de 1670, Ie chanoine Nicolas Roland, invite a Rouen par le cure de 
Saint-Amand, s'y rend pour precher. I1 en profile pour demander au Pere Barre de 
lui envoyer a Reims deux de ses Sours mattresses d'ecole, car it envisage de 
former une communautc semblable afin d'etendre I'action aupres des pauvres en-
fants commencee par Madame Varlet. Ceux-ci, grandissants, ont besoin d'ecoles. 
Les 1illes devraient ctre les premieres a en beneficier ainsi qu'il l'a lu dans les 
Rernontrances publiees par Charles Demia a l'adresse de "Messieurs les Prevdts 
des marehands, Echevins et principaux habitants de la ville de Lyon, touchant la 
necessite et I'utilite des ceoles chretiennes /pour /'instruction des enfants pau-
vres". Ce texte, plus largement diffuse lors de sa seconde impression (1668). etait 
connu des disciples de Bourdoise et de Mathieu Beuvelet a tel point que Feret, 
cure de saint-Nicolas du Chardonnet a Paris fera savoir a son auteur que ̀ °M. Ro-
/and, chanoine et theologal de Reims, a pris la resolution d'etablir dans cette ville 
des ceoles pour les pauvres ". Contrairement au sulpicien Eugene-Marie Faillon, 
qui cite cette lettre dans sa Vie de Mr Dennia publiee a Lyon en 1829, cc n'est pas 
a Reims mais a Paris, et en lien ctroit avec Peret, que Ia resolution a pris nais- 

'' CL 38,66-67, d'apres A. M. Reims, Registre 79, p. 287, 315 et B. M. Reims, ms. 
1705.. p. 20. 24. 

CL 38,71, n. 3. 
'' Positio Roland, p. 436. 
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lance'`. Des le printemps 1670, au tours du careme, des engagements sont conclus 
avec le Pere Barre et les responsables administratifs de sa communaute du Saint-
Enfant-Jesus devenue depuis congregation de la Providence de Rouen. Quelques 
moil plus tard, le 27 decembre, dans ]'octave de Noel, Frangoise Duval et Anne Le 
Coeur, qui s'y sont formees pendant plusieurs annees, arrivent a Reims, au Petit-

Saint-Martin. 

La Ville, ainsi que les responsables de l'Hopital general et de 1'Hotel Dieu, 
sont relativement au courant de ce qui se prepare. Suivons la chronologie. Au 
debut d'octobre 1670, Jean Rogier, notaire usuel de Nicolas Roland, rencontre 

Nicolas Dallier, Lieutenant des habitants, autrement dit maire de la ville de Reims. 
11 lui expose que le chanoine theologal serait heureux de prendre en charge la 
Maison des orphelins. Dallier repond qu'il reflcchira et prendra conseil. Sans at-
tendre, I'intrepide Roland accepte des aumones qu'il juge attirees par son zele 
pour la beaute du culte divin et il les emploie a l'achat de chasubles detentes, en 
remplacement de celles qu'utilise le pretre habitue de ]a chapelle des orphelins_ 
Madame Varlet lui objects la misere de la maison. I1 repond : "Dieu, par la Provi-
dence, suscitera d'autres charites pour son soutien". Soucieux d'ameliorer l'enca-
drement, it introduit, sans autorisation particuliere de la Ville, une femme de ser-
vice supplcmentaire. Le 15 octobre, Dallier consulte Rene Bourgeois, son avocat-
conseil, ainsi que les administrateurs de I'Hopital general et de l'Hotel-Dieu. Faits 
et gestes de Nicolas Roland leer semblent intempestifs. Rene Bourgeois ecrit dans 

ses Menioires : "Le Lieutenant craint que dons ces conditions la Ville et le sieur 
Roland tie puissent rester en bonne intelligence ". 11 admire la charite devorante du 
theologal mais son indcpendance et son impatience dans 1'action l'inquietent. Sous 
peu, pense-t-il, notre homme sera scul maitre a bond, ou bien it abandonnera l'ceuvre. 
Dans le premier cas, it y introduira "toutes sorter de personnes et dans l'autre, 

it ]a laissera "entierement a la Providence "." 

Le 27 octobre, a la sortie des vepres, Dallier s'est entretenu avec les administra-
teurs de l'Hopital et de I'H6tel-Dieu, ainsi qu'avec Rene Bourgeois. La femme de 
service que Roland avait introduite dans la Maison des orphelins a ete congediee, 
ce qui est signe de soumission aux desirs des autorites de la Ville. Par ailleurs, 
l'orphelinat Varlet decharge les hopitaux et il nest donc pas mauvais que le theo- 

Ibid., p. 373. Un exemplaire de ces Remontrances existe a la Bibliotheque Mazarine, 
Paris. Texte reproduit en CL 56,103-113. Allusion a Roland p. 113. 

B.M. Reims, nos. 1704, t. III des Merooires de Rene Bourgeois, ins. autographs, p. 98-
99. 
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logal continue de s'en occuper, mais a condition qu'il ne veuille pas tout diriger. 
L'autorite doit rester "n la Ville tant pour les chantey" que pour l'admission des 
"orphelins et des doinestiques.34  Dallier informe l'interesse qui s'engage alors a 
"ne rien faire sans sa participation". Rene Bourgeois est persuade qu'il en resul-
tera un grand bien si le theologal "pout rnoderer son zele ", mais est-ce possible 

Quelques temps apres le 21 novembre, le Lieutenant des habitants fait part a 
Rene Bourgeois, rencontre devant la cathedrale, d'un nouveau projet de Nicolas 
Roland. La Maison du Petit-Saint-Martin lui parait trop exigue. Il veut en acheter 
une autre. C'est necessaire pour secourir un plus grand nombre de jeunes orphe-
lins. Une chapelle serait construite en premier lieu. La Providence pourvoirait au 
necessaire. Des batiments appropries seraient ensuite construits. Le chanoine y 
consacrerait tout son devouement. Du coup, Dallier est effraye. 11 se sent oblige de 
mettre un frein a tant d'ardeur. Desireux de ne pas eteindre une flamme trop vive, 
it se borne cependant a temporiser. Consulte, Rene Bourgeois loue le projet mais 
conseille a la Ville de se tenir a 1'ecart: elle ne participera pas a l'achat. De plus, si 
1'eeuvre capote, la maison reviendra avec toutes ses dependances a 1'Hotel-Dieu. 
Sans le dire, it pense que l'achat ne pouvant se faire que par des dons en faveur des 
pauvres, i1 est de la simple justice que le resultat de ces largesses retourne aux 
pauvres, par Ie biais de l'Hotel-Dieu, si les orphelins redeviennent une charge pour 
celui-ci. Jean Rogier et Nicolas Dallier opinent dans le meme sens.35  

Fort de ]'accord de principe donne par la Ville de Reims, Nicolas Roland achete 
]a maison dite de Landeve.s, sire rue du Barbatre, qui depend de I'abbaye de 
Landeves, au canton de Vouziers, dans les Ardennes, sur le terroir de Ballay, a 
quelque 60 km de Reims. Les religieux ne l'utilisent guere. C'est un pied-a-terre et 
une source de revenus car Nicolas Mobillon, maitre jardinier, jouit d'un bail qui 
lui permet d'exploiter des arbres fruitiers disposes en espaliers, des pechers for-
mant verger, des arbres divers plantes a 10 pieds (soit 3 metres) de la muraille et 
une culture maraichere d'artichauts. L'annee precedente, le 19 aout 1669, l'ab- 

'4 	Ibid., p. 103-105. 
35 	Ibid., p. 107-108. 
'6  A. Duci IENOY, Les enseignes de Reims du XIV` au XVII` siècle, edite par Henri Jadart, 
Reims, 1904, p. 157, cite en CL 38,73. Sur l'abbaye de Landeves, voir: Armand JEAN, 

Les eveques et les archeveques de France depuis 1682 jusqu'a 1801, Paris, 1891, p. 308 
et 405; Jean-Pierre BRANCOUR-r, L'intendance de Champagne a la fin du XVIF siècle, 

Paris, 1983, p. 128; BousslNESCQ & LAURENT, t. 11, p. 229-230. Cette abbaye, aujourd'hui 
disparue, appartenait a I'Ordre de Saint-Augustin, comme Saint-Denis de Reims. 
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bays Notre-Dame de Landeves a re4u 3.300 livres de Messire Nicolas de La Salle 
(1633-1694), ancien President au Grenier a Sel. epoux de Nicole Dallier (1640-
1694), fillc du Lieutenant des habitants, auquel est associee Jeanne de La Salle, 
veuve de Philippe Hibert. L'objectif est double. Les religicux de Landeves desti-
nent cet argent "aux reparations des lieux reguliers " do lour maison de Reims, 
tandis que Nicolas et Jeanne de La Salle se constituent ainsi tin revenu de 165 
livres par an " soit un placement a 5 %. Faute de pouvoir payer immediatement 
cette importante acquisition, Nicolas Roland proccde par etape. Au comptant, it 
verse mine livres et s'enbage, devant les notaires Jean Roy>ier (1613 1684) et Claude 
Bretagne, a fournir annuellernent un surcens de 200 livres a l' abbe do Landeves en 
reconnaissance perpctuclle de ses droits seigncuriaux.`" Peu de temps apres, le 
locataire, dont Ie bail a ete resigne, reconnait avoir recu 80 livres pour les arbres 
qu'il avait plantcs et la moitie des artichauts. La question financicre n'etant pas 
noire propos actuel, restons-en la pour mieux suivre Ia trame des relations de ]a 
Ville de Reims avec le chanoine Roland. 

Le dimanche II janvier 1671, et non pas le 8 qui etait un jeudi, pris a tort pour 
Ie dimanche par Rene Bourgeois,"' le lieutenant Dallier assiste a la premiere messe 
que le nouveau responsible spirituel des "Petits-Orphelins " célèbre (tans cette 
maison de Landeves ou les deux disciples du Pere Barre, venues de Rouen, s'ini-
tient aux habitudes de l'etablissement fonde par Madame Varlet. Rene Bourgeois 
regrette clue des "etrcmgeres" aient ete preferees a des Remoises mail, comme it 
ecrit plusieurs annces apres les evenements. it ajoute: "L'avenir, neanmoins, justi-
fieru sn conduite et apporterct no public plus de bien que 1'on ne s'en etait pro-
rnis"* Screw-  Frangoise Duval assistee de Sur Anne Le Coeur remplace en effet, 
avec bonheur, parce qu'elle est rapidement mieux entouree, la toute devouee Ma-
rie Brisset veuve Varlet. Celle-ci, a qui la ville doit tine Bien meritee reconnais-
sance, se retire a Cormicy, petit village a 10 km au nord de Reims. stir Ia commune 
de Bourgogne. Sa debordante charite nest pas eteinte. Logeant dans sa maison de 
la rue de Thornois, elle finance la restauration d'une sorte d'hospice adosse a une 

CL 42-1.320, n. 3 et 4: DuCHENov, cite en CL 38,73. 
CL 38,296, n. 4; 73, n. 3. Le Dictionnaire de Littre ecrit surcens ct non pas surcent. 

Voir surtout A.M. Reims, H6pital gcncral, A 9, liasse 1, titre 9, publie en CL 38,281. La 
somme de 1.200 livres indiquee par BOURGEOIS correspond a 200 Iivres de surcens et 
1.000 livres de capital. 

CL 38,73, n. 3. citant DuciE:NoY. p. 157. 

A. M. Reims. ms. 1 704. p. 112. 

Ibid.. p. 113. 
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petite chapelle, perniettant d'accucillir ics pauvres passants. L'archeveque de Reims 
et la fabrique paroissiale Iy encouragent en autorisant les quetes destinees a cette 
fin. Aidee d'arnies, elle organise un centre d'accueil pour enfants abandonnes et 
orphelins que l'usage de I'epoque place habituellement en nourrice en zone ru rale. 
File enseigne les filles et soigne les pauvres rnalades avec ]a plus totale gratulte." 
On comprend qu'en souvenir de son eeuvre remoise, le chanoine Roland et la Ville 
de Reims auront a cur de donner le nom de Rue des Orphelins a la transversale 
qui sera creee en 1673 pour joindre ]a rue du Barbatre a ]a rue Neuve (actuelle rue 
Gambetta). 

Des 1671, la communaute des Sours de I'Enfant-Jesus de Reims commence a 
s'organiser. Deux nouvelles recrues, du pays cette fois, s'y incorporent:43  Marie 
Valet Ie l`'' aout, Marguerite Muiron le 19 decetnbre. Sans les attendre, parce qu'il 
fallait prevoir prcalab]enient quelques pieces pour loger les futures Screurs qu'il 
comptait Bien rassembler, pour realiser un dessein beaucoup plus vaste, Nicolas 
Roland avail achete par actes notaries des 23 et 29 ddcembre 1670, le terrain en 
nature de jardin situe entre ]a maison de Landeves et la rue Neuve (Gambetta). 
lequel attenait a Ia propriete des religieuses de Sainte-Claire. Coat : 300 livres 
payees it Drouin Regnault, marchand, par 1'entremise d'Andre Marcelin, jardinier 
et mandataire de l'achctcur.44  

Ce n'est pas suffisant pour que des ecoles puissent s'ouvrir. Le 10 mai 1673, sur 
I'actuelle rue des Orphelins et en facade sur Ia rue du Barbatre, aux heritiers Tur-
pin, une maison est achetee par Nicolas Roland, pour un montant de 1.600 livres 
payees dans les quinze jours par lettres de change." Le cahne est revenu dans ses 
relations avec les autorites de la Ville. Un service rendu acheve de rnettre de I'huile 
dans les rouages. Les Soeurs de la Congregation Notre-Dame, etablies aussi rue du 
Barbitre, tenaient pour lettre morte 1'cngagement4`' prix le 9 juin 1638, et, pareille-
ment, le traite du 11 juin 1670 par lequel elles s'accordaient encore deux ans pour 
remplir leer obligation d'ouvrir une ruelle le long de leer propriete pour permettre 
aux charrois de passer de Ia rue du Barbatre a la rue Neuve. En 1673 elles persua-
dent Nicolas Roland de leer venir en aide. Elles persuadent ensuite Ia Ville que Ia 
rue pro jetee serait mieux situee le long de I'ancienne Maison de Landeves. Le 18 

HANNESSE, p. 349. d'apres A.M. Reims, G 2, Cormicy. Voir CL 38,72, n. 2. 

Positio Roland, p. 361. 

Minutes des notaires Claude Bretagne et Jean Rogier. Cite en CL 38,107 et 292. 

Ibid., cf. CL 38,272 et 293. 

"' A.M. Reims, carton 691, liassc 14. Cite en CL 38,107. n. 4. 
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aout, la Ville accepte en echange de 2.200 livres compensatrices. Le 28 aout, Ro-
land recoit de la Ville les 2.200 livres en echange de sa prornesse de faire executer 
les travaux qui empieteront surjardin, tour et meme cuisine de la maison Turpin 
qu'il vient d'acheter. Ce sera la rue des Orphelins. Terrassements, "nzurailles de 
cloture ", reparations devront etre acheves pour la saint Martin 1' (11 novembre 
1673). L'emprise sur l'ancienne propriete Turpin reduit la valeur de cello-ci a 
1.200 livres.45  

Pendant les travaux, le 14 octobre 1673, Anne Pez6. originaire d'Amiens, ville 
natale du Pere Barre, vient grossir la communaute du Saint-Enfant-Jesus. Le 22 
decembre, c'est Marie Blondel, de Reims, qui s'y engage a son tour. 

Tout semble aller a merveille lorsque le Lieutenant des habitants, Rigobert Fa-
vart 50  (1608-1694), fils aine d'un officier du Grenier a Sel de Cormicy ou vit 
maintenant Madame Varlet, apprend que Nicolas Roland a refuse d'accueillir un 
bebe d'environ deux ans presente par I'Hôtel-Dieu. Il 1'a juge trop jeune. A 1'as-
semblee municipale du 17 avril 1674, les administrateurs de 1'Hotel-Dieu deman-
dent a Favart un billet ordonnant a Roland d'accepter 1'enfant sous peine d'être 
prive de l'administration de cc qui demeure etre la Maison des Orphelins. En fin 
de compte, le chanoine se soumet, mais la paix ne dure pas. Le 21 mai, nouvelle 
plainte. Un garcon et une fille abandonnes, eleves et nourris aux frais de l'Hotel-
Dieu. ayant ete presentes a l'orphelinat de ('Enfant-Jesus, n'ont pu y titre admis 
tour les deux, parce que la maison ne recoit que les jeunes garcons. Rene Bour-
geois et Nicolas Dallier pensent alors qu'un etablissement distinct pour les filler 
est déjà en projet et que cela risque de ruiner les fonds publics ou d'accaparer les 
fonds prives. Sans We ainsi exprime, c'est tellement ressenti qu'ils decident de 
reunir une assemblee pleniere "pour empecher cela".5 j Le Conseil, reuni le 2juin, 
ecoute les uns et les autres. Nicolas Dallier se declare hostile mais propose d'atten-
dre le retour de I' archeveque, Monseigneur Le Tellier, absent de Reims, pour avoir 
son avis avant de reunir une assemblee generale des habitants. On le voit, la Ville 

A.M. Reims, Reg. 118 (22 juin et 26 juillet 1673); carton 691, liasse 1, expedition 
des notaires Leleu et Dallier. Cite en CL 38,107, n. 4. 

A.M. Reims, He pital general, A 9, liasse 1, edite en CL 38,293. 
-19  Positio Roland, p. 361. 
50  Son portrait illustre BoussINEscQ & LAURENT, t. II, p. 125. Actuellement le portrait 
n'est plus a l'HBtel de Ville mais au Musee de Reims. Details en CL 32,XLVIII, d'apres 
Charles GIVELET, Armorial des Lieutenants des habitants de Reims, p. 169-171. 

A.M. Reims, ms. 1704, Menaoires de Rene Bourgeois, p. 571. 
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se gouverne asset democratiquement. Elle tient compte de l'opinion publique. 
Rene Bourgeois, comme Nicolas Dallier, deplore l'opiniatrete independante du 
chanoine Roland et insiste pour que celui-ci accepte Ia petite file. C'est déjà fait, 
remarque alors l'un des conseillers de ville.12  L'accuse nest donc pas si opiniatre 
qu'on veut bien le dire. 

Quatre jours plus tard, le 6 juin 1674, Soeur Genevieve Chevret, venue de Paris, 
entre dans la communaute de l'Enfant-Jesus et Soeur Elisabeth Duval nee a Hon-
fleur en Normandie, y rejoint sa tante Frangoise Duval.'; L'ombre du Pere Barre 
plane toujours sur 1'etablissement remois : c'est une securite pour ses animateurs. 
Son personnel d'encadrement beneficie a plein de 1'experience rouennaise. Deux 
moil plus tard, le 4 aout, la maison est en fête: on pose la premiere pierre de la 
chapelle. Cette pierre a ete sauvee des destructions ulterieures, et on peut la voir an 
centre du dallage de la crypte de l'actuelle chapelle des Seeurs de 1'Enfant-Jesus, 
au n° 48 de la rue du Barbatre. Son inscription indique bien l'une des motivations 
essentielles de l'action caritative du chanoine. Elle porte: "A la gloire de Dieu, et 
a 1'honneur du Saint Enfant Jesus, cette pierre a ete posee par Dame Francoise 
Beuvelet, veuve de feu M. Roland conseiller au siege PrCsidial de Reims, le 4 aout 
1674 ". Cette Dame Beuvelet, epouse de Gerard Roland, demi-frere du pere de 
Nicolas Roland, est une tante maternelle et une genereuse bienfaitrice du maitre 
d'ceuvre.S4  Toujours en 1674, le 28 octobre, la communaute grossit encore: Soeur 
Agathe Blondel, de Reims, y rejoint sa propre sceur.55  

Le I7 novembre 1674, le Lieutenant des habitants, Rigobert Favart, n'a pas 
l'heur de plaire a Nicolas Lefevre, procureur syndic de la Ville. Apparente a Nico-
las Roland et membre du Conseil d'administration de I'Hotel-Dieu, it "s'erige en 
autorite" absolue de sorte que Dallier se range a ses decisions alors qu'il se mon-
trait precedemment plus ferme a l'encontre des innovations du chanoine theologal. 
L'occasion de ces animadversions tient au sort fait a un enfant expose devant la 
prison.56  

s' Ibid., p. 576. 
s' Positio Roland, p. 361. 

CL 38,80. On notera que Gerard Roland, ne du second manage de Jean Roland, 
apres veuvage, n'etait que le demi-frere de Jean-Baptiste Roland, fils de Marie Mulot 
(decedee en 1624) et non, comme lui, de Charlotte de Gomont. Cf. Positio Roland, p. 12 
his, pour cette mise au point. 
.s Positio Roland, p. 361. 
Sh A.M. Reims, ms. 1704, p. 669. 
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Aux fetes de ]a Toussaint, Ia Communaute des Sours de I'Enfant-Jesus, ctablis-
sement de fait et non de droit, compte neuf filles considerees comme sdculieres 
animees par l'une d'elles, Fran4oise Duval. La question posee a toute la societe est 
la suivante: comment faire pour assurer un enseignement gratuit a tous les enfants 
pauvres? Remunerer correctement des peres et meres do families qui s'y consacre-
raient outrepasse les possibites financieres des paroisses et des communes. Les 
(uvres de charite ont du mal a nourrir malades, orphelins et personnes sans res-
sources. Comment payer maitres et mattresses lorsque les parents des enfants ne 
peuvent pas le faire ? La solution envisages est de demander a des hommes pour 
les garcons, a des femmes pour les filler, de s'y devouer aux moindres frais. Cela 
suppose de leur part une vie communautaire qui reduira ceux-ci au minimum et 
l'absence de charges familiales autrement dit le celibat. Une seule maison pour 
plusieurs personnes. un habit uniforme peu couteux, des repay collectifs, cola re-
vient nettement moms Cher que le train de vie qu'imposent des vies separees ou 
familiales. Dans ce contexte, Ia consecration religieuse apparait non plus comme 
une fin en sot, par amour de Dieu, mats c'est le service des pauvres qui, considerC 
comme emanation d'un reel amour de Dieu, pousse an detachement familial et 
materiel ainsi qu'a la vie communautaire dans laquelle la priere et les echanges 
mutuels scront source d'epanouissement et de joie. 

Si la date d'ouvertUre des premieres classes a usage de filles et non plus seule-
ment d'un orphelinat pour garcons a pouponner. avant l'age des premieres initia-
tions scolaires, reste indeterminee dans les documents qui nous sont parvenus; it 
est cependant possible de cerner cette date d'asscr pres. Cela se fit sans bruit car 
l'Ecolâtre diocesain. Francois-Joseph de Martin de Martigny, avail déjà accords 
au chanoine Roland I'autorisation d'ouvrir deux classes pour des filles externes 
lorsque la petite Communaute ne comportait encore que quatre Seeurs, savoir Fran-
coise Duval, Anne Le Cur, Marie Valet et Marguerite Muiron. Pour la quaran-
taine de petits orphelins. deux Sfturs suffisaient a l'encadrement, mais it ne fallait 
pas les surcharger, a moms d'être oblige de multiplier le nombre des fits et d'enga-
ger du personnel. On comprend, de ce fait, les reticences du chanoine Rolanda 
recevoir des bcbes filles en plus des bebes garcons. Plus qu'une crainte de Ia mixite 
a ]'age Ie plus tendre, c'etait son objectif a orientation scolaire, concu "des la 
vingt-septierne annee de son age ",5' qu' it tenait a preserver. Cela nous reporte aux 
annees 1669-1670. Avec l'arrivice en Communaute de Sceur Marguerite Muiron, le 

Positio Roland, p. 434. d'apres Me moires sur la vie de Mr Nicolas Roland (1693), 
Archives des Saeurs de l'Enfant-JCsus, Reims. 
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19 decembre 1671, it y a ddsormais deux personnes de plus qu'en decembre 1670 

au service des enfants. Rien ne s'oppose a ce que I'une d'elle soil detachee pour 

instruire quelques "fl!/es externes" qualifiees de "grandesJ111e.ti", c'est a dire agees 

de plus de six ans. et sans Joule de beaucoup plus, car le plus urgent est d'ensei-

gner lecture et ecriture a qui en a immediatement besoin pour se debrouiller dans la 

vie. 

Selon les normes d'alors. imposees a la suite de scandales causes par quelques 

hommes tenant ecoles de filles. it ne pent pas titre question an XVIL siècle finis-

sant de confier ('instruction des garcons a des femmes et celle des filles a des 

hommes. L'arrivee, en 1673, de deux autres Soeurs s'ajoutant aux quatre preceden-
tes,'' permet evidemment de recevoir un nombre plus considerable de filles exter-
nes et de commencer une reelle organisation scolaire avec plusieurs classes afin de 
respecter les exigences de niveauix d'etudes diflerents. En 1674. c'est un veritable 
bourn scolaire qui fail nccessairement du bruit dins Ia ville alors que Nicolas Ro-
land n'a jamais rien demande encore an Conseil de Ville au sujet de ('Oeuvre nou-

velle qu'il amorcait parallelement a l'orphelinat. Ce bourn scolaire est caracterise 
par ('introduction dans I'etablissement des Seeurs Genevieve Chevet (de Paris), 
Elisabeth Duval (de Hontleur) et Agathe Blondel (de Reims). Orphelinat et classes 
d'externes. l' un pour les seuls tres jeunes garcons et les autres pour les filles d'ages 
varies, emploient des lors une cornmunaute de neuf Socurs dices "seculiCres". car 

elles ne prononcent pour Ie moment aucun voeu de religion. 11 est par suite neces-
saire de remonter trois ou quatre ans avant l'annee traditionnellement admise de 
1675 pour fixer la date initiate des ecoles de filles dues au zele, qualifid parfois 

d' impatient. de Nicolas Roland. 

A Lyon. Line oeuvre scolaire similaire,'`' commencee un pen plus tot (1667, pa-
roisse Saint-Georges), prend toute son ampleur en 1675-1677. Avec l'appui du 
Pere Barre de Rouen et dans son sillage direct. mais apres avoir ete remud par les 

Reniontranccs de Démia de Lyon, le chanoine Roland est en bonne voie de reussir 

son oeuvre originale qui perdure jusqu'a nos fours. 

I1 est bon de citer ]'attestation de contemporains Celle qu'on pent la lire dans les 
Memoires sur la vie de M. Nicolas Roland. Mcrae s it convient de se mef ier des 

cloges de cc genre, it est sur que ce texte des alentours de 1693, destine a susciter 

des sympathies, ne pouvait pas. sans We rigoureusement veridique, accuser per-
sonnes et institutions necessaires a la survie de 1'Institut nouveau. Voici ce temoi- 

Positio Roland. p. 36 I. 
'`' E.M. Fvi.LON, Vic de Mr Demia. Lyon, 1829, p. 55 et 63-69. 
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gnage : "Toute la ville se banda contre lui [Nicolas Roland] pour empecher l'eta-
blissement des ecoles gratuites, comme si c'eut ete un crime de les entreprendre. 
Le clerge, les [ordres] inendiants, le Corps de Ville se banderent contre lui pour 
travaiiiller a son renversenzent. Mais conune les dits Messieurs de la Ville l'avaient 

prie de recevoir les petits orphelins pour en avoir soin [...1, ils ne purent prudem-
rnent les lui reprendre ' ce qui fit que les flies qu'ii emplovait a I'education des 

dits orphelins commence rent a ten ii les classes, toutefois sans eclat, en attendant 

qu'ii plat a Dieu de changer les cwurs et d'apaiser les esprits ".G0  

Revenons aux Memoires de Rene Bourgeois. Le 13 juin 1675, Dallier s'entre-

tient avec Monseigneur Le Tellier, 1' archeveque de Reims, toujours presse comme 

nous le raconte allegrement Madame de Sevigne. Tous deux s'interrogent sur le 

bien fonde de ]'administration de la Maison des petits orphelins, et non seulement 
des classes qui y sont annexees, mais aussi, tout le laisse entendre, d'autres "ecoles 
que le theologal a etablies dans la ville ". Cette multiplication de "maisons", as-

sure Dallier, nuit a ]'Hotel-Dieu et a l'Hopital general. Les ecoles "ne reussissent 

gucre" a cause, dit-il, de la ̀  fuineantise" des filles qui les tiennent.6 ' Parle-t-il en 

adversaire resolu ou dit-il vrai ? 11 faut rendre temoignage qu'il n'exagere pas, en 
juin 1675: les arnis de Roland, quinze ans plus tard, n'auront pas oublie cette rea-
lite penible. Its ecriront : Nicolas Roland "souffrit pour le dedans de sa Commu-
naute car it ne trouvait pas dans les sujets la correspondance aux soins qu'il 
prenait pour les cultiver [...].11 jetait des soupirs et des larmes comme son Maitre 
[Jesus] en avait fetes sur la ville de Jerusalem de ce qu'elle ne se convertissait 

pas" `'- 

Bien evidemment, les ̀  faineantes" n'etaient pas les Sceurs venues a Reims a-

pres avoir recu une formation prealable dans une communaute du Pere Barre, mais 
des jeunes femmes qui offraient leurs services sans qualification particuliere et 
sans intention de devenir un jour des religieuses consacrees par des voeux. Leurs 
noms ne nous sont pas parvenus, mais une allusion claire y est faite a peu pros en 

ces termer: le theologal commen4a ainsi les ecoles: il n'y avait au debut que "les 

orphelins avec quelques personnes pour pourvoir a leurs besoins, lesquelles, il/es 
mit dehors avec des recompenses" correspondant a leurs travaux "et la maison 

commenca a s'accommoder avec vigilance", mais toutes sortes de recrues etaient 

engagees, car "il y recevait des sujets ei proportion que les classes s'augmen- 

40  Positio Roland, p. 473. 

6' A.M. Reims, ins. 1704, p. 767. 

2̀  Positio Roland, p. 473. 
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taient".63  Il va sans dire que le tri ne se fit que progressivement au cours de 
"plusieurs annees".v" 

Le lendemain, 14 juin, c'est avec Rene Bourgeois que Dallier parle de l'affaire 
qui preoccupe toute la ville. Tous deux comptent revoir 1'archeveque a ce propos. 
Le 23 juin, its font etat entre eux d'une reunion du Conseil de Ville dans laquelle 
it a ete envisage "d'en parley genereusement a M. 1'archeveque".65  Le 4 juillet, 
Dallier apprend a l'archeveche qu'ordre a ete donne par Monseigneur de proceder 
a la benediction de la nouvelle chapelle des orphelins. Sortant du palais episcopal, 
it rencontre Nicolas Roland. L'entretien est un assaut d'arguments contradictoires. 
Les idees de Fun ne coincident pas avec celles de 1'autre. Dallier reste sur ses 
positions: it Taut empecher ]a benediction de la chapelle. Mis an courant peu apres, 
Rene Bourgeois s'efforce de calmer l'ancien Lieutenant de Ville en lui disant: "Ne 
vous echauffez pas, car Monseigneur parait soutenir M. Roland ". Pourquoi ? 
Sans doute un petit geste flatteur y est-il pour quelque chose. Les armes de Mon-
seigneur Le Tellier figurent en effet sur ]a porte de la chapelle. 

Le 5 juillet, contacte par Dallier, l'archeveque maintient sa position. Benir la 
chapelle du Saint-Enfant-Jesus ne peut en rien, scion lui, faire tort a la ville. Comme 
Rigobert Favart, Rene Bourgeois et Nicolas Dallier entreprennent de le faire chan-
ger d'avis, au nom du Conseil de Ville. it coupe court a la discussion et "leurferme 
la houche " en concluant: "Je presume que ce que je ferai vous 1'agreerez" ... eb  

Nos demarcheurs s'en retournent, tout tristes, bien convaincus que la protection de 
I'archeveque permettra a Roland de mettre en place la communaute enseignante 
qu'il reve d'etablir. 

L'Ecolatre, Francois-Joseph de Martin de Martigny, chanoine de la cathedrale 
de Reims, originaire du diocese de Soissons,67  est déjà au courant de l'ouverture 
successive de plusieurs classes pour les filles pauvres et it s'en est necessairement 
entretenu avec 1'archeveque. Quant au vicaire general que Monseigneur Le Tellier 
a charge de benir la chapelle du Saint-Enfant-Jesus, it s'agit de Robert de Y de 
Seraucourt. (J'ecris ainsi, car son nom se prononcait ainsi comme en temoignent 

0  Mernoires sur la vie de Mr Roland, p. 26, ed. en Positio Roland, p. 437. 
4̀  Ibid., p. 27, ed. en Positio Roland, p. 437. 
`5  A.M. Reims, ms. 1704, p. 770. 
66  Ibid., p. 775-776. 
6' B.M. Reims, ms. 1773, f° 118 et 204v, cite en CL 38,81. La decision du Conseil est 
du 4 juillet (A.M. Reims, Reg. 53, p. 67). 
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diverses graphics du temps). Chanoine de Notre-Dame et grand archidiacre de 
Champagne, c'est une personnalite." Le 10 juillet 1675, Nicolas Dallier. redevenu 
Lieutenant des habitants, lui rapporte Fessentiel de Fentretien qu'il a eu Ia veille 
avec Monseigneur Le Tellier: ]a benediction de Ia chapelle aura lieu comme prevu, 
mais rien de plus ne sera etabli sans que Ic Lieutenant de ville en snit prealable-
ment avise. Des le 11 juillet, Rene Bourgeois, avocat, se rend chez Dallier. Tous 
deux conviennent qu'il faut empechcr l'etablissement des ecoles. Comment faire? 
C'est apparemment simple : on laissera les orphclins a la charge du theologal, de 
sorte que son zele en sera tout absorbe. On veillera de plus a cc que 1'etablissement 
revienne par la suite a l'Hotel-Dieu ou a 1'Hopital general. On prendra alors tour 
les batiments de sorte que Nicolas Roland devra aller ailleurs pour batir les ecoles 
qu "I veut etablir. Le mot ecole nest pas dans le Menwire de Bourgeois car la 
prudence commande aux autorites communales de ne pas paraitre s'occuper d'une 

oeuvre qui ne les concerne pas directement et dont elles souhaitent que personne 
n'entende Iongtemps parler. Si "cela choque" 1'archeveque, eh bien, "il ftiudra 
passer par-dessus cette consideration " car l' interet des habitants est de ne "pats 
multiplier les maisons ". Le lendemain. a 1'Hotel de Ville. Dallier et Bourgeois 
s'entendent avec Dorigny pour accentuer leur pression.`'' Depuis 1633, la farnille 
Dorigny, en effet. dote l'HBpital general afin qu'il instruise les enfants de l'un et 
I'autre sexe. dotation reconnue par lettre patentes de juillet de Ia meme annee.70 On 
concoit qu'une crainte de concurrence incite les administrateurs a s'opposer au 
projet de Nicolas Roland. On se trouve ici dans un cas de figure qui est exactement 
]'inverse de celui de Rouen ou ]'initiative venait, au contraire, de I'Hopital. 
L'echange de vues qui s'ensuit fait apparaitre qu'un leger regret commence a nai-
tre dans ]'esprit de I'archevcque et qu'un revirement ne serait peut-etre pas impos-
sible a obtenir." 

Le Conseil de Ville se reunit Ie 13 juillet. I1 decide d'envoyer une deputation a 
Monseigneur Le Tellier pour lui faire "de trey humbles remontrcrnces" afin d'ob-
tenir que Ia benediction de la chapelle soit retardee tant que le theologal ne lui aura 
pas fourni ('ensemble de son projet et que la Ville n'en aura pas etc avisce. Pour 
comprendre la suite, il convient de se souvenir du combat qui existe alors entre le 
clerge paroissial et les chapelles privees, meme lorsque celles-ci dependent d'or-
dres religieux reputes. 

N' Ibid.. ms. 1773. i 328. Sur ce personnage, voir POUTLT, t. 1, p219-220, 359-360, 
364-365: ainsi que CL 26, 27 et 28, d'apres des Index. 

A.M. Reims. ins. 1704. 780-782. 
° B.M. Reims, ms. 1663, p. 437, cite en CL 38,64. 

A.M. Reims, ms. 1704, p.782. 
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Le Lieutenant de Ville, menant la delegation a l'audience de l'archeveque, voit 
celui-ci se diriger vers Iui sans lui donner le temps de dcvelopper ses arguments. 
"D'un ton fier ct d'tine mine d'autorite souveraine " Ia bouche lui est fermee: est-
ce au Lieutenant de Ville de decider des benedictions de chapelles ? veut-il faire 
I'archeveque ? pourquoi toute cette cabale? Abasourdi, Dallier se twit. Rene Bour-
geois proteste du respect de la Ville et glisse que l'affaire inquiete l'ensemble des 
habitants que Ic Conseil represente. 11 n'est pas cabaliste et souhaite un entretien 
paisible. Comme Nicolas Roland se trouve dans la salle d'audience, Monseigneur 
Le Tellier lui donne la parole. l'interroge sur ses projets, lui demande s'il accepte 
hien les orphelins que la Ville lui presente et si c'est le Lieutenant des habitants qui 
lui en a confie l'administration. Le chanoine Roland avoue que non. De fait, pour 
Ic spirituel, c'est l'archeveque qui lui a confic le soin des personnes, tandis que, 
depuis plusieurs annees, c'est la fortune personnelle du chanoine et les dons de ses 
amis qui permettent de nourrir convenablement, d'habiller proprement, de trans-
Former le climat de l'ancien orphelinat de Madame Varlet. Ceci n'est pas explicitc 
so -  I'heuure, mais nous le savons par le Memo/re .sur la vie de M. Nicolas Roland. 
La position de celui-ci devient done cause de tension. Les choses vont mal pour 
lui. L'archeveque brusque le debat. Le theologal devra lui fournir un memoire sur 
son projet global et Tien ne sera autorise sans que le Conseil de Ville snit prealable-
ment informe. Mais la bcnedietion de la Chapelle aura lieu. Sur ce, tout penauds, 
les delegucs se retirent.7' 

11 importe maintenant de ne pas confondre un officier de justice au Presidial de 
Reims, comme Ic Lieutenant general'' charge des causes civiles, avec le Lieute-
nant des habitants faisant function de maire. C'est bel et Bien le Lieutenant general 
qui commence a se meler de l'affaire des ecoles Ic 14 juillet au matin. 11 se rend 
chez Ic Lieutenant des habitants. Nicolas Dallier, car it a recu ]a visite du chanoine 
Roland desireux de ('inviter personnellement a ]a benediction de la Chapelle pre-
vue pour le 16. I1 hdsite. en effet, a se montrer hostile a l'une ou I'autre des parties. 
La cause du fondateur des ecoles de filles lui parait defendable. Le projet d'etablir 
quatre classes aux quatre quartiers de la Ville lui a ete precise. C'est 1'ensemble 
des filles pauvres de Reims qui seront enseignees gratuitement. Les mattresses 

'- A.M. Reims, ms. 1704, p. 783-784. 
Cf. Pierre Ricuvi.r. r (Champenois), Nouveau clictionnairc frnn4 ais (1 `" ed. Geneve, 

1680). ed. citze 1710, p. 619: "Lieutenant general, c'est Ic,  Lieutenant clan Bailli, celui 
giri, clans la Province. est le juge des causes civilcs ". Voir aussi BRANCOURT, p. 183. La 
decision de la Ville est en A.M. Reines, Reg.. 53. p. 69. 
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resideront touter dans la Maison de Landeves en cours d'amenagement. Parcille 
realisation existe déjà dans d'autres grandes villes du royaume. Les pauvres sans 
instruction sont trop nombreux dans Reims pour que rien ne soit fait en faveur de 
leur enseignement. D'ailleurs, la charge publique ne serait pas excessive puisque 
le fondateur dispose déjà de 20.000 livres.74 Traduisons en equivalent d'aujourd'hui: 
cela represente le minimum vital pour remunerer annuellernent 200 mattresses 
d'ecole ou encore 20 enseignantes pendant dix ans. Comptons autrement. Place au 
denier vingt, soit 5 %, taux usuel a 1'epoque, ce capital garantirait un revenu an-
nuel de 1,000 livres, suffisant pour faire vivre, sans limite de temps, dix mattresses 

d'ecoles gratuites. Le Lieutenant general est convaincu que 1'archeveque accep- 

	

Q 	tera ce projet qui est, desormais, entre ses mains. Finalernent, i1 est bien decide a se 

rendre a la ceremonie, bien que le Conseil de Ville ait pris ]a resolution de s'abste- 
0 

nir. Dallier, visite lui aussi par Nicolas Roland, s'en est excuse. Les explications 
o C. 	revues sur le projet d'etablir quatre ecoles gratuites de filles ne font pas fait reve- 

nir sur les conclusions du Conseil de Ville. Le Grand Vicaire, informe a son tour 

	

~ i 	par le fondateur lui-meme, a humilie son visiteur. I1 1'a traite "d'imaginaire" et 

de "fanatique ", un peu "comme le Bernier des hommes ". Cette douche froide est 

restee sans effets car le theologal se sent soutenu par I'archeveque.75 

En fait ce sont les ecoles et non la chapelle qui deplaisent au Vicaire general 
Robert de Y de Seraucourt, car le lendemain, 16 juillet, la benediction solennelle 
donne lieu a un tres beau compte-rendu dont l'original repose aux Archives des 

Sceurs de Reims : "Le seizieme juillet mil six cent soixante et quinze, Monsieur 
Robert de Y, licencie es-droits, chanoine et Grand Archidiacre de 1 'Eglise metro-
politaine de Reims, Official metropolitain et Grand Vicaire de Monseigneur I'll-
lustrissirne et Reverendissime Charles Maurice le Tellier, Archeveque, Duc de 
Reims, premier Pair de France, Legat ne dii Saint-Siege Apostolique, etc (sic)... 

s'est transports% par I'ordre de mon dit Seigneur dons la maison de notre commu-
naute des Filles du Saint-Enfant-Jesus, commencee a etahlir en cette ville de Reims, 
pour v faire la benediction d'une chapelle que Monsieur Nicolas Roland, pretre, 
docteur en theologie, chanoine et theologal de I'Eglise Notre-Dame du dit Reims, 
fondateur et instituteur de notre dice Communaute, a fait construire depuis peu. 11 
v a procede par les ceremonies accoutumees apres lesquelles it a celebre une 
Grande Messe. Tout ce que dessus, nous, Sceur Anne Le Cieur, Marie Valet, Mar-
guerite Muiron, Anne Peze, Marie Blondel, Genevieve Chevret, Elisabeth Duval 

74 A.M. Reims, ms. 1704, p. 784. 
's A.M. Reims, ms. 1704, p. 784-785. 
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et Agathe Blondel, anciennes de la dice Commarruaute, certifions veritable, y etant 
presentes. Enjbi de quoi nous avons signe ".'~ 

Traditionnellement on s'etonne de ne pas voir ici les signatures du Grand Vi-
caire, de Frangoise Duval et de Nicolas Roland. En somme, ce sont les trois prin-
cipaux acteurs qui n'ont pas signe comme "temoins" ou comme "anciennes de la 
dite Cornmunaute". Rien de plus normal. C'est un memorial de celles-ci, redige 
par elles-memes, "pour perpetuelle memoire de la chose" comme disent les actes 
pontificaux. Frangoise Duval, plus qu'une "ancienne" de Reims etait une Sur de 
Rouen ayant essaime a Reims, d'une part, et d'autre part, l'avenir le montrera, elle 
se considerait probablement, ce 16 juillet 1675, comme toujours disponible pour 
retourner avec les Seeurs du Pere Barre qu'elle avait contribue a etablir en Nor-
mandie. L'ctonnement instinctif qui surgit n'a done pas vraiment de raison d'être. 
Tout au plus peut-on penser que le Grand Vicaire n'aurait pas aime signer un texte 
parlant d'une Communaute du Saint-Enfant-Jesus "conaniencee a etahlir". Pas 
plus que les membres du Conseil de Ville n'avaient desire rehausser de leur pre-
sence la ceremonie." Cette explication, toutefois, se heurte a une objection appa-
rente : comment peut-on qualifier d'anciennes, des juillet 1675, les Scours Elisa-
beth Duval et Agathe Blondel qui ne sont signalees comme "entrées" dans la 
Communaute qu'en juin et octobre 1674, c'est-a-dire depuis moms d'un an? L'ex-
plication tient dans le fait qu'a cette époque déjà, Nicolas Roland fait etat de que]-
ques "vingt filles" au service des ecoles et des orphelins, alors que le document 
relatif a la benediction de la chapelle ne retient que huit d'entre elles avec le qua-
lificatif de "Sa'urs ". Meme si le proces-verbal de la ceremonie n'a ete redige que 
plusieurs jours apres 1'evenement, ce qui nest pas impossible puisque nulle date 
ne figure immediatement avant les signatures, it n'est pas necessaire de retarder 
cette redaction de plusieurs annees comme on pourrait etre tente de le faire pour 
attendre le deces de Nicolas Roland (27 avril 1678) ou le retour a Rouen de Francoise 
Duval (1684). Toute Sceur admise dans la Communaute etait jugee "ancien- 
ne" de la maison, a moms que son age scion 1'etat-civil fut un critere d'anciennete, 
ce qui me parait assez douteux.78 

76 Arch. des Surs de 1'Enfant-Jesus, Reims, ms. 14 E; copie dactylographiee en Docu-
ments divers pour la cause de beatification, p. 18. 

A.M. Reims, Reg. 53, p. 69. Conclusion du 13 juillet 1675: "Personne de la Cornpa-
gnie n'assistera a la dite ceremonie afin que ledit Sieur theologal ne s'en puisse 
prevaloir ". Cite en CL 38,81. 

'" Voir page suivante. 
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Plus quo jamais, en 1675, ]a tension persiste entre la Ville et to fondateur d'eco-
les gratuites. Roland veut diminuer le nombre des orphelins pour developper 1'acuvre 
nouvelle. Le 19 novembre 1675, done apres un calme relatif de deux mois, it rend 
visite a Dallier, Lieutenant des habitants. I1 lui explique que les aumones revues ne 
suffiront plus si le nombre des orphclins admix rue du Barbatre n'est pas limite par 
Ie Conseil de Ville. It se declare pret a en remettre la direction a la Ville avec 
l'intcgralite de ses comptes de gestion, mais aussi a continuer de veiller a I'educa-

tion de ces jeunes enfants. I1 ajoute que l'archeveque, comprenant ]a necessite des 
ecoles gratuites de filles. 1'a choisi, jut, pour les organiser. Sa Communaute de 
]'Enfant-Jesus pourra s'occuper a Ia fois de l'orphelinat, au nombre limite de pen-
sionnaires, et des ecoles de ville. Embarrasse. Dallier ne repond qu'evasivement. 
Le lendemain, it en parle a l'avocat Rene Bourgeois pour avoir son avis. Celui-ci 

est defavorable. Le discours do Roland est juge "cuptieux ". Sans le dire claire-
ment, n'a t iI pas ]'intention de fonder une nouvelle Communaute religieuse sous 
l'autorite de I'archeveque? Laisser to thcologal se fatiguer et 5' user, en Iui laissant 
Ia direction de l'orphelinat, sera le meilleur moyen de le decourager au sujet des 
ecoles, surtout si la Ville prend soin d'exiger tous les details relatifs a let -  organi-

sation avant de fixer Ie nombre limite des petits orphelins. Dallier puffs Doriguy 
ctant du meme avis, Nicolas Roland n'insiste plus.'`' 

Deux ans s'ecoulent. Eclate alors une affaire de justice seigneuriale dans ]a-
quelle le bailli de l'archeveque doit departager les opposants. II s'agit de I'execu-
tion du testament d'un chanoine, Jean Balan. deccde en 1677. L'ensemble de ses 

biens est lcgue a ]a Maison des petits orphelins, ou, a "defaut d'un etablissernent 

celltain" a ]'Hotel-Dieu, pour les pauvres. Nicolas Roland, comme "intendant" 

des Orphelins, et Oudart Duchemin, chanoine, comme representant des pauvres de 
I' Hotel-Dieu, sont designes comme executeurs testarnentaires. L' inevitable que-

relle surgit. La "Morison des or7thelins" n'a pas d'existence legale; elle ne peut 

On peat rapprocher du proves-verbal de la benediction de la chapelle le compte-
rendu de la premiere visite canonique de la Communaute par Mgr Le Tellier (24 mai 
1678), lequcl mentionne I'exposition du Saint-Sacrement Bans Ia chapelle le lendemain, 
25 du mois. jour consacrc au Saint-Enfant-Jesus. Fran4oise Duval ne signe pas, mais 
Soeur Marie Le Loup, entree en comniunaute dcpuis quelques mois seulement (fevrier 
1678), est reconnue comme "ancienne "; prcuve que des jeunes filler travaillaient asset 
longtemps a cote des So7urs avant d'être admises comme novices puis membres de la 
societe. Cette fois Guillaume Rosier, pretre. a signe; it est mentionne comme "Suj?erieur 

vie Ia comrnunaute" (Arch. des Soeurs, Documents divers..., p. 37). 

"' A.M. Reims, ms. 1704, p. 820-826. 
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done pas heriter. Mais c'est Roland qui est designe' cornme son legitirne rcpresen-
tant et. lui, pout heriter. II est memc en droit de faire valoir que 1'existence lebale 
des Orphelins n'est pas immediatement exigee. Duchemin accuse Roland de vou-
loir tout regler par lui-meme. I1 conteste sa qualite d'executeur testamentaire prin-
cipal. Le Lieutenant des habitants est mis an courant. I1 en parle, au sortir des 
vepres de la cathedrale. Ie premier septembre 1677, a l'avocat Rene Bourgeois qui 
apprend ainsi combien l'affaire a empire. Tons deux y voicnt une belle occasion de 
ruiner l'entreprise scolaire du chanoine Roland, a condition que Monseigneur Le 
Tellier ne prenne pas trop la defense de son theologal. Bourgeois s'offre a pressen-
tir le bailli de 1'archeveche eta garantir a Duchemin le remboursement de ses frail 
de poursuite par [Hotel-Dieu, interesse de pres par cc testament. De cette facon 
l'archeveque restera en dehors du proces et Ia Ville de meme. Ce sera le Bureau 
des pauvres qui sera le principal intervenant et n'aura done plus qu'a demander un 
jugement de repartition entre pauvres: orphelins de Roland et pauvres de I'Hotel-
Dieu. Les ecoles et les Sours seront done hors jeu. Ce disant. j'explicite la pensee 
de Bourgeois qui ne ]a formule que de maniere plus ou moins sous-entendue. 
L'objectif vise n'a pas change: it faut empecher l'Ctablissement d'une Commu-
naute nouvelle a vocation scolaire.80  

Le bailli de 1'archeveche est favorable a l'Hotel-Dieu. Le procureur fiscal egale-
ment. Pour eux, le legs aux orphelins est caduc. Consulte par le Lieutenant des 
habitant, le grand archidiacre Robert de Y entre dans les memes sentiments et 
assure que I'archeveque est moms favorable a son theologal qu'il ne l'a ete prece-
demment. Le 15 octobre, Monseigneur Le Tellier rentre a Reims. Dallier va Ie 
sahier mais n'osc lui parler du testament qui partage ]a Ville par crainte de lui 
deplaire. Quatrejours plus lard, Bourgeois discute de I'affaire avec Nicolas Lefe-
vre, procureur syndic de la Ville. Celui-ci souhaite one plus franche opposition du 
Lieutenant Dallier. Huit jours plus tard, l'opposition n'a pas avancc d'un pouce. 
Le 23 octobre, Monseigneur Le Tellier quitte Reims et chacun s'imagine pouvoir 
avancer ses pions au detriment du chanoine Roland.' 

En fait, l'important nest pas le capital foncier en jcu mais Ie principe suivant 
lequel les Soeurs du Saint-Enfant-Jesus, religicuses enseignantes on charge de I'Or-
phelinat. ne peuvent s'etablir a Reims qu'a condition de bcneficier de lettres pa-
tentes du roi, lesquelles ne peuvent s'obtenir que dans la mesure ou Lin capital de 
"fondation " leur assurera des revenus suffisants pour echapper a la mendicite. 

0  A.M. Reims, ms. 1704, p. 1056. 

A.M. Reims, ms. 1704, p. 1060-1061. 
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Nicolas Roland est done presse d'agir pour obtenir au plus vite ces precieuses 
lettres. Contrairement au Pere Barre, a Rouen puis a Paris ou it se trouve depuis 
deux ans, adversaire de toute ̀  fomdation " financiere pour ses Sa urs de In Provi-

dence ou de l'Enfant-Jesus, it s'oriente de fawn parfaitement deliberee vers une 
structure legaletnent etablie. Son abandon a la Providence, au jour le jour indenia-
ble, n'en est pas moins assis sur des perspectives d'avenir solidement etablies sur 
des finances prudemment calculees. Finalement, le legs testamentaire de Jean Balan 
se traduit peu apres par ]'acquisition d'une cense de terroir a Beine rapportant en-
viron vingt-deux setiers, soit 23 a 24 hectolitres, moitie Seigle, moitie avoine.n- 

Toujours soucieux d'aboutir, Nicolas Roland se rend a Paris en novembre 1677 
pour y negocier avec 1'archeveque de Reims 1'etablissement definitif de sa Com-

munaute.53 I1 y reste six mois. Fin janvier 1678, it ecrit a Dallier pour l'aviser, 

enfin, de son dessein d'etablir des eeoles publiquOR gratuites et pour lui demflnder 
de l'appuyer de tout son credit. La reponse reste evasive: l'ensemble du projet doit 
titre prealablement fourni et discute par le Conseil de Ville. Le 4 fevrier, Rene 
Bourgeois regoit une lettre emise de Paris par le chanoine de La Salle, delegue par 
le Chapitre de la cathedrale qui administre ]'Hotel-Dieu, en vue de regler une 
question pendante. I1 en profite pour Ia montrer a Dallier et lui parler aussi des 
projets de Nicolas Roland. Les arguments du theologal sur l'utilite des ecoles pour 
les pauvres ont porte : les familles ne peuvent instruire elles-memes leurs enfants, 
elles ne connaissent pas asset leur religion et leurs pretres n'ont pas toute l'effica-
cite souhaitable dans leurs catechismes, faute d'occasions pour reunir les enfants 
pauvres. Dallier et Bourgeois tombent d'accord pour laisser 1'etablissement sco-
laire se mettre en place mail aussi pour veiller "a y apporter du temperament et 

des regles": ecoles pour les filler jusqu'a neuf ou dix ans seulement, car au-dessus 
de cet age les filles pauvres doivent travailler, sinon elles deviendraient "indolen-

tes ".H~ Cette fois, la partie est presque gagnee. 

Tres probablement en fevrier 1678, de Paris, Nicolas Roland fait parvenir une 
procuration a son oncle le chanoine Jean Roland, Chantre de la Cathedrale de 
Reims et a ce titre "inspecteur des petites ecoles de la ville".s5 Dans une lettre dont 

K' CL 38,279; 185; 188. En plus des biens fonciers, it y avait quelqucs rentes correspon-

dant a des capitaux "a recuperer sur les pauvres" c'est-a-dire sur le Bureau des pauvres 

(Ibid.,276). 

8' Positio Roland, p. 441, citant les Metnoires sur- la vie de Mr Nicolas Roland. 

"a A.M. Reims, ms. 1704, p. 1076 et suiv. 
ss Mernoires du clerge, t. XIV, col. 310. 
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subsiste la minute autographe, pour partie tout an moins, i1 Jul expose le message 
a faire comprendre an Conseil de Ville. I1 a reuni des capitaux et des biens immo-
biliers qui garantissent des revenus suffisants pour faire vivre assez de mattresses, 
en communaute, pour tenir dans la ville quatre ecoles ouvertes a toutes les filles 
pauvres qui se presentent et se presenteront. Si de nouvelles recrues, novices et 
"surnumeraires", sont necessaires, les "pensions viageres" qu'elles apporteront 
permettront de les faire subsister. I1 faut compter une maitresse pour 50 eleves, 
trois ou quatre Sceurs en plus pour les poster de direction, secretariat, economat. II 
fact prevoir I'entretien des mattresses fatiguees, malades, trop agees pour conti-
nuer a tenir les ecoles, toutes personnel qui, avec les novices, grossiront necessai-
rement la communaute sans qu'il soit possible d'en determiner a l'avance le nom-
bre exact. Une phrase est particuIierement significative : "Les fines [comprenons 
les Soeurs] de la Congregation [Notre-Dame] .son! pres de soixante pour faire une 
ecole, on ne deniande pas un si grand noinbre pour en faire quatre ". En effet, la 
situation de 1678 parait correspondre a plus de mille enfants scolarises avec 20 
mattresses a leur service, ces mattresses n'etant pas toutes considerees comme des 
"anciennes " de la Communaute. J'en deduis que le terme de "Scour" etant evite par 
Nicolas Roland pour ne pas heurter les opposants a la creation de toute nouvelle 
congregation religieuse, c'est celui d"anciennes" qui Iui est prefere. Que devien-
nent alors Ics orphelins? Roland accepterait de les garder si ]a Ville y tenait, mais 
a Ia condition que cela ne lui "donne aucune entree dans 1'adininistration du tem-
porel de la maison ".xr, 

Une autre lettre, au meme Chantre Jean Roland, explique en detail la situation 
financiere.x' II ne fait aucun douse que, depuis 1672, le Fondateur preparait déjà la 
raise en place des fonds requis par Ia legislation d'alors pour toute creation d'un 
nouvel institut religieux, fut-il qualifi.e de "seculier" en raison de l'absence de la 
cloture monastique. Laissons cet aspect sous silence, de mcme que les negocia-
tions avec Monseigneur Le Tellier puisque notre propos se borne a eclairer du 
mieux possible l'attitude de la Ville de Reims en face du chanoine Roland. 

Le 16 mars 1678, de Paris, toujours, celui-ci recourt aux services de sa tante 
Francoise Beuvelet, epouse du Conseiller Gerard Roland, parce qu'il juge trop 
temporisateur le role du Chantre. La Ville ne lui parait pas "agir de bonne foi ". Il 
restera done a Paris. afin de solliciter plus facilement Monseigneur Le Tellier qui 
s'y trouve encore. Mieux vaudra oter au Chantre la procuration qui lui a ete fournie 

Positio Roland, p. 349. Autographe aux Archives des Scours de Reims. 
Ibid., p. 247. 
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et ]a transmettre a Sur Francoise Duval a qui la Conseillcrc Roland scrvira de 
conseil. It est temps d'obtenir du Conseil de Ville, dont le Lieutenant est mainte-
nant Claude Coquchert, les ultimes decisions. Bien qu'informe des le 7 mars (et 
non le 9 comme iI s'est ecrit parfois), le Conseil He Ville ne delibere vraiment que 
Ie 14 avril, lorsque ses deputes ont pu rencontrer a Reims Nicolas Roland, rentre 
de Paris huit jorurs plus tot. It dispose des articles d'un contrat relatif a 1'etablisse-
nlent "dune Comm" haute CIe fr11es pour e nseigner les enf rots en plusieur"s en-
droi~ts de la Ville" et conclut qu'une reponse sera presentee a 1'archeveque. C'est 
chose faite avant le 19 avril. Ce jour-la, ]a reunion du Conseil enregistre l'evene-
ment. Monseigneur Le Tcllicr "a lernoigne a Messieurs les deputes" et au Lieute-
nant Coquebert, qu'il souhaitait le dit "etablissement" suivant "des termes qu'ii 
Ieura fait entendre''. Le Conseil de Ville temporise encore on concluant qu'il de-
lihdrera lorsqu'il ""uura rec~u les ordres du Roi ".`y 

Tres malade, Ie chanoine Nicolas Roland s'est epuise en voyages et negocia-
tions. Il vient He passer des fours et des nails au chevet de plusieurs des Sours He 
sa Communaute frappees par une epidcmie do fievre pourpre. TI meurt Ie 27 avril 
1678 sans avoir vu la reconnaissance officielle de son oeuvre. Mais it a tout prevu. 
Son testament charge son disciple Jean-Baptiste de Ia Salle, assiste d'un jeune 
ecclesiastique de ses arnis, Nicolas Rogier, de parachever 1'etablissement He la 
congregation nouvelle du Saint-Enfant-Jesus. 

En termes cavaliers, on peut dire qu'il met a I"etrier Ie pied d'un jeune Iicencie 
en thcologie He 27 anti, pretrc depuis seulement le 9 avril 1678. I1 s'agit d'un 
chanoine du celcbre chapitre de Ia cathedrale de Reims iIlustre par saint Bruno, 
titulaire He la mcme prebende, d'un chanoine qui a déjà douse ans d'anciennete 
puisqu'il a succcde. des I'age de 16 ans, au chanoine Dozet, recteur de 1'Universite 
de Reims. En cc temps-la, le futur saint Jean-Baptiste He La Salle, forme au scmi-
naire parisien He Saint-Sulpice a la spiritualite de Jean-Jacques Olier, dans Ia pers-
pective d'assumer des responsabilites de formateur de prctres ou de vicaire episco-
pal, ninon d'eveque, avec I'ambition de confer le bonnet de docteur en theologie 
lui confcrant le droit d'enseigner a l'Universite, est fort eloigne de se sentir une 
vocation partieuliere a s'occuper He petites ecoles. He maitres ou de mattresses 
sans en ergure. scion ('estimation d'alors. Or. to testament He Nicolas Roland 
bouscule cette manicre d'envisager I'avenir. Certes, Bans deux ans. La Salle sera 
recu docteur en theologie a Reims, mail, d'abord, it se trouve dans ('obligation de 
negocier avec la Ville. Qui est-il vraiment? Comment s'y prend-il 

CL 41-1,68. 

A.M. Reims. Reg. 54, p. 9, 19, 21: Reg. 118 aux 7 mars. 14 avril et 19 avril 1678. Cf. 
H.awrsse. p. 261. 
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4 - JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719) a dix ans de moins que le chanoine Ro-

land. C'est Paine dune famille de onze enfants dont quatre sont morts avant leur 
deuxieme annee. Son pere, Louis de La Salle, est magistrat au Presidial de Reims. 

Sa mere, Nicole Moet de Brouillet, est de bonne noblesse terrienne. Tandis que le 
nom paternel n'a pas laisse de survivants directs aujourd'hui, le nom maternel, 

perdu par suite d'alliances masculines imposant leers nonis successifs, a ete releve 
par la famille Chandon bien connue pour ses champagnes Moet et Chandon, Dans 
tons les cas, les alliances des lilies ont conduit a une multitude de noms de famille 
parnii les descendants d'ancetres communs. Une recherche quelque peu systema-
tique. cornrnencee en 1988, m'a conduit a decouvrir plusieurs milliers de person-
nes. a travers plusieurs continents. qui peuvent, actuellement, se targuer d'avoir 
des ancctres communs avec Jean-Baptiste de La Salle. De la serie, it fact absolu-
ment eliminer la legende qui voudrait qu'un Salla du pays de Soule, pres de Mauleon 
(en pays Basque, a la limite du Beam), se snit etabli a proximite de Reims ou de 
Soissons au temps de Du Guesclin. Elle ne repose que sur une page manuscrite 

redigee arbitrairement, avec des erreurs de dates et de personnalites qui la disqua-
lifient. C'est un texte postcrieur an livre de raison qui Ia contient. Le savant archi-

viste de Reims, Demaison, 1'a jadis publie. permettant ainsi aux historiens futurs 
d'en verifier les inexactitudes.`"' 11 est tout-a-fait inutile de revenir sur cette fausse 
piste a moins de decouvrir, dans la region de Soissons. des ascendants immediats 
de Menault de La Salle epoux en 1484 d'Isaheau Tonnart, car cc sont la les plus 
anciens ancetres connus porteurs du nom de saint Jean-Baptiste de La Salle. 

Arrivons en 1671. L'ceuvre de Nicolas Roland commence a fonctionner sous ]a 
direction de Sceur Francoise Duval, venue de Rouen. Le chanoine de La Salle, 
ancien eleve non pas des Jesuites, mais du College des Bons-Enfants de Ia rue du 

Cf. Bulletin carhuliyue du diocCse de Bayonne, annee 1887, p. 459. Le document est 
cite textuellement. Longtemps encore it sera considixe comme relatant des faits exacts. 
Or, le pretendu Menault de La Salle que l'on a cru auteur du manuscrit y declare avoir 
re4u de son pere Ie Lirre d'heirres en 1501. alors que le vrai Menault de La Salle epoux 
d'lsabeau Tonnart est mort a Soissons en 149.5 (CL 39, in fine, tableau 1). II declare aussi 
Menault mane en 1486 alors que la date exacte est 1484 (CL 39. iii.). Ccci confirme les 
recherches personnelles que la farnille d'Arthez-Lassalle (avec deux ss) m'a perinis, en 
1971, d'effectuer dans ses archives non classees alors, dans sa maison de Sibas. "La 
Salle" de Soissons et de Reins differe de "Lassalle" de Sibas et de sa region. 
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Barbatre, poursuit a Ia Facult6 de theologie de Reims des etudes amorcees a Paris, 
en Sorbonne et a Saint-Sulpice, mais ecourtees par suite du deces de son pere qui, 
apres celui de sa mere l'annee precedente, le laisse a la fois orphelin et tuteur de 
ses freres et scours. Le maniement des affaires et le partage d'un heritage comple-
tent sa formation d'administrateur competent. Sept ans plus tard, le deces du cha-
noinc Roland fait de lui son principal executeur testamentaire. 11 ne s'agit plus, 
maintenant, de repartir les biens d'une succession mais de parachever I'etablisse-
ment solide d'une congregation religieuse naissante. 

Moins de quinze jours apres Ia sepulture de Nicolas Roland, dans Ia crypte de la 

chapelle des Sceurs de I'Enfant-Jesus, Jean-Baptiste de La Salle contacte Monsei- 

gneur Le Tellier a propos du testament. Nicolas Rogier, jeune diacre, obtient la 

prehende theologale du defunt. Guillaume Rogier, cure de Mouzon, dans les Ar- 
dennes, est designe comme superieur ecclesiastique de la communaute de 1'En- 

fant Jesus, sans etre decharge de sa cure pour 1' instant. Le chanoine de La Salle, en 
effet, n'a pas encore les trente ans requis pour diriger une communaute religieuse 
et it n'est pretre que depuis moins d'un mois.5 ' Dans un premier temps, ce sont les 
negociations anterieures du chanoine Roland lui-meme qui portent leurs fruits. Le 
9 mai 1678, a saint-Germain-en-Laye, Louis XIV signe, non pas a I'adresse des 
autorites municipales, mais a l'intention du Lieutenant general du bailliage de 
Vermandois, c'est-a-dire de l'autorite judiciaire, la lettre de cachet suivante : "De 
par le Roi. Cher et bien aime, avant ete inforine du dessein qu'a le sieur Roland, 
chanoine de l'eglise de Reirns, d'etablir tine Communaute de Filles seculieres 
Bans noire ville de Reims, pour tenir des ecoles pour /'instruction des pauvres de 
lear sexe, et avant eu bien agreable la permission qu'il nous a fait demander de 
faire assembler par levant vous et en presence de noire Procureur all dit Reims, 
les echevins, cures el superieurs des maisons religieuses de la dice ville pour vous 
donner leer avis sur l'utilite du lit etablisseinent, nous vous ecrivons cette lettre 
pour vous informer de noire intention et vows dire que vous teniez la main u ce que 
la dice assernblee snit faite en la maniere accoutumee. SY, a'v faites faute. Car tel 
est noire plaisir".̀'2  

Les Constitutions des Snurs, approuvees par Mgr Le Tellier en 1683, precisent, a 
propos de l'ecclesiastique choisi comme Superieur : "Nous desirons que ce soil tin pretre 
seculier age cru moms de trente cinq ou quarante ans" (Ch. V. copie en Documents 
divers..., p. 111). C'est plus restrictif que d'autres usages. 
` 2  Des differences de transcriptions existent entre HANNESSE, p. 293 et CL 38,91. Nous 

avons adopte la version HANNESSE, plus complete. Une copie officielle existe aux A.M. 
Rcirns, Reg. 54, annexee aux Conclusions du Conseil de Ville, p. 29. 
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Un document ulterieur precisera, le 11 aodt 1678, que l'ordre royal cite est bien 
du aux demarches du chanoine Roland.`' Le Lieutenant general en refere a l'arche-
veque qui Arend langue avec le Lieutenant des habitants, Claude Coquebert. On 
est lc 23 mai. Des le lendemain, le Conseil de Ville est reuni. Coquebert, assiste de 
Serval et Marlot, expose a Dallier, ancien Lieutenant, Dorigny, Louis Roland, 
Beguin, Nicolas Lespagnol, Nicolas Frizon, Levesque et quelques autres eche-
vins, que Monseigneur Le Tellier a demande qu'il soit delib&6 all sujet de la fon-
dation projetee par "feu Mr Roland, theologal, pour la Communaute des Filles 
maftresses des ecoles gratuites de cette ville ". Et ce, en consequence de la "lettre 
de cachet de Sa Majeste" requerant 1'avis de la Communaute de Ville pour infor-
mer le Lieutenant general du bailliage a propos des articles "sur lesquels on pre-
tend fonder la dice maison ", afin de savoir si la Ville consentira. Objet principal 
du debat: permettra-ton "1 'union de la maison des Orphelins avec la dice maison" 
des ecoles 

Apres deliberation, i1 est conclu positivement en ces termer : "11 sera consenti 
par devant Mr le Lieutenant general I...I a I'etablissement de la dice communaute 
des Filles seculieres en cette Ville pour tenir les ecoles gratuites en la dite Maison 
avec laquelle sera pareillement consentie 1'union des Orphelins ". La demarche, 
effectuee par Coquebert assiste de Serval, Dallier et Beguin de Coegny, aboutit a 
une note complcmentaire transcrite au bas du meme document, penible it dechif-
frer. Le passage est toutefois important car it revele la complexite des negociations 
qui mettent en mouvement les services financiers de 1'Etat. Lisons : "Faisant droit 
Sur la requete, sur ce qui a ete represents par Mr le Lieutenant qu'il a recu avis 
[...l que le Ferinier des aides ", c'est-a-dire le percepteur de certains impots du roi, 
"sollicitait et pressait les juges" de la Cour des aides, it a ete "conclu qu'il sera 
propose' une deputation "pour aller en toute diligence I ... I solliciter la dite af-
faire". Frizon, avocat, est designs a cette fin.`' 

Apparemment, la Ville de Reims ne fait pas trainer l'affaire. La Cour des aides, 
tribunal charge dejugerdes impots dus au roi, s'interpose. Creer une cornmunaute 
nouvelle suppose en effet des capitaux et des revenus ainsi que des biens immobi-
liers, toutes choses qui ne vont pas sans rebondissements fiscaux. Le Conseil de 
Ville doit donc attendre la decision de la Cour des aides qui siege a Paris. Jusqu'a 
present, la reponse de celle-ci nous parait etre demeuree inconnue ou tout au moins 
non publiee. 

Document publie en CL 38,184, d'apres AM Reims, c. 691, liasse 14, piece 5. 
A.M. Reines. Reg. 54, p. 31. dont j'ai la photocopie grace a Soeur Yvonne Thevenin. 

Ce texte me semble inedit a ce jour. 
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L'avocat Frizon fait-il vraiment "route diligence"? Ramene-t-il de Paris quel-
que exigence particuliere de la Cour des aides? Nous l'ignorons. Tou'ours est-il 
qu'a Reims, le processus d'homologation des Soeurs de I'Enfant-Jesus semble pa-
ralyse. Monseigneur Le Tellier, toujotnrs en sejotr a Paris, s'impatiente. II ecrit au 
Lieutenant des habitants de Reims une lettre qui parvient a son destinataire le 19 
juillet 1678. C'est un reproche asset vii'. Aussi, le jour meme. Claude Coquebert 
reunit le Conseil de Ville pow-  lui en faire part. Unanimement, it est conclu que 
l'archeveque sera satisfait, que Beguin de Coegny accompagnera le Lieutenant 
Coquebert a Paris pour y retrouver le senechal Serval et se rendre aupres de Mon-
seigneur Le Tellier. afin de mettre au point avec lui les derniers details du traitc a 
etablir entre Ia Vi]le et les Scours." 

Jusqu'a present le chanoine de La Salle reste un peu dans l'ombre. Certes, comme 
executeur testamentaire. it gore les biens laisses par Nicolas Roland comme les 
legs de differents bienfaiteurs, en vue de constituer le fonds indispensable a 1'ob-
tention des Lettres patentes. Sans doute aussi, Guillaume Rogier, superieur eecle-
siastique en titre etant demeure a Mouzon, La Salle remplit-il les fonctions de 
chapelain aupres des Soeurs, tandis que Francoise Duval poursuit au sein de la 
communaute de I' Enfant-Jesus ses activites d'inspiratrice. d'organisatrice. de ges-
tionnaire interne et de superieure de fait reconnue comme telle par ('ensemble des 
Scours. sans election particuliere. Ses pouvoirs. elle les tient directement de Nico-
las Roland. 

Entre Ie mardi 19 juillet et Ie l aout, Coquebert. Serval et Bcguin rencontrent 
a Paris Monseigneur Le Tellier, au nom du Conseil de Ville. L'examen porte sur le 
Memoire dresse par Nicolas Roland afin d'informer, aussi bicn l'Archevcque, la 
Ville et ses executeurs testamentaires, de toutes ses intentions au sujet de Ia Com-
munaute des "F/lies seculieres " destinees it tenir les ecolcs gratuites die la ville de 
Reims, selon des regles pratiquees depuis plusieurs annees, a Ia suite de disciples 
du Pere Barre venues de Rouen. dont un excmplaire a ere remis a Monseigneur Le 
Tellier. (Exemplaire dont aucun autographe ne Woos est parvenu). Les tractations 
aboutissent. Frere Leon de Marie Aroz a identifie l'ecriture de Monseigneur Le 
Tellier dans la datation manuscrite qui termine un veritable traitc conclu par les 
representants de ]a Ville de Reims: " Cecv cr caste arresle cc pr aoust 1675". Bien 
evidemment, les Rcgles propres aux Saeurs, soumises a la seule autorit6 de l'ar-
cheveque, n'ont pas ete examinees par les delegues de ]a Ville qui ont signc: 

Public in-cxtenso en CL 38,163-164. d'apres A.M. Reims, carton 691. liasse 15, 
piece 5. Tous les echevins presents sont nommes. 
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"Coquebert. Beguin de Coegny, Serval". Ce precieux document calligraphic en 
petite ronde, que j'eus la joie de signaler au Frere Leon de Marie Aroz en l959,y`' 
est complete par les signatures des representants du testataire Nicolas Roland et 
des Scours, savoir J.-B. de La Salle, Guillaume Rogier, cure de Mouzon, superieur 
ecclesiastique des Sours de ]'Enfant-Jesus et, sans doute, rnandataire de Nicolas 
Rogier, second executeur testamentaire. 

Dix .jours plus tard. le II aout. le Lieutenant general du bailliage provoque la 
reunion du Procureur du Roi, des executeurs testamentaires La Salle et Nicolas 
Rogier. du Lieutenant des habitants Coquebert. du Senechal du Chapitre Serval, 
du grenetier (percepteur d'impOts sur le set) Nicolas Dallier. ancien Lieutenant des 
habitants, et de Beguin de Coegny, du Conseil de Ville. Cette fois, Jean-Baptiste 
de La Salle prend la parole. I1 expose les objectifs de Nicolas Roland. Il cnumere 
les moyens tnis en oeuvre pour fonder financicrement Ia Communaute des "Filles 
sc c'ulieres" de ]'Enfant-Jesus. I1 mentionne les aetes notaries etablis a cette fin les 
26 mai, 28 mai et 3 juin : des renter ont cte assurees grace a des placements sur 
biens itnmobiliers et des immcubles ont etc acquis pour permettre aux ecoles de 
fonctionner en plus de l'orphelinat. le tout en accord aussi Bien avec Sur Fran-
foise Duval qu'avec les "crnciennes" de la Communaute. En conclusion. le Lieu-
tenant general du bailliage donne acte aux exccutetus testamentaires de ('accord 
du Conseil dc Ville qui estime "atile etai'crufugoux" l'etablissement de ]a "Matson 
et Cornrrrunaute des Filles seculieres sous le none de Saint-Enfant-Jesus pour ins-
tin/re les pan ties . filles, les Eleverdans la craiiite de Dieu et leur apprendre d lire 
et a ecrire ", en respectant les clauses et conditions enumerees.'° 

L'aflaire ne traine plus. Des Ie lendemain, devant Leclerc, Procureur du Roi, et 
Ie Lieutenant general du bailliage, 2.5 pretres - cures, supdrieurs religicux, chanoi-
nes. docteurs en theolooie - entendent lecture du memo document enumdrant les 
conditions de la fondation. A I'unanimitc, ils declarent utiles "Ies Filles seculie-
res" dite de I'Enfant-Jesus. Dcux absents font de meme Ie 19 aout et un autre le 22 
de sorte que l'enqucte "de commodo" se solde par ]'approbation sans reticence des 
28 autorites ecclesiastiques consultces.'~ 

Ainsi. apres ('accord du Conseil de Ville, souvent signale comme unique res-
ponsable de ]'approbation administrative decisive. c'est 1'autorite judiciaire dirt-
gee par le Lieutenant general qui paracheve les formalites de 1'enquete "de corn- 

'' CL 38.180. (Note de I'editeur : Frcre Calixte-Francois = Y. Poutet). 
Tcxte integral en CL 38,181-197, d'apres A.M. Reims. 

`" 	Ibid., 198sq. 
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nlodo et incoinmodo ". Des lors, rien ne s'oppose plus a l'obtention des Lettres 
patentes. 

Monseigneur Le Tellier, mieux place que quiconque pour les obtenir, intervient 
aupres de son pere Michel Le Tellier. Chancelier de France. Debut fevrier 1679, a 
Saint-Germain-en-Laye, Louis XIV appose sa signature sur le parchemin. Celui-ci 
n'est pas envoye immediatement a Reims. 11 est transmis, pour approbation, au 
Parlement de Paris qui delivre son arret le 17 fevrier (arret conserve sur parche-
min, aux archives de la ville de Reims99) : "Vues par la Cour les lettres patentes du 
Roil...] scellees en Lacs de soie du grand sceau de cire verte, obtenues par Messire 
Maurice Le Tellier, Archeveque de Reirns I...1 la Cour ordonne que les Bites Let-
tres seront registries au Greffe pour etre executees "... 

Sur le repli des Lettres patentes elles-memes, le visa des services du Chancelier 
Michel Le Tellier, en charge depuis 1677, est appose. Son texte, inedit me sernble-
t-il, merite d'être transcrit : "Visa - Le Tellier - Pour l'etablissement des Filles 
pour ]'instruction de la jeunesse. Registries, oui le Procureur general du Roi, 
pour etre executees se/on lour force et teneur, suivant enterine de cc jour a Paris, 
en Parlement, le dix-septienze fevrier nail six cents soixante-dix-neuf, [signe] 

Jacques ". 

Un second enregistrement des Patentes s'imposait a Paris, aupres de la Cour des 
Comptes. Mention en est faite egalement sur Ic repli de ]'original. Elle est datee du 
25 fevrier 1679. Ce n'est qu'ensuite que le document scelle du grand sceau de cire 
verte est transmis a Reims a ]'intention du Lieutenant general du baillage. A moins 

qu'il n'ait ete remis a Monseigneur Le Tellier comme responsable des oeuvres 
catholiques de son diocese. En tout cas, it dort dans quelque bureau jusqu'au 24 
janvier 1684 car cc n'est que cc jour-la que le Baillage 1'enregistre en portant sur le 

repli 1' ultime mention : "Registre au greffe du baillage de Verniandois, .siege Pre-
sidial de Reims, ocut le Procureur du Roi suivant I'ordonnance de Monsieur le 
Lieutenant general au baillage et siege Presidia!, du vingt-quatre janvier ,nil six 
cent quatre vingt-quatre. [signe] Lespicier".10° 

Les Lettres patentes sur parchemin sont conservees aux Archives des Smurs, a Reims, 
armoire des originaux. L'arret du Parlement sur parchemin est aux A.M. Reims, carton 
691, liasse 14. II est publie en CL 38,213-214. Je pense toutefois qu'il fact lire "Vu" et 
non pas "'cut" pour respecter Ic sens de la derniere ligne de Ia p. 213 : "Vu aussi les 

statuts et reglements pour la Bite comniunaute ". 

10°  Original sur parchemin aux Archives des Sceurs de Reims; copie en Documents di-

vers.... p. 89. 
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Pourquoi pareil delai de cinq ans ? J'imagine ('explication suivante. Monsei-
gneur Le Tellier n'a pas encore approuve, en 1679, les Constitutions des Seeurs. II 
ne le fait que le 12 novembre 1683 car it tient, conformement a des usages canoni-
ques, a ne rien approuver qui n'ait prealablement recu ]a consecration d'un temps 
suffisant d'experimentation.101  Il me parait legitime de penser que cc n'est ni Ia 
Ville, ni le Presidial, qui ont retarde l'enregistrement decisif au Baillage. Dans cc 
cas, Monseigneur Le Tellier a garde par devers lui les Patentes jusqu'au moment 
de cette approbation des Constitutions. Ensuite, il les a remises au Lieutenant 
general pour parachever les formalites. Dans cette hypothese, le document nest 
entre chez les Sours de 1'Enfant-Jesus qu'apres le 24 janvier 1684. Peu de temps 
apres, le 8 fevrier 1684, les Sceurs entrees dans la Maison "depuis plusieurs an-
nees", emettent des voeux pour ]a premiere fois. Le proces-verbal de la ceremonie 
specific que cc retard est precisement du a ]'absence de Constitutions approuvees 
et de Patcntes autorisant defiuitivement 1'dtablissement.'°2  

Jean-Baptiste de La Salle, sans en avoir totalement terminc avec sa responsabi-
lite d'executeur testamentaire, est depuis déjà plusieurs annees en charge d'une 
autre oeuvre naissante : celle des Freres des Ecoles Chretiennes. Va-t-il la con-
duire, comme Nicolas Roland l'avait fait pour les ecoles de filles ? Va-t-il deman-
der le soutien de la Ville de Reims ou bien va-t-il proceder de maniere differente ? 
C'est cc qu'il reste a examiner. 

5 - JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE ET LA VILLE DE REIMS 

En fait, les ecoles chretiennes gratuites de garcons avaient ete preparees par le 
chanoine Roland en meme temps que ses ecoles de filles, lors de son voyage a 
Rouen au careme de l'annee 1670. Sa parente, Madame Dubois, epouse Maillefer, 
y etait en relation avec Adrien Nyel, responsible des ecoles de garcons pour le 
compte de I'Hopital general. Or, engage a vie au service des ecoles, Nyel, age de 
57 ans, passe une nouvelle convention avec les administrateurs de I'Hopital de 
Rouen le 23 septembre 1678. Libere pour la mission que lui confie Madame Mail-
lefer, il se rend a Reims. J'imagine que cela correspond au debut de l'annee sco-
laire c'est-a-dire en octobre 1678. Porteur de lettres destinees a Frangoise Duval, 

101  Arch. des Seeurs de Reims, ms. 16-30. 
"', Ibid., ms. 15-4c. Publie en Positio Roland, p. 360-361. 
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superieure des Seeurs de l'Enfant-Jesus, it arrive rue du Barbatre, y rencontre le 
chanoine de La Salle. lui expose son projet lie au bon vouloir de I'Hopital general_ 
Les Sirurs ne beneficient pas encore de Lettres patentes. L'hostilite des adminis-
trateurs du Bureau des pauvres a toute multiplication do communautes sans res-
Sources garanties, conduit La Salle a inciter le nouveau venu a la discretion et a 
sojourner chez lui a toutes fins utiles.10' 

En avril 1679, alors que lcs Patentes pour les Sours ont etc obtenues courant 
fevrier, des negociations confidentielles sont menees.101  Claude Bretagne, prieur 
de l'abbaye saint-Remi, Jacques Callon, directeur de conscience du chanoine de 
La Salle. passent en revue avec lui et quelques amis susceptibles d'appuyer la 
dcmarche de Nye], Ics solutions possibles, Ni Ic Bureau des pauvres, ni les autori-

tcs municipales ne sont consideres comme susceptibles d'apporter une aide effi- 

cace. C'est sous la seule autorite des cures responsables des paroisses de la Ville 
de Reims que scront placces les ecoles de garcons. Pressenti. Ic cure de Saint-
Maurice, I'abbe Dorigny, accepte, non pas d'ouvrir une ccole nouvelle, mais do 
confier celle dont it assurait preccdemment 1'entretien a Nyel et au jeune hotnmc 
de 14 ans qui I'accompagne. Toes deux logeront dans son presbytcrc. La misc en 
place des nouveaux maitres est generalement fixee an 15 avril, dans d'anciens 
batiments qui occupaient les actuels n° 12 et 14 de la rue Saint-Maurice. Si cette 
date precise, que nul document ni temoignage ecrit de l'epodue ne confirme, doit 
etre probablernent recusee parce qu'elle correspond a un samedi de l'annee 1679, 
rien n'empeche de penser que ]es garcons de la paroisse Saint-Maurice sont relour-
nes en classe, avec Nye], pen apres Pâques tombant Ic dimanche 2 avril cette 
annCe-la, car ]'usage enterine plus tard dans la Conduite des ecoles specifies "On 
donnera conge depuis le jeudi de la semainc sunite inclusireinent jusqu'auu mardi 
suivunt".10' Des la rentree scolaire suivante. probablement le I"octobre 1679, des 
maitres recrutes par Nyel a ]'instigation d'une genereuse bienfaitrice, Madame 
Lcvcque de Croyeres. ouvrent, avec I'appui du chanoine de La Salle, 1'ecole chre-
tienne de la paroisse Saint-Jacques. Les autorite.s de la Ville de Reims et les Admi-
nistratcurs de l'Hopital general n'y sont pour rien, en dehors d'unc paisible con-
descendance. 

10 	Cf. PotfTFT, t. I. p. 628-631. 

  Solon CL 41-2,128, sans references probantes, cc serait a partir du 2 avril 1679 c'cst-
a-dire du climanche cle Piques. 

Cl. 24.203`. Cf. CE 17.1,11. 
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L'organi5ation dc la Communaute des maitres lasalliens et de leers ecoles est 
tout autre que cello qu'avait envisage le chanoine Roland pour les filler. Sans 
attendre Ie retour de Nyel a Rouen, son port d'attachc, La Salle se voit comme 
contraint a s'occuper de la nouvelle institution. I1 se defait et de son patrimoine 
familial et de son canonicat. Poru- 1'instant, pas plus quo le Pere Barre aux conseils 
duquel ii a recours, it n'envisage d'etablir solidement, par Patentes, les ecoles de 
garcons et ceux qui se nomment bient6t "Freres des Ecoles chretiennes ". Son 
oeuvre est directement soumise an bon vouloir des cures et des eveques. Ceux-ci et 
de genereux "fondateurs" financiers pourvoient aux frais. II arrivera que quelques 
villes et meme ]a cassette royale y participent.1  u' L'independance d'organisation. 
de programmes profanes et religieux sera quasi complete, done aiscment evolutive 
suivant les besoins des lieux et des temps. 

Finalement. a Ia fin du regne de Louis XIV, des approbations episcopales, ve-
nues de divers dioceses, prepareront la voie a ('approbation du Souverain Pontife. 
Celle-ci, apres de longues tractations, survient avec la Bulle de Benoit XIII, du 26 
janvier 1725, qui marque la naissance officielle des Freres des Ecoles chretiennes, 
congregation de religieux laIcs a veeux simples. Les Lettres patentes de Louis XV. 
signees sur parchemin en sa residence du chateau de Versailles, le 26 avril 1725,107  
font de la propriete de Saint-Yon. pros de Rouen, le siege social du nouvel institut 
enseignant. C'est de la que vient Ie nom de Yontains donne aux Freres en de 
nombreux documents cmanant du Tresor public.1(  La deformation populaire en a 
fait parfois "Freres ignorantins  en un sens si respectueux que I'inte.ndant de 
Guyenne demandera an Frere Visiteur de Toulouse "quelques-un.s de ses savants 
ignorantins ". Le sens pejoratif concernait les Cleves et non les maitres (ense.i-
gnants d'ignorants), quand it ne venait pas d'une erreur d'un copiste, ignorant cc 
qu'etaient les "Yontains ". Ce n'cst que la malice satirique de Voltaire. auteur d'un 
poeme sur "les Freres au.. grands chapeaux", qui fera d'ignorantins un synonyme 
d'ignorants ! 

La Ville de Reims, neanmoins, revient au premier plan an debut du XIX` siècle 
lorsque Portalis. ministre de Bonaparte. reorganise 1'ecole primaire. A Reims, huit 

Detail en POL1ET, I. II, p. 68-74. 

10' Re,gles e! Constitutions de 17r1stitut des FE.C., Versailles, 1852, p. 12-13. IIl s'agit 
des Lettres d'attaches de la Belle. Les Lcttres Patcntes etaient accordees depuis septem-
bre 1724 (Rigault 2.105). Note de I'editeurl 
'° Vers 1970 encore, plusieurs ctablissements tenus par le.s Freres recevaient du cour-
rier de ]'administration des Dornaines adresse aux "Freres de .Script- Yon ". 
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instituteurs nommes et finances par ses soins appartiennent "a la coinmunaute 
renaissante des Freres des ecoles chretiennes". 10' Nous sommes en 1802. C'est le 
debut d'une nouvelle histoire. Les municipalites choisissent aisement les Freres, 
en tant que tell, pour tenir les ecoles publiques et chretiennes a la demande majo-
ritaire de la population. Le concordat, reconnaissant la religion catholique comme 
celle de "la ma/ante des Français" le permet. Vers 1880-1886 et surtout 1904, les 
relations des Villes avec les Freres changeront de nouveau de nature. 

Conclure n'est pas necessaire. Des filiations religieuses et pedagogiques sont 
apparues, de Barre a Roland, de Roland a La Salle. Mais de franches ruptures n'en 

sont pas moms importantes. Barre reclalnajt un abandon total a la Providence, it 
voyait tres bien maitres et mattresses regis par un meme reglement, avec possibi-

lite d'assister les cures des campagnes Bans une action pastorale. Les viceux n'etaient 
Pere admis, en son temps, pour les femmes vivant en communaute sans cloture. 

Roland, lui. veut une oeuvre stable. Les voeux font partie des elements requis pour 
cette stabilite, de meme que des Lettres patentes assises sur des capitaux fonciers. 
Sa congregation est, des l'abord, diocesaine, sous la protection de 1'archeveque de 
Reims. Quant a La Salle, it ne voit pas ses Freres des Ecoles chretiennes depen-
dants d'un seul eveque, ni mcme des seuls eveques. 11 tient a l'approbation ponti-
ficale, signe indispensable de l' universalite de son Institut. Toutefois, comme BaIT6, 
comme Roland, it n'a pas acheve personnellement son oeuvre. Tous trois voulaient 
laisser leur travail entre les mains de Dieu et nul d'entre eux ne s'en faisait gloire. 
C'etait — et c'est reste dans Ie devenir de ces oeuvres — "I 'a'uvre de Diet,". 

1  "' CL 37,81. 
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UNE LETTRE DE NICOLAS BARRE 

REPEREE EN 1960 

Revue d'Ascetique et de Mystique, n° 143, juillet-septembre 1960 

Le Pere Nicolas Barre (1621-1686), religieux Minime de Ia province de Paris, 
laissa une telle reputation de saintete que ses contemporains s'empresserent de 
publier, a la suite de sa biographic, un nombre important de ses lettres spirituelles. 
Le recueil parut en 1697 chez deux libraires rouennais, Guillaume Le Boucher et 
Jean-Baptiste Besongne. C'est un in-12 de 310 pages auxquelles s'ajoutent une 
preface et une table des matieres. 11 s'intitule : Recueil des lettres spirituelles du 
Reverend Pere Barre, religieux Minime, avec un abrege de sa vie, Ouvrage tres 
utile a touter les personnes qui desirent travailler efficacement a lour sanctifica-
tion. L'approbation, signee de Pirot, célèbre docteur de Sorbonne, remonte au 
seizieme gout mu l six cent quatre-vingt-quatorze. 

Une seconde edition de ces lettres vit le jour a Toulouse en 1876. Le titre deve-
nait: Lettres spirituelles du R. Pere Nicolas Barre, religieux de 1'ordre des Mini-
mes, Dans lesquelles on decouvre les differents etats des peines interieures, et 
d'excellents moyens et pratiques pour les bien supporter, et en faire un tres saint 
usage, Ouvrage tres utile aux directeurs et aux dunes interieures. En realite les 
nouveaux imprimeurs, Louis et Jean-Matthieu Douladoure. ne  se bornaient pas a 
reproduire I'edition de 1697. Its ajoutaient quelques details a la biographic du Pere 
Barre, publiaient deux lettres inedites et completaient le tout par les Maximes de 
Conduite chretienne du R. P. Barre. On obtenait ainsi un ouvrage de 448 pages in-
12 assez Bien adapte aux desirs de 1'epoque en fait de lecture spirituelle. 

Depuis, des etudes variees ont paru sur Ie Pere Barre citant chaque fois de larger 
extraits pulses dans sa correspondance. L'abbe Harang, sans reediter integrale-
ment les textes du célèbre Minirne, les a groupes en une synthese harmonieuse 
publiee aux editions Alsatia. 
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Ainsi connaissons-nous soixante-et-une lettres spirituelles du Pere Barre. Les 
cinquante-neuf premieres, editees en 1697, ne reproduisent pas Ia signature de 
I'auteur. Les deux dernieres. publiees pour ]a premiere foil en 1876, nous rensei-
gnent au contraire sur Ia maniere dont Ie Pere Barre signait ses lettres: Frere Nico-

las Boric, R. Minime, ou encore Frere Nicolas Barre, R. Minime hzd., ce qui 
signifie Frere Nicolas Barre religieux Minime indigne. En abrege on obtient: fr. N. 
B. R. in. I. 

Or, i1 se trouve que Ies Saeiurs du Saint-Enfant-Jesus de Reims conservent Bans 
leurs archives la topic d'unc lettre dont Ia signature pent se lire ft. N. B. R. in. I. Nc 
s'agirait-il pas d'une lettre, inconnue jusqu'a present, du Pere Nicolas Barre? 

On salt que les Sours du Saint-Enfant-Jesus doivent leur fondation a 1'etroite 
collaboration du chanoine Nicolas Roland. du Pcre Barre et de deux Scours de la 

Providence de Rouen envoyees a Reins par le pieux Minime, leer Superieur, pour 
etablir une nouvelle congregation religieuse. II est evident — les historiographer 
des deux Instituts nous le disent — que des relations epistolaires s'etabl irent entre Ie 
Pere Barre et ses anciennes dirigees. L'une d'elles, Francoise Duval. fut la pre-
miere superieure des Seeuu-s du Saint-Enfant-Jesus. Dans ces conditions it n'est pas 
etonnant clue ]'on alt conserve a Reims les manuscrits herites du Minime et du 
chanoine. Par piete filiale, plusieurs rcligicuses en firent des copies. C'est ainsi 
que des textes spirituels du plus haut intcrct sont parvenus jusqu'a nous malgre la 
tourmente revolutionnaire. la persecution de 1904 contre les Instituts enseignants 
et les bombardements qui incendierent Reims en 1914-1918. La plupart des auto-
graphes sont perdus mais trois recueils manuscrits. A. B, C. intitulent l'un de leurs 
chapitres Lettres du chanoine Nicolas Roland. Les textes sent semblables, a que]-
ques variantes pros. Le manuscrit C, d'une calligraphic recente (fin du XIXC sie-
cle), vise it donner au texte qu'il recopie une allure correcte 11 corrige les meprises 
evidentes clue Its manuscrits A et B. beaucoup plus anciens, n'hesitent pas a repro-
duire sans essayer le moins du monde a rendre le texts intelligible. Comme A 
semble anterieur a Bet parait devoir etre date de ]a fin du X V III" siècle ou du debut 
du XIX`, c'est de ce manuscrit A qu'il sera sculement question Bans la suite. 

La copiste l'intitule Recueil des Lettres ecrites par la main de Mr. Nicolas 
Roland Theologal a plusieurs de ses pen/tunics. Apres un tel titre it devenait inu-
tile de reproduire au has de chaque lettre le nom de son auteur. 11 est done le plus 
souvent orris. Parfois, cependant, it est rappele en abrege : N.R. 11 arrive meme clue 
]a signature se complique : N. R. P. I. c'est-a-dire Nicolas Roland, pretre indigne. 
"Tout ceci est normal. On conserve a Reims une lettre autographe du chanoine 
Roland qui n'est pas sigrvee: on releve clans sa correspondance le conseil, donne a 

i., 	... ,.1 	.. 41.... 	......{, 	....... 	_I_.. p.., 	~: _. 	 _ 	.. 	 .. ,. 
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une religieuse, de ne pas signer ses lettres pour eviter les indiscretions que la poste 
pourrait commettre. Ses biographes insistent sur son humilite et rappellent qu'il se 
considerait sans cesse comme un pretre indigne. 

Une seule foil, a ]a page 42 du registre cote A. Ie lecteur des Lettres ecrites par 
la main de MrNicolas Roland est etrangement surpris par l'allure de la lettre. Son 
introduction, sa conclusion et sa signature different de toutes les autres. Cette 
derniere surtout est, semble-t-il, absolument incompatible avec les titres et quali-
tes du chanoine Nicolas Roland. Elle est abrebee en des lettres d'une ecriture ma-
ladroite: Sr N. R. R. m. 1. 11 est vrai que la notation Sr, dans ]a graphie de ]a copiste, 
ne differe pas sensiblement de la notation fr. Quoi qu'il en soit, N. Roland n'etait 
ni Sr. qui signifie habituellement Sour, ni fr. c'est a disc frere. Il n'etait pas da 
vantage R. in 1., c'est-a-dire Rcligieux minime indigne. Comment donc faut-il 
interpreter ]a copic maladroite des initiales de la signature ? 

Les S(vurs de la Providence de Rouen, qui conservent pieusement Bans leurs 
archives une lettre autographe du Pere Barre, ayant cu I'amabilite de m'autoriser a 
1'examiner de pres, it resulte de la confrontation des signatures que le B de Barre 
peat asset facilement ctre prix pour un R et que, contrairement a cc qu'ont im-
prime les editeurs de 1876. Ia lettre du 24 novembre 1682 porte, dans sa signature, 
toutes les mentions habituelles an Pcre Barre : ti- Nicolas Barre r. mini. 1. Un 
examen attentif des majuscules B et R. Bans le manuscrit A de Reims, montre que 
Ia copiste des lettres du chanoine Roland ne diffcrencie pas d'une maniere indiscu-
table ces deux lettres. I1 apparait surtout que, dans tous les cas ou elle copie des 
mots inconnus d'elle, son souci de fidelite ]a pousse a inviter les graphics qu'clle a 
Sous Ics yeux. I1 faudrait donc en conclure logiquement que l'abreviation Sr N. R. 
R. m. 1. peut se lire . fr. N. B. R. in. I. c'est-a-dire Frere Nicolas Barre Religieux 
Minime indigne. Ainsi la lettre du 20 fevrier 1676 conscrvee a Ia page 42 du 
registre cote A Bans les Archives des Sours de Reims au►ait le Pere Barre pour 
auteur et non pas Ie chanoine Roland. 

Objecter Ie titre clu recucil, pour maintenir l'attribution de la lettre au chanoine 
Roland, ne servirait de rien. Pour les Socurs Anne Lec(rur et Francoise Duval, le 
Pere Barre n'etait-il pas lour pieux fondateur, aussi Bien que Nicolas Roland? Et 
pour les premieres heritieres des ecrits de ces deux pretres eminents, la tentation ne 
fat-elle pas tres grande, presque irresistible, de recopier une lettre du Pere Barre a 
la suite d'un lot de lettres du chanoine Roland pour la seule raison qu'il ne conve-
nait pas de risquer la perte d'un tel tresor et que 1' indication des initiales Cie l'auteur, 
au bas de Ia lettre. permettrait suffisamment de ne pas la confondre avec celles de 
Nicolas Roland ? Ce n'etait pas deloyaute mais desir de ne rien laisser perdre de 
I'hcritage spirituel des deux fondateurs. 
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A la verite, ces seules initiales ne suffiraient pas a etablir que la lettre du 20 
fevrier 1676 est reellement du Pere Barre. D'autres caracteristiques confirment le 
bien-fonde de cette attribution. Enumerons-les rapidement. 

Les lettres du chanoine Roland conservees a Reims ne commencent jamais par 
le mot JESUS ni par aucun autre place en exergue. Celles du Pere Barre, par 
contre, debutent presque toujours par une invocation a Dieu ou a Notre-Seigneur. 
Les deux lettres editees pour la premiere fois en 1876 portent en exergue le nom de 
JESUS. Si l'on se reporte a !'edition de 1697, le meme nom de JESUS se retrouve 
en exergue aux pages 132, 134, 143, 278, 282, 285, 291, 293, 295, 298, 300, 304, 

306, 306, Le procede est done une habitude caracteristique du Pere Barre, 

Les formules de politesse qui terminent les lettres de Nicolas Roland varient 

assez peu d'une lettre a I'autre; cites ne sont pas recherchees pour enrichir la mis- 

Sive dune pensee vraiment neuve; parfois meme elles manquent totalement. En 

dehors des autographes du chanoine Roland qui ne comportent aucune formule de 
politesse, les lettres dont nous avons des copies se terminent par les expressions: 
'je suis pout-  jamais tout a vows" (4 fois), "je suis tout a volts" (10 fois), 
"crovez-mov en 1'amour de Jesus tout a vows" (I fois), "crovez-inoi en 1'amour de 

J.C. tout a vous" (1 fois), "je suis en I 'amourde Jesus tout ii vous" (I fois), "et one 
croyez dans son saint amour pour jamais tout a vous" (I Lois). Au contraire les 
lettres du Pere Barre presentent des clausules d'une admirable variete. Tres sou-
vent, malgre cette diversite, le nom de JESUS est incorpore au texte de la lettre. Il 
nest pas rare qu'il soit assoeie aux idees de grace, de salut, de sanctification. On 
lit par exemple dans ]'edition de 1697: "O Dieu, o Amour, faites-noes cette grace" 

(p. 59); "pourquov etes-vous an monde, ninon pour servir de theatre et de specta-
cle a JESUS en qui je ne nrerite pas de me dire..." (p. 64); "aussi bier est-ce encore 

trop pour vows a qui je veux titre dans 1 'esprit de JESUS..." (p. 131); "par la grace 

de JESUS en qui je suis, v6tre..." (p. 303). Et si l'on se reporte a l'autographe de 
Rouen, ]'edition de 1876 ne l'ayant pas reproduit scrupuleusement dans tons ses 
mots, on releve la formule: ''je salue touter nos chores et benites scours cooperatri-
ces fideles de JESUS et sauveur du salut des Ames. C'est a vous pour jcunais en N. 

S. JESUS par sa sainte grace" (cf. ed. 1876, p. 25 I). Enfin la soixante-et-unieme 
Iettre du Pere Barre (ed. 1876, p. 252) se termine par ces mots: "Prenez tout 
cecv hien plus de la part de Jesus que du tout acquis ei devote a vostre sanctifica-
tion par rapport a cello des ames par la grace de Jesus". Or, precisement, la lettre 
dont ('attribution est ici en cause, se clot sun une formule qui ne ressemble pas a 
celles qu'utilise le chanoine Roland mais au contraire tout a fait analogue a celles 

qui plaisent au Pere Barre : "crovez- moi pour jamais par-  la grace de Jesus en Jesus 

le tout vostre". 
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Est-il necessaire de pousser plus loin l'analyse? Dans 1'etat actuel des textes it 
semble difficile d'aboutir a une critique interne exhaustive, la plupart des autogra-
phes du Pere Barre et de Nicolas Roland ayant disparu; les editeurs du Minime ont 
tronque ses lettres pour ne conserver que les elements les plus universellement 
valables; les copistes qui nous ont conserve les lettres de Nicolas Roland out mal-
mene l'orthographe initiale au point de deformer certains mots qui leur etaient 
inconnus... Toutefois, un dernier detail confirme ('attribution au Pere Barre de la 
lettre du 20 fevrier 1676. Elle commence par "notre benite et Reverende mere", 
expression analogue a celle que Nicolas Barre emploie a la fin de sa lettre du 24 
novernbre 1682: "nos cheres et benites sours". 

Ainsi la lettre du 20 fevrier 1676 dont le texte nous est conserve par trois ma-
nuscrits appurtenant aux Seeurs du Saint Enfant Jesus de Reims est Bien l'eeuvre 
du Pere Nicolas Barre. Voici comment elle se presente d'apres la copie Ia plus 
ancienne, celle du registre A.' 

VOIR, PAGES SUIVANTES, LA LETTRE ET LES NOTES EN REGARD 
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LETTRE DU P. NICOLAS BARRE 

Ce 20 f. 1676 	 JESUS 

J'ai receu notre benite et Reverende mere touttes les votres2; je manquerois 
de vous repondre autant que vows sousettez4; celle que je vous ay addressee 
suffirast assez pour tons vos douttes et vos paines sy vous 1'etudiez Bien; je 
vows envoye l'incluse toute ouverte; apres 1'avoir veue vous la fore tenir 
seurement et au plus tot etant Bien ferme et cachetee proprement sans que l'on 
connoissent rien, je suis fort satisfait des rigueurs qu'on observe a vostre esgard, 
vous ne scaurier croire combien it y a d'orgoeuil et de presomption en votre 
petit esprit et d'amour propre en vostre petit cocur; it faut vows soumettre a tout 
le plus paisiblement que vows pourre nonobstant les mouvemens interieurs que 
vows pensee recevoir de Dieu pour faire le contraire; celuy qui vows a donne 
advis de ne vous pas engager a cc voeu qu'on exige de vows avoit bien dit et it 
Taut que vous en demeuriee la et cependant vous sournettre a tout refus d'abso-
lution et de communion et a tour les reproches qu'on vous pourra faire; c'est 
une espreuve que Dieu exige de vous et elle ne durela jamais assez long temps, 
sy vous n'aviee pas taut de passion pour sortir de toute ilusion dont on vous 
blasme vous en pouriee estre delivree dans peu de temps mais votre grande 
inquietude la dessus empeschera que cela ne soit. I1 faut avoir bien plus de 
patience d'humilite plus d'abandon a Dieu et a sa pure et infinie volonte et bien 
plus d'oubly de soy mesme que vous nave afin de lesser de deplaire a Dieu 
comme vous faite par vostre empressement, ne vous ay je pas dit en ma 
precedente que vostre ilusion n'etoit point pour Ie sensielle5  du salut et que 
nonobstant vows seriee sauvee mais qu'elle n'alloit qu'a la perfection du salut 
et qu'iI n'y a pas quasy d'arnes qui en soit exemptc d'autant qu'a proportion de 
Famour propre qui nous est plus intirne que la mouelle de nos ost6  et qui enve-
loppe universellement tons les hommes I'illusion aussy cc trouve en nos esprit, 
it faut que vous fassie etat de demeurer toujours en Ia maison ou vous estes et 
quand on metteroit une autre a vostre place cela feroit' Bien pour vous et pour la 
maison; ne passionne neamoins rien; je ne [puis] vows en voyer8  celle que vous 
sous demande scavoir`' estant trop fortement engage a present; croyee moy pour 
jarnais par Ia grace de Jesus en Jesus le tout vostre. 

Sr. N. R. R. m.1. [= ft. N.B.R.m.I.] 



43 	 3. UNE LETTRE DE NICOLAS BARRE 	 123 

NOTES 

Rcmarques cur I orthographe et la ponctuation : L'orthographe de la copie la plus 
ancienne (ins. A) est respectce Bans le texte reproduit ici, it Ia reserve des seuls cas sui-
vants : 

- Le ms. represente le son r par la lettre u: on it orthographic v. 
- Les apostrophes, systematiquement omises clans le ins. A. ont etc restituees pour ]a 
cornmodite du leetcur. 
- Des points-virgules, incxistants Bans l'oricinal, ont etc introduits pow• Taeili[cr la 
lecture; les virgules et I'unique point sont dans le ins. A. 
- L'original ne comporte pas de j. En consequence, on it transcrit Ia lettre i du ins. A par 
un j chaque fois que 1'orthographe actuelle 1'exige. 

II sera done facile a quiconquc Ie souhaiterait de retrouver, it I'aide de ces indications, la 
littcralite absolve du nis. A. 1! est facile de voir que cc manuscrit ne Sc conforme pas a des 
regles preciscs d'orthographe. 11 arrive que les sons soicnt rcproduits tart bien que mal; it 
est hors de doute que le textc autographe clu Pere Barre ne comportait pas de telles negli-
gences. Mais ne fallait-il pas donner au Iccteur de ces lignes la possihilite de se rendre 
compte de la naivete avec laquelle le texte initial nous a cte conserve ? 

2 On pourrait supposer que la Icttre est adressee a Soeur Fran4oise Duval dont le carac-
tere s'harmonise asset bicn avec cc que le contexte noun laisse deviser. Mais le Pere 
Barre avait coutume de designer ]es diverses superieures des maisons de sa congregation 
par lc titre de Scour, et non par celui de Mere. C'est ainsi par exemple qu'il ecrit it la 
superieure des ecoles charitables de Saint Philibert a Dijon : "a la tres-chere saur le 
Teinturier". Trop d'identifications hatives ont etc hasardces autrefois pour qu'on puisse 
avancer ici un nom, it moms de disposer de preuvcs decisives. 

Apres natant, use surcharge se lit en interligne : ne; mais ii ne sernblc pas que cette 
surcharge snit do la meme main qui a dolt Ie reste do la copie. 

a Lire souhaitez.. 

Lire pour I'essentiel. 

I1 s'agit des os. 

II faut lire seroit car la copiste it certainement confondu le s long du XVIIL siècle avec 
un 1. 

Puis est on oubli manifeste do la copies lire en rover. 

Dans le ins. A, Ie mot s4avoir est suivi d'un nom rature. Ce nom, illisible meme par 
transparence, etait probablement celui de la personae que le Pere Barre ne pouvait en-
voyer. Les manuscrits B et C ne comportent ni le nom ni la raturc. 
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L'INFLUENCE DE SAINT FRAN~OIS DE SALES 

SUR 

NICOLAS ROLAND 

ET 

JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

Colloque international 

"L'unidivers salesien, Saint Francois de Sales hies et aujourd'hui" 

(Metz, 17-19 septembre 1992) 

Le chanoine Nicolas Roland (1642-1678) n'est pas un inconnu. Sa cause de 
beatification est introduite a Rome. La positio de 700 pages in-4 sur sa vie et ses 
versus, publiee en 1986, devrait aboutir prochainement a sa beatification car Ie 
miracle necessaire a déjà surmonte l'obstacle de 1'enquete diocesaine.' Ne a Reims, 
comme saint J.-B. de La Salle dont it fut le directeur spirituel, it a fonde les Saurs 
du Saint-Enfant-Jesus de Reims qui subsistent toujours et ont meme une commu- 

SACRA CONGRFGATIO PRO CAUSIS SANCTORUM, Nicolai Roland, sacerdotis fundatoris congr. 

sororuna a S. Puero Jesu (1642-1678), Positio super virtutibus, Rome, 1986, in-4, 660 

p. (abrege en Positio Roland). [Note de 1'editeur: Yves Poutet a ete le principal redacteur 
de la Positio Roland. Le pape Jean-Paul II a beatifie Nicolas Roland le 16 octobre 1994). 
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naute au Tchad alors du'elles sont essentiellement diocesaines. Saint J.-B. de La 
Salle, reformateur de I'enseignement populaire en France et fondateur des Freres 
des Ecoles chretiennes, est connu depuis longtemps clans Ie monde entier en raison 
des 80 pays dans lesquels ses disciples exercent leur apostolat scolaire. 

Dans un premier temps. pour chacun d'eux, une breve chronologie permettra de 
voir comment se sont etablis leurs contacts avec la personnalite et les ecrits de 
saint Francois de Sales. Dans un second temps, leurs propres oeuvres revcleront 
dans quelle mesure ils Iui sont redevables. 

- SUIVONS NICOLAS ROLAND AU FIL DES ANS 

Ne dans une famille de negociants en textiles, Nicolas est confie par ses parents 
a une nourrice choisie pour sa pictc. Chaque jour, i1 est porte dans Ia basilique 
Saint-Remi et familiarise avec Ia pricre. A dix ans. a I'issue d'une ceremonie d'or-
dination sacerdotale. it se precipite aux pieds du celebrant pour Ie supplier de lui 
accorder la tonsure. Requete satisfaite. I1 est difficile de resister a ses Clans. Doue 
d'un esprit vif, d'un temperament bouillant, i1 cprouve plus que d'autres a quel 
point des efforts soutenus sont necessaires pour se maitriser. II s'y entraine par des 
sacrifices repCtes que son humilite cache a son entourage. Le voici, chez les Jdsui-
tes de Reims. en classe de rhetorique. C'est l'adolescence avec la crise usuelle. 
Bien fait de sa personne, Nicolas fascine d'autres jeunes. Lui-mcme est attire par 
les joies de ]a musique, de la clanse, des relations fzminines. Sa famille. voyant en 
lui l'heritier d'un fructueux commerce, le pousse a faire un beau manage. Ses 
premieres intentions d'opter pour le sacerdoce s'estompent. Un cchec sentimental 
a ]'occasion d'un bal, la rencontre d'un marin pervers au cours d'un voyage de 
formation programme pour au-deli de Rouen, lui font I'effet d'une douche froide. 
Brusquement, iI renonce au negoce. II appelle Marie au secours, rompt avec tout 
projet mondain, rentre a Paris pour une sericuse retraite spirituelle, rencontre les 
Bons Amis du Pcrc Bagot, contacte les superieurs de plusieurs seminaires, se lie 
avec les futurs fondatewrs des Missions etrangeres et paiacheve ses etudes philo-
sophiques puis theologiques. 11 devient pretre, chanoine et theologal de la cathe-
drale de Reims. Sa mission est de former des ecclesiastiques et de precher au nom 
de l'archeveque. Emu par ('ignorance religieuse des enfants pauvres, it prend en 
charge un orphelinat puis fonde les Sc iirs du Saint-Enfant-Jesus destinees a ins-
truire les les filler du monde populaire et a recevoir en retraite des adultes attirces par 
]a piece. 
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C'est principalement au cours des annees 1660-1662, passees a Paris, que Nico-
las Roland entre en relations avec des grouper enthousiasmes par le futur saint 
Francois de Sales beatifie en janvier 1662. Ayant Mathieu Beuvelet pour parrain 
de bapteme et pour oncle maternel, qui a reside dans la communaute sacerdotale 
Saint-Nicolas du Chardonnet, it se rend dans cc seminaire pour y puiser la quintes-
sence des maximes du christianisme. Le fondateur. Adrien Bourdoise. y a laisse 
un inalterable souvenir de la visite que l'eveque de Geneve y fit en 1619. II en 
avait profite pour lui presenter sa communaut6. son apostolat paroissial et scolaire. 
Des echanges tres personnels avaient suivi ]a celebration de l'eucharistie dans la 
chapelle de ]a maison. Pas de temperaments plus opposes que ceux du rude Bour-
doise et du doux Francois. Le second apprit au premier a mettre du lucre sur son 
acidite . Mais le zele enflamme de chacun attisa celui de I'autre. Nicolas Roland en 
prohita d'autant mieux que la canonisation do Francois de Sales, preparee pour 
1665, entrainait enquetes, echanges de vues. publications libres d'utiliser le quali-
ficatif de bienheureux, en attendant celui de saint. 

Un second groupe parisien, etroitement lie a l'influence de saint Francois de 
Sales, marque profondement les orientations spirituelles et apostoliques de Nico-
las Roland. 11 s'agit des Filles de la Croix, fondees par Mme de Villeneuve dans 
l'orbite de Ia Visitation. Les Socurs de I'Enfant Jesus de Reims portent la marque 
indelebile de ces influences. Par testament. le chanoine Roland specific que, si sa 
communaute remoise n'obtient pas de lettres patentes, ses membres pourront en-
trer chez les Filles de ]a Croix de Paris (CL 38,195). 

Celles-ci sont regies par des constitutions inspirees de celles de saint Francois 
de Sales. initialernent envisagees pour la Visitation puis remises a Mme de Ville-
ncuve. Deux ans avant son veuvage. celle-ci avail rencontre I'evcque de Geneve a 
Paris (1618). En l'eglise des Pretres de I'Oratoire, elle avait entendu son panegyri-
que de saint Martin (8 novembre 1618). Le Perc Suffren. jesuite, directeur spiri-
tuel de Mine de Villeneuve. lui recommandait en confession. dira-t-elle, "la dou-
ceur u limitation de ce bienheureux [...1, it ext vrai que, pour rrtni, je n'avais 
jamais compris la necessite de cette vertu [...1 corume depuis que je 1'ai vu prati-
quer à ce grand prelat" (SAUUNIS, p. 70). L' annee suivante, des conversations s'en-
gagerent de maniere si intime que Mme de Villeneuve fut appelee a temoigner an 
proces de beatification. En mai et join 1628, au couvent de ]a Visitation de Paris, 
elle declare s'etre confessee "souvent et le plus qu'elle pouvait" en recourant a lui 

2 A. de SALINIs, si.. Madame de Villeneuve nee Marie L'Huillier d'lnterville, fonda-
trice et institutrice de la Societe de la Croix (1597-1650). Paris. Beauchesne, 1918, 
p. 86. 
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(SALINis, p. 73). Elie assure qu'apres avoir "communie de sa main" et l'avoir vu 
celebrer ]a messe elle a eprouve "une consolation incroyable et un desir d'enten-
dre la messe dorenavant plus devotement" (SAI.mIs, p. 76). Elle a retenu ses paro-
les "touter enjlammees" de l' amour divin: "Aimez bien Dieu, inafille, donnez Bien 
votre creur ei Dieu". Elle ajoute : "Ses pensees n'etaient que d'atnour, ses actions 
pour l'amour, ses ecrits pour apprendre ei aimer Dieu; je les ai presque sous lus, 
et sij'ai eu des mouvements pour aimer Dieu fortement, pour la plupart, je les ai 
tires de son conseil, de ses exemples et de la lecture de ses livres" (SALINIS, p. 77 
sv.). 

Il y a plus. Mme de Villeneuve s'ouvrit au saint de ses projets apostoliques. Ses 
vues correspondaient au dessein initial de Francois de Sales, savoir: une commu-
naute de filles a voeux simples qu'aucune cloture ne paralyserait dans ses activites 

apostoliqueg. Mai s prudence et patience lui furent demandees. Ainsi fut amorcee 
la future fondation des Filles de la Croix, "institut ayant pour but /'instruction 
religieuse des ignorants" (SALINIs, p. 85). Les Regles prevues a cette fin par l'eve-
que de Geneve furent remises, par son ordre, aux mains de Mme de Villeneuve.' 
Lorsque Nicolas Roland sejournera it Paris en 1678, avec son projet de testament 
nommant les Filles de la Croix, it n'est pas douteux qu'il ait prix contact avec leur 
maison de Vaugirard afin de bien connaitre leurs reglements inspires de celui que 
l'Eglise avait canonise treize ans plus tot. 

Trois autres intermediaires entre Francois de Sales et Nicolas Roland sont a 
signaler. Henry de Maupas, eveque du Puy, ami du chanoine de Reims au point de 
temoigner lorsqu'une biographie fut entreprise (Positio Roland, p. 25, 414, 426), 
s'etait revele l'un des plus grands promoteurs de la cause de canonisation de 1'eve-
que de Geneve.' Les superieurs du seminaire parisien de Saint-Sulpice, auxquels 
Nicolas Roland recourait comme a des modeles dans ses fonctions de formateur de 
pretres et d'animateur de retraites sacerdotales.5  gardaient pieusement le souvenir 

' SALINIS, p. 86. Malheureusement, le P. de Salinis a pris pour un autographe de saint 
Francois de Sales une copie posterieure a son deces. L'expertise effectuee en 1958 est 
consignee sur une note volante adjointe au manuscrit conserve chez les Seeurs de Ia 
Croix, a Paris, rue de Vaugirard. 

a Mgr Francis TROCHU, Saint Francois de Sales (1.567-1622), Paris, Vitte, 1946, t. II, p. 

729-730, 736. 

5  Positio Roland, p. 77 et p. 633. Cc sont les liens particuliers d'Olier avec le Carmel 
de Beaune, puis ceux de Roland aussi bien avec Ics disciples d'Olier qu'avec les religieu-
ses de Beaune qui sont a I'origine de la devotion toute speciale des Sceurs de /'Enfant 
Jesus de Reims pour la divine Enfance, celebree specialement le 25 de chaque mois, en 
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de Jean-Jacques Olier, beni a Lyon par Francois de Sales (TROCHU, t. II, p. 707). 
Les Minimes, ordre religieux auquel appartenait le Pere Barre, conseiller du cha-
noine de Reims dans ]'organisation de sa congregation de ]'Enfant Jesus et princi-
pal formateur de sa premiere superieure,6 etaient lies a la cause de saint Francois 
de Sales par l'un des leurs, le Pere de Chaugy, du couvent de la Trinite-des-Monts. 
Les rapports ctaient Si etroits que la banniere du nouveau saint leur fut confiee lors 
de la procession de canonisation en 1665 (TROCHU, t. II, p. 736). Tous ces contacts 
interpersonnels introduisent naturellement a une confrontation des textes pour dis-
cerner quelques influences. 

2 - EN QUOI L'ESPRIT DE FRAN~OIS DE SALES 

A-T-IL MARQUE NICOLAS ROLAND ? 

11 est toujours delicat d'affirmer que tel texte d'un auteur a pour source directe 
tel autre texte d'un autre auteur car, le plus souvent, la memoire joue son role et de 
multiples intermediaires peuvent exister comme source d'une commune convic-
tion. Plutot que de dire que la devotion de saint Francois de Sales a I'enfance de 
Jesus, que son gout pour l'oraison a I'usage de tous, que sa maniere concrete, 
parfois gestuelle, d'accompagner ses Clans d'amour pour Dieu, que sa priere "du 
cteur", etc... se retrouvent en Nicolas Roland, comme s'il en etait la source directe 
et unique ou du moins principale, mieux vaut s'en tenir a quelques certitudes plus 
precises. 

Il est certain, par exemple, que la bibliotheque du chanoine de Reims compor-
tait l'edition de 1640 d'un ouvrage du Pere Suffren, au temps ou it dirigeait Mme 
de Villeneuve dans ]'esprit de Francois de Sales, car it porte la mention "N. Roland 
Theologal de Reims". C'est L'annee chrestienne ou du sainct et profitable employ 
du temps pour gaigner I'eternite.' Malheureusement, les destructions et disper- 

memoire de la fete de Noel ou du Verbe incarne. Cf. Jacques ROLAND-GossELIN, Le Car-
mel de Beaune (1619-1660), Rabat, 1969, p. 386, 387, 391, 393, 448. 

SACRA CONGREGAI-10 PRO CALSIS SANCTORUM, Nicola! Barre [...1, Positio super 
introductione causie et super virtutibus, Rome, 1970, in-4, 618 p. (= Positio Barre), 
p. 43 et p. 148. I1 s'agit de Fran4oise Duval qui fut d'abord a I'origine des Sceurs de 
]'Enfant Jesus ou de la Providence de Rouen, puis, apres 15 ans passes a Reims, toute 
devouee aupres de la Providence de Lisieux. 

Archives des Seeurs de ]'Enfant Jesus de Reims, 48, rue du Barbatre. 

5 
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sions de la Revolution fran4aise, sans parler de celles des guerres, ne pennettent 

pas do disposer d' un bon inventaire de Ia bibliotheque du chanoine Roland. Aucune 

Vie des scrims, aucune Vie de saint Fran çois cte Sales, auctme oeuvre de lui ante-

rieure a 1678 n'est conservee aux Archives des Soeurs. ` 

L'essenticl de Ia comparaison a faire tient done dans les Constitutions des Seeurs 

de Reims inspirees des premieres Constitutions de la Visitation, par I'entremise 

des Constitutions des Filles de Ia Croix. Les differences traduisent l'originalite de 

Nicolas Roland. son sens des besoins specifiqucs. Bien que cc ne soit pas notre 

propos d'aujourd'hui, it est souvent difficile de separer entierement. a I'interietu' 

d'une phrase, cc qui est inspire d'autrui de cc qui est une modification toute per-

sonnelle. 11 convicnt egalement de faire remarquer que la copie conservee des 

Reg/es de saint Francois de Sales est generalement datee de 1640 et que cello des 

SOeurs du chanoine Roland est de 1683, soit, dans chacun des deux cas, posterieure 

an deces de (curs auteurs principaux. cc  qui laisse place a des adaptations etrange-

res. Neanmoins, ces reserves etant faites, Line presentation sur deux colonnes met 

en evidence 1'influence de 1'eveque sur le chanoine: 

PREh1IERl:s RGGLES DI: I.;\ VISITATION 

11 a ete convenable dc ranger toutes les 
femmes et filles de la congregation dans 
one maison oil elles soient it 1'abri et hors 
du commerce des hommes [...1. Aucune ne 
sortira qu'avec Line compagne de ]a con-
gregation. 

Quant aux femmes, elles pourront entrer 
dans la maison. [Ong pourra les admettrc 
aux exercices de la maison. voire mCme de 
Ia recreation s' ii y a apparence que cola se 
puisse faire avec edification. 

La salute communion se fera generalc 
sous les dimanches et fetes de conimande-
ment: et cclles qui voudront communier 
plus souvent ne Ie feront point qu'avec 
I'avis du confesseur et le commandement 
de la superieure. 

Rf.ci.Es of 1683 I>FS SEURS iii :: RFINIs 

Elles ne rendront aucune visitc au dehors 
seines [...] Elles ne pourront demeurer 
nioins de deux ensemble. 

Si quelques filler ou quelques femmes 
pieuscs du dehors desirent faire une retraite 
dans Ia maison elles y seront reques. 

On fera daps Ia maison Ia communion ge-
nerale tour les dimanches. lesjours de gran-
des fetes [et quelques autres...1. Nous de-
fendons licr, c'est Mgr Le Tettier qui par/el 
qu'on communie plus souvent sans une per-
mission expresse de la superieurc qui Ia 
pourra accorder a celles qu'cllc en jugera 
plus dignes. 

Depuis ces lignes, le CL 53 noun offic des renscignements sur la bibliotheque do N. 
Roland. Voir p. 102 [Note des Etudes lasalliennesl 
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Du manger. I...J Chacune lira a son tour. 	Le rcfectoire. I...I On fera ]a lecture du- 
rant le repay, chacune a son tour, hormis 
la Supericurc. 

Des vwzux. I ... I Parse que la Sainte chas-
tete est Ia vertu fondamentale do la re-
traite [...J toutes cclles qui seront recces 
au voile en feront vreu simplement. 

Des vviceux simples que feront les Scours 
[...], pauvrete, chastet6. obcissance. 

IL article 1.5, sur l'oi) issance, precede 	VIII. [,'humilite. 
le 16 qui nrentionne la chastete: stoical 
/a paitrr•ele' et 1'Iruwnilite, mail it rt's• a que 
le setrl vuai de chaste te. I 

Du Chapitre. I...I Le samedi. I...I cellos 
qui voudront dire Icur coulpe I...lie pour-
ront faire et on les corrigera doucement. 

De I'Assistante. En toutcs les occasions 
esquelles Ia Superieure no pourra pas titre 
presentc. I'Assistante ticndra Ic pouvoir 
en la place d'icclle et par consequent sera 
soigneuse d'etre trouvee partout ou ley 
Scours seront assemblces pour les tenir en 
respect et faire observer la Regle. 

Tous les samedis I...I les Scours I...I s'ac-
cuseront a genoux de leurs fautes pour en 
recevoir ]a correction et la penitence que 
Ia superieure jugera a propos de leur don-
ncr. 

L'Assistante. Elle tiendra partout Ia 
place de ]a Supericure I...1 et fera tout cc 
quc la Superieure presentc ferait [...I. Elle 
tachera d'entretcnir les Scours Bans un 
grand respect covers Ia superieure ct une 
grande union entre elles. 

D'autres fonctions sont explicitdes dans les deux communautes : Ia superieure, 
]a sacristine, la portiere... Mais it en est qui portent des norns differents et d'autres 
qui n'existent que dans l'une des deux congregations. Le plus souvent les details 
different. En fait, les Reg/es de la Visitation du projet initial de saint Francois de 
Sales ont ete largement modifices par Mme de Villeneuve en raison de son option 
pour le service des ecoles comme apostolat prioritaire et en fonction des conseils 
tout a fait personnels recus par elle, en de multiples entretiens, qui n'ont pas laisse 
de trace ecrite. Aussi, la comparaison des Re,,les des Filles de la Croix avec cellos 
des Scours de Reims permet-elle de saisir dans leurs ressemblances quelqucs autres 
Elements de ]'influence indirecte do saint Francois de Sales. 

Quand ces RCgles sont approuvees. Ic 7 mars 1654, au nom de l'archeveque do 
Paris, c'est ]'abbe Feret, ancien conseiller de Mme de Villeneuve et futur ami du 
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chanoine Roland, cure de Saint-Nicolas du Chardonnet,8 qui confirme une appro-
bation du cardinal de Gondy datee du 27 avril 1640 qui nommait Georges Froger 
superieur de la communaute. 11 s'agissait du cure d'alors de Saint-Nicolas (Positio 

Roland, p. 165). 

Le "zele pour le salut des times", ]'importance de "1 'instruction et de 1'educa-

tion de la jeunesse" sont des elements communs aux Filles de la Croix et aux 

Soeurs de 1'Enfant Jesus de Reims. Un prospectus de quatre pages diffuse au XVIP 

siècle explique que les Filles de la Croix ont ete d'autant plus confirmees dans ce 

bon dessein de procurer la sanctification et le salut des times "qu'elles ont appris 
qu'autrefois 1'Eglise employait les veuves et les fl/les qui se donnaient a Dieu a 

son service et [...1 etaient appelees diaconesses". Leur mission etait "1'instruction 

des autres . femmes et filles pour leur apprendre non seulement les dispositions 
qu'elles devaient apporter a la reception du saint bapteme inais aussi les moyens 
L...1 de inener one vie vraiment chretienne apres 1'avoir reçu, comme it se voit au 
quatrieme concile de Carthage" (Positio Roland, p. I36). 

Les fondements de l'utilite de la congregation nouvelle par rapport aux Ursuli-
nes, Visitandines, Seeurs de saint Pierre Fourier, etc, sont clairement formules : 
Les besoins reels du peuple indigent ne sont pas satisfaits par ces anciennes insti-
tutions. Si la gratuite de leur enseignement n'est pas en cause, les pauvres n'en 
demeurent pas moms eloignes car entre enfants de milieux sociaux differents, de 
perspectives professionnelles ou familiales differentes, les programmes educatifs 

ne peuvent pas etre identiques, a cette époque. 

Revenons a 1'approbation de l'abbe Feret. Elle porte explicitement : "J'ai cru 

avoir les desseins de saint Francois de Sales, votre saint Instituteur. [...1 6 Dieu! 
[...l jetez un regard favorable sur cette petite Congregation de la Croix. 1.1 Aug-

mentez en touter les Scours le zele du salut des times. I...1 Qu'elles soient tres 
soumises a 1'Eglise et qu'elles honorent particulierement celui que Jesus-Christ a 
etabli pour en etre le chef". Tous ces sentiments correspondent aux intimes con-

victions de Nicolas Roland (Positio Roland, p. XXVIII et XXX). Alors qu'en 

1640, it n'etait pas insiste sur les viceux de pauvrete et d'obeissance, Feret, en 
1654, souligne l'importance de ces voeux simples comme le fera le chanoine Ro-

land: "Vreux simples de chastete, d'obeissance, de pauvrete". Mais faute de pou-

voir, a cette epoque, eviter la menace dune cloture s'il parfait de voeux "perpe-

tuels", Feret tourne la difficulte par un genial "va'u de stabilite ' dont Nicolas 

~ Positio Roland, p. 133; P. SCH(ENHER, Histoire du sCminaire Saint-Nicolas du Char- 

donnet, Paris, 1911, t. I, p. 192. 
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Roland n'aurait theoriquement pas besoin puisque l'archeveque de Reims autori-
sera des voeux "perpetuel.s" sans viceux temporaires prealables. Et pourtant, la for-
mule des v(xux des Soeurs de Reims maintiendra, a l'exemple des Filles de la 
Croix, ce tres finaud vt u de stabilite. Voici la formule de Reims: "Je [...] Swur de 
la communaute du Saint-Enfant-Jesus de Reims, [...] fais vwu de pauvrete, chas-
tete et oheissance perpetuelle a Monseigneur 1'archeveque de Reims; et de plus, je 
fais an vwu inviolable de stahilite dans la communaute '.9  Explication de ce vu 
en la congregation: "Les Sours s'engagent a garder fidelement et jusques a la 
mort les autres viceux I...I et de ne rechercher jarnais [...] d'être dispensees de leurs 
susdits vreux lesquels deviendront par ce maven perpetuels. [...1 Ce vwu a ete juge 
si necessaire [...] qu'on 1 'a mis en usage des le commencement de 1 'Institut" (Positio 
Roland, p. 163). 

L'esprit de saint Francois de Sales, transmis au chanoine Roland par les Regles 
des Filles de la Croix, par ses frequentations de Feret, cure de Saint Nicolas du 
Chardonnet,10  lui parvint encore par Louis Abelly, grand ami, comme lui-meme, 
des fondateurs des Missions etrangeres de Paris. Eveque de Rodez, puffs, en 1666, 
de retour a Paris pour une Sainte retraite jusqu'a sa mort en 1691, Abelly dirigeait 
les Filles de la Croix dans l'esprit de saint Francois de Sales comme en temoigne 
la preface d'un Directoire tardif evoquant le passe: "Depuis le temps que vous avez 
ete commises a mes soins je puis dire I...] que je n'ai cesse [...I de faire tout ce que 
Dieu demandait de moi pour contribuer [...] a la perfection de votre institut [...] 
con(u et projete par saint Francois de Sales" (Positio Roland, p. 165). 

Terminons cet aperçu relatif a Nicolas Roland par quelques citations de ses 
lettres de direction spirituelle qui font inevitablement penser a ]a douceur, a l'hu-
milite, a la cordialite de saint Francois de Sales: "Humilite, penitence, esprit de 
recueillement, d'oraison et attention perpetuelle sur vows-meme : ce sont trois 
chases que vous devez toufours avoir devant les yeux"." ".Ie vous dirai volontiers 
avec un grand saint: Quand aimerons-nous I 'Amour ? " (LEFLON, p. 21). "Crovez-
moi, dans l'amour de Jesus, tout a vous" (LEFLON, p. 23). "Ma tres chere frlle, 1-.. 

' Arch. des Sceurs de Reims, Constitutions do 1683, P.  8. 
"' C'est a lui que Roland dut, en 1668, sa connaissance des Remontrances de Charles 
Demia en faveur des ecoles chretiennes pour les pauvres (Y. POUTET, Le XVIP' siècle et 
les origines lasalliennes, Rennes, 1970, en depot a Talence, Archives F.E.C., 134 Cours 
Gambetta, t. I, p. 501). 

Jean LEFLON, Un precurseur nzeconnu, Monsieur le chanoine Roland, Reims, 1963, p. 
20. Cet ouvrage est une edition des textes de Nicolas Roland, ainsi que des contempo-
rains. 
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souvenez-vows des paroles de I'Epout: Venez, ma colonihe, au trou de la pierre 
~...1 purser de /'amour- de son emus pour en remplir le votre" (LEFLON, p. 29). "Ne 
vous amusez point a pointiller aver Dieu" (LEFLON, p. 3 1). ".le ne suis nullement 
d'avis que i'ous rejetie< entiereinent les consolations interieures que vous receve:. 
daps 1'intervalle de vos peines" (LEFLON, p_ 34). "Toute noire perfection consiste it 
aimer Dieu I...1. Airnez. le done de toutes vos forces et jusqu'a vous dessecher, pour 
ainsi dire, d force de 1'aimer" (LEFLON, p. 45). 

Ces notions de ccvur et d'amour, comme celles d'humilite et de douceu r, se 
retrouvent tout an long des ecrits de Nicolas Roland, comme elles marquent pro-
fondement 1'tvuvre de saint Francois de Sales. N'insistons pas davantage. 

3 - LES RENCONTRES DE JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE AVEC 

LA SPIRITUALITE DE SAINT FRAN~OIS DE SALES 

Quand, venue de Rouen, Francoise Duval arrive a Reims. Ie 27 dccembre 1670, 
pour aider le chanoine Roland a organiser Ia communaute des Sours de l'Enfant 
Jesus. Jean-Baptiste de La Salle est a Paris, au seminaire Saint-Sulpice depuis 
deux mois. II suit les cours de Sorbonne et se prepare au sacerdoce. I1 n' a pas vingt 
ans. Sa maitrise es-arts. il l'avait preparee au college ecclesiastiquc de Reims dit 
College des Bons-Enfants et non pas chez les Jesuites. A Paris, il passe dix-huit 
mois dans l'ambiance spirituelle et apostolique inspiree de ('esprit de Jean-Jac-
ques Olier. Le culte de saint Francois de Sales, canonise cinq ans plus tot, y est a 
l'honneur. Les seminaristes s'enliamment a la lecture des Iettres de leur superieur. 
Le Rageois de Bretonvilliers_ Celui-ci leur fournit, a chaque etape de son peleri-
nage a Notre-Dame de Lorette, des elevations spirituelles. On est en 1671. De 
passage a Lyon, le superieur invite les scminaristes a s'unir d'intention a ses prie-
res devant le cceur de saint Francois de Sales vcnere au couvent des Visitandines 
de la Place Bellecour (Pou-rET, t. I, p. 286). 

Claude de La Barmondiere, l'un des directeurs au seminaire, sera, dans quel-
ques annees, cure de ]a paroisse Saint-Sulpice et confesseur de Jean-Baptiste de La 
Salle. En 1671, it est tout specialement sensible a Ia devotion a saint Francois de 
Sales orchestree par le superieur de Bretonvilliers, car celle-ci est pour lui un tre-
sor de famille, en raison de ses accointances lyonnaises. Le procureur du roi Fran-
4ois de La Barmondiere, n'exprimera-t-il pas, dans son testament de 1709, le ddsir 
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qu'une exposition du cur de saint Francois de Sales permette chaque annce, le 
jour de sa fete, lc 29 janvier, Ia veneration des Fideles clans la chapelle des Visitan 
dines de Villefranche?'2  

De tout cela. La Salle se souviendra, en 1711 et 1714, nous le verrons. En 
attendant, it est rappele a Reims en 1672 par suite des deces, a un an d'intervalle, 
tie sa mere et de son pere. 11 lui fact assunner Ia tutelle des six freres et soeurs qui lui 
restent, quatre etant morts en has age, chose coutumiere avant les decouvertes de 
Pasteur. 11 confie la direction de sa conscience au chanoine Roland, de neuf ans 
son aine. L'accent est mis sur I'amour de Dieu. I'humilite, le zcle pour Ic salut des 
times, la vie d'oraison, Ia priere du c(vur au milieu de toutes les activites de la 
journee. Les tresors religieux de Roland, puisds a Ia source do la vie et des Louvres 
de saint Francois de Sales, passent, avec d'autres. Bans le flot des pensees qui 
animent ses prieres et motivent ses decisions, au cours de six annees d'echanges 
reguliers. La comprehension est telle, entre Roland et La Salle, que le premier 
n'hesite pas a faire du second son executeur testamentaire. La responsabilitc est 
lourcle car it faut mener a Bien les negociations pour obtenir de l'archeveque de 
Reins. de ]a municipalite, des autorites judiciaires et royales les approbations 
necessaires a la reconnaissance legale des Scours de l'Enfant Jesus. L'ultime orga-
nisation et la mise an point finale des constitutions s'impose. En consequence, La 
Salle n'ignore rien de leurs caracteristiques heritees de saint Francois de Sales. 

L'entreprise est parachevee en 1684. avec l'cmission des premiers voeux des 
Scours. Parallelement. un maitre venu de Rouen. Adrien Nyel, a commence depuis 
cinq ans a etablir Bans la region remoise des ecoles populaires gratuites. La Salle a 
d'abord accepte de loger les maitres chez lui. II leur a donne un reglement faisant 
]a part des exercices spirituels, de la detente et du travail scolaire. Et puffs, voici 
qu'il a donne ses hiens aux pauvres et qu'il s'est mis a vivre avec eux et comme 
eux, Bans une maison jouxtant une ecole. Ses freres et sceurs ne sont plus a sa 
charge. Il a meme renonce a son canonicat pour etre tout entier a ]a nouvelle com-
munaute d'allure religieuse qui se met en place. S'agissant d'une communaute 
masculine structuree a partir d'experiences vecues pendant de longues annees avant 
d'être codifiees, it ne semble pas qu'il y ait, a cette date, une influence precise 
attribuable 1 saint Francois de Sales. 

La venue a Paris, en 1688. de J.-B. de La Salle et des Freres des Ecoles chretien-
nes. pour tenir une ecole de Ia paroisse Saint-Sulpice, n'apporte rien de nouveau 
pour notre sujet. Mais en 1711. une visite du Fondateur a 1'ecole lasallienne de 

Arch. clop. du Rhone, serie B non classee (copie aux Arch. FEC, Talence). 



136 	ORIGINALITE ET INFLUENCE DE ST J.-B. DE LA SALLE 	 43 

Grenoble 1'amene a passer par Lyon et a y rendre visite a quelques amis. Parmi 

ceux-ci, it y a quelques anciennes relations de Charles Demia qui voudraient des 
Freres des Ecoles chretiennes pour leurs ecoles de garcons. I1 y a aussi les diri-
geants du Seminaire Saint-Irenee, tenu par les Sulpiciens. Sans vouloir imposer ce 
qui n'est pas historiquement prouve, it me semble que Ia phrase d'un contempo-
rain parlant d'un second voyage par Lyon, en 1714, incite a penser que La Salle 

cut a cur, en 1711, comme en 1714, de prier devant la relique de saint Francois 
de Sales conservee par les Visitandines. C'est d'autant plus vraisemblable que, 
presse de rentrer a Paris, en 1714, it l'etait moins en 1711. Quoi qu'il en soit, qu'il 
s'agisse d'une ou de deux visites au sanctuaire du saint, le temoignage indique 
clairement l'intensite de la devotion lasallienne a 1'dgard du fondateur de la Visi-

tation. Le biographe Jean-Baptiste Blain le rapporte ainsi: "M. De La Salle prit sa 

route du cote de Lyon. A son arrivee, sa devotion le conduisit au tombeau de S. 

Francois de Sales ou it Testa une heure en prieres pour obtenir de Dieu 1 'esprit de 

ce grand saint et sa protection pour son institut".'' 

Plus significatif encore de la devotion de saint J.-B. de La Salle au fondateur de 
la Visitation est son sejour a Grenoble en 1713-1714. Descendu dans ]a commu-
naute des Freres des Ecoles chretiennes, sise au n° 40 de la toujours actuelle rue 

Saint-Laurent, au pied de la colline ou culminait Ie monastere de la Visitation, it 

celebrait souvent la messe dans la chapelle de cette eommunaute dite de Sainte-
Marie d'en haul, aujourd'hui musee du Dauphine. La, it se souvenait que le jour 

du deces de saint Francois de Sales, ̀4  Jeanne de Chantal avait eu I' intuition d'enten- 

J. B. BL.AIN, CL 8, p. 119-120 cite en POUTET, t. II, p. 298. Pour 1'ensemble des 
elements biographiques indiques on peut se reporter a ces deux ouvrages. 

Ne protestons pas a propos du mot "tombeau", sous pretexte que le coeur de saint 

Francois de Sales etait a Lyon mais non pas sa tombe. C'est que le terme "tombeau" 

signifiait, aux XV11,-XVII1 siecles. "lieu de deces d'un personnage", comme serait la 
chambre de In Visitation de Ia Place Bellecour ou mourut Francois de Sales. Mais on 
employait encore le mot tombeau pour designer un reliquairc monumental a l'instar d'un 
"tombeau d'autel" ainsi nomme parce qu'il supporte les reliques d'un martyr. Furetiere, 
dans son Dictionnaire, nomme tombeau "tout cenotaphe bien que le corps du defunt n'y 
soit pas conserve". Littre admet le mot "tombcau" pour designer un "lieu ou I'on pent". 
Rodolphe de Gournay, dans sa Notice sur le couvent Sainte-Marie d'en Haut. Grenoble, 
1862, decrit amplement les "tombeaux" d'autels de la chapelle. I1 faut preciser ici que 
saint Francois de Sales ne mourut pas au couvent de la Visitation de Lyon mais dans une 
pauvre maison voisine ou it avait sa chambre. 

' 4  Le deces est du 28 decembre 1622, vers 20 h. 
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dre une voix lui dire alors qu'elle priait dans la chapelle : "11 n'est plus", phrase 
dont elle ne comprit Ie sens qu'en lisant, la semaine suivante, la lettre lui anion-
cant la nouvelle. Elie s'exprima alors en des termes que saint J.-B. de La Salle 
utilisera en une multitudes de circonstances desagreables : "Dieu soit Beni! "I5 
Plus precisement, Mere de Chantal s'ecria alors : "Oui, mon Dieu, vous avez prete 
cette belle ame au monde, maintenant vous I'avez retiree, votre saint Nom Soil 
beni ! Je ne sais point d'autre cantique que celui-la : Le Nom de mon Seigneur soit 
beni ! " (TROCHU, t. II, p. 273). 

Pour en rester a Ia vie de J.-B. de La Salle, ses contemporains noun assurent 
qu'il se modelait sur les exemples de saint Francois de Sales. Le chanoine Blain, 
son premier biographe imprirne, temoigne qu'il "avail une grande veneration pour 
les saints instituteurs" d'ordres religicux "et en particulier pour ceux qui avaient 
eu un grand zele pour procurer- la gloire de Dieu". Mettant au nombre "des 
saints qu'il devait inviter", aussi bien saint Francois de Sales que saint Charles 
Borromee, "il demandait sans cesse a Dieu, par leer intercession, I'Esprit qui les 
avail animes [...] et /'incomparable douceur" du premier (CL 8,493). Parmi les 
actes exemplaires concretement invites, it faut signaler la patience heroIque de 
saint Francois de Sales lors de sa derniere maladie. Le medecin, voulant le re-
veillerde sa torpeur due a une hemorragie cerebrale, lui applique les remedes "ex-
tremes": emplatre de cantharides sur le front, tige de fer rougi au feu appliquee sur 
la nuque par deux fois, arrachage de 1'emplatre mettant la chair a vif, puffs nouvelle 
torture du fer rouge plonge sur le sommet de la tete. A tout cela, le patient ne 
repond que par des "Jesu Maria" ou encore: "Le corps est entre les mains du 
rnedecin, que le medecin en fosse ce qu'il lui plaira" (TROCHU, t. II, p. 715-716). A 
son tour, La Salle, frappe d'une crise de rhumatisme aigu, lors de son second se-
jour a Grenoble, laisse son corps aux mains du medecin qui lui inflige le traitement 
du feu capable de guerir ou de tuer. Le patient est ctendu sur un gril, tandis que des 
planter sont enflammees sous lui, pour en tirer les humeurs mauvaises. La Salle 
n'a d'autres paroles que : "Dieu soit Beni ! Que sa volontC se fasse et non la no-
ire!". Certes, le biographe y voit surtout /'imitation de saint Laurent, martyr par le 
feu, mais dans le contexte grenoblois des relations quotidiennes du fondateur des 
Freres avec le monastere de ]a Visitation, la similitude avec la douceur et l'aban-
don a Dieu de saint Francois de Sales s' impose. Les contemporains assurent que le 
rhumatisant "endura ce tourment avec une patience si hero'Ique qu'il parut que le 
feu spirituel" allume dans son ame "etait plus vif que le materiel qui faisait souf-
frir sa chair" (CL 8,102-103). 

' 5 CL 8,98; CL 8,265; CL 8,266; CL 8,273; Cl. 7,88 et passim. 
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4 - INFLUENCE DE SAINT FRANCOIS DE SALES 

SUR LES ENSEIGNFMENTS ET LES ECRITS DE J.-B. DE LA SALLE 

Si noun n'avons pas I'inventaire de la bibliotheque cle saint J.-B. de La Salle, 
noun savons toutefois que cello des chanoines de la cathedrale de Reims compor-
tait les oeuvres de saint Francois de Sales (Pourer, t. I, p. 361), Pendant les dix a 
douse ans de ses etudes theologiques, le chanoine de La Salle y cut acces sans 
aucune difficulte. Notre propos n'est pas ici de chercher quelles editions, quelles 
biographies du saint, it a lues, mais de voir qucls themes it a fait reellement liens, 
autrement dit, en quoi saint Francois de Sales a eu une influence sur ses propres 
convictions et ses enseignements. 

L'indication Ia plus substantielle, a cc sujet, nous est fournie par sa meditation 
sur la vie de saint Francois de Sales, destinee a l'oraison des Freres des I coley 
chretiennes. a ]'occasion de leur priere du matin du 29 janvier (MF 101). La Salle 
admire tout specialement Bans la vie de saint Francois de Sales cc qu'clle avait de 
"cotrnnun it 1'e.vtc rieur" alors qu'elle etait si profondement interieure. I1 suggere 
d'utiliser les mcmes moyens que lui pour acqucrir "en an degre eminent, la vertu 
de chcastete dont it avait fait an vrru clans sa jeunesse". Quels moyens ? Une 
"mortification", nous dirions une maitrise. "continttelle de ses seas" en sorte qu'il 
n'en usait "que Bans le heroin" et que sa sobriete dans les repay ctait poussee a 
]'extreme. 

La douceur vient ensuitc. Elie n'etait pas naturelle au saint. Elle resultait d'un 
effort constant a "etoufjer en lui jusqu'aux moindres mouvetnents de colere", a tel 
point qu'une personne I'ayant "excite Zt s'imputicenter" s'entendit demander "si 
elle i'oulait Itti flare perdre en an moment cc qu'il avait emplovve toute sa vie u 
acquérir". Mais cette douceuur n'est pas une douceur diplomatique, une sorte de 
sociabilite, c'est une tres rcclle "tendre sse pour Icy prochuin" qui nous ramene a Ia 
brande loi d'amour de Dieu et des hommes. Non pas deux amours distincts, l'un 
vertical. si  l'on peat dire, et l'autre horizontal, mais deux faces d'un meme amour, 
celui du prochain etant celui d'une image de Dieu. De cette vision surnaturelle des 
relations humaines decoule pour saint Francois de Sales et, a sa suite, pour Jean-
Baptiste de La Salle, une exceptionnelle exigence de zele. Aimer les autres, c'est 
vouloir leur bien supreme qui ne peat etre qu'eternel, c'est vouloir les faire parti-
ciper des verites revelees que le Christ et son Eglise nous ont fait connaitre. Aussi 
La Salle est-il clans ('admiration des efforts de conversion des times entrepris par 
I'eveque de Geneve, et de ses resultats. Soixante-dome mille heretiqucs furent 
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"retires de I'erreur", car sa doucetu-  lui gagnait tour les cecurs. "Un apostat a 
meme avoue que la douceur et la patience de ce saint 1'avait fait rentrer duns le 
serr'1 de 1,61ise". 

Chaque fois, La Salle exhorte les Freres a marcher sur les traces du saint eve-
que: "Si vous voulez posseder la purete telle que votre etat le demande, veille; si 
hien sur vos .ceps que vous ne les Iais.sie echapper, s'il est possible, en aucune 
occasion. C'est un des principeru_x movens dont vows puissie„ vows sen'ir pour 
vows niortifier, et des plus convenables a votre vocation". I1 faut preciser ici, que 
La Salle n'a pas retenu les conseils d'user de "cinquante a soixante coups de 
discipline" contenus dans la lettre du 14 octobre 1604 de saint Francois de Sales a 
Jeanne de Chantal." Au contraire, it a specifie Bans les Re,les communes de son 
institut qu'il n'y aura "aucune mortification F...I de regle" Bans leurs communau-
tes, ninon Ic jeune du vendredi (RC 5, 1). Le motif. it le suggere : c'est la nature 
meme de la vocation enseignante du Frere, vocation particulierement penible dans 
des classes surchargces, mal aerees. telles qu'elles etaient au XVIL siècle. Plutot 
que Ie conseil particulier donne a Jeanne de Chantal, en Line occasion egalement 
particuliere, c'est Ia moderation habituelle a saint Francois que La Salle prefere 
retenir. 

Nous revenons ainsi it la maitrise de soi : "Apprene: de ce scainl a vaincre vo.s 
passions et h ne faire jamais paraitre aucune emotion Bans vos paroles, ni clams 
ins actions; 1'humilite vous v aidera becutcotrp, aussi Bien clue le silence clans 
toutes les occasions ou 1'on voudrait vous faire que/que peine". 

Quant it ('amour du prochain et an zcle, voila comment La Salle y incite les 
Freres : "Avez vous ces sentiments de charite et de tendresse pour les panvr-es 
enfants yue vows avez u clever ? Profite<.-vows de /'affection qu'ils ont cr votre 
Cgard pour les porter a Dieu ? Si vous avez envers eux la fermete dun pere pour 
/e.s retirer et les eloigner-  du desordre, vous deve<, aussi avoir pour eux la iendresse 
dame mere pour 1...1 leer faire tout le hien gui depend de vows" (MF 101)." 

"' (Euvre.s completes de saint Frcintois ale Sales. ed. Vives, Paris, 1885, t. X, p. 64. Voir 
infra n. IS. 

CL 12,18-19. On trouvera des references de sources littcrales dans J.-G. Rouizi-
cut:, CL 47.136-139. Personnellement je suis convaincu que saint J. B. de La Salle, ne 
faisant pas Lill travail d'erudition lorsqu'ii redigeait ses sujets d'oraison, ne tricotait pas 
avec des parcelles de phrases copiees clans divers livres qu'il aurait cu sous les yeux. 11 
recourait it la memoire qu'il avait de textes longuement medites au cours de sa vie de 
priere et de lectures spirituelles. Ses choix provenalent de son experience vecue plus que 
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Cette meditation lasallienne sur la vie de saint Francois de Sales se rattache a 
plusieurs pratiques recommandees aux Freres des Ecoles chretiennes. Dans son 
Recueil de differents petits traites, La Salle dresse une liste de sujets dont ils pour-
ront s'entretenir dans les recreations qu'ils prennent midi et soir, apres leurs repas. 
Parmi les vies de saints miser a I'honneur, celle de saint Francois de Sales est 
signalee comme l'une de celles qui tcmoignent d'un esprit digne de servir de mo-
dele a l'institut des Freres. L'attention est attiree sur "/'esprit de mortification et 
de zele pour le salut du prochain' qui a "particulierement" distingue ce saint. La 
Salle ajoute qu'il convient de parler "de In devotion qu'on doit avoir" pour lui (CL 
15,62 = R 10,2,7). 

Pour etre dans /'esprit liturgique du jour, les Freres lisent, durant le repas de 
midi, au temps du Fondateur, un abrege de la vie du saint fete par l'Eglise (RC 

27,20). Aumi, apres quelque i annees, chacun d'eux connaissait fort bien 1'e55en- 
tiel de ce qui caracterisait Ia vie et les vertus de saint Francois de Sales. Pendant le 
noviciat, ses oeuvres servaient, parmi d'autres ouvrages bien evidetnment, de lec-
ture spirituelle aux jeunes Freres. Certains d'entre eux, desireux de se hisser jus-
qua l'heroIsme dans leur pauvre maison de Vaugirard ou regnait la disette, n'he-
sitaient pas a demander a leur directeur de leer imposer les plus crueller mortifica-
tions; mais d'autres, mieux inspires, se conformaient a "la maxime de saint Fran-
cois de Sales" et ne "demandaient rien nDais acceptaient avec joie des mortifica-
tions qui n'etaient point de leur choix, comme de ne manger qu'un morceau de 
pain et de tie boire qu'un coup d'eau" (CL 7,321). Toutefois. un Frere d' un certain 
age, employe au jardin, ne revait que de visions, de contemplations quietistes dans 
un oratoire bien a Iui ou il ne laissait entrer personne que pieds nus par respect pour 
les apparitions qu'il y voyait, disait-il. I1 ne menageait pas ses critiques et son 
mepris a l'egard des ecrits et de Ia spiritualite de saint Francois de Sales, qu'il 
dcclarait bien inferieur a Malaval. En vain, La Salle s'efforca-t-il de "desabuser 
cette dupe de /'amour propre", rien n'y fit. Regardant de haut ses Freres, le mys-
tique outré reprochait a leur regle d'être trop peu austere et d'accorder trop peu de 
temps a l'oraison. Voulant donner 1'exemple, il multipliait les jeunes, sans per-
mission, "ce qui acheva de lui rendre le cerveau creux", nous dit le chanoine 

de preferences stylistiqucs, surtout lorsqu'on sail qu'il ecrit dans son Recueil : "Ne lisez 
jamais par curiosite et ne vous pressez point pour avoir bient6t lu Lm livre. Arretez-vous 
do temps en temps pour gouter ce que vous lisez L...1. Tachez de graver dans votre cwur 
ce que vous avez le plus goute [...1. Examinez-vous sur ce qui vous empeche de pratiquer 
ce que vows lisez" (CL 15,143s = R 14,7,1 s). 
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Blain, de sorte qu'il voulut entrer a la Trappe ou a la Chartreuse, sans y reussir. 
"Apres avoir erre ca et lcr que/que temps" it termina sa vie comme jardinier chez 
des religieuses (CL 7,166 et CL 8, in fine,! 17-118). 

Dans ses Instructions et prieres pour la Sainte Messe, la Confession et la Com-
munion, La Salle preconise la communion frequente en s'appuyant sur les directi-
ves de saint Francois de Sales. Ce saint, ecrit-il, "voulont faire connaitre combien 
souvent chacun doit communier, 1...I dit apres saint Augustin qu'il ne loue ni ne 
bldrne ceux qui communient tons les dirnanches et qu'il ii 'v a personne qui doive 
passer un mois sans comrmuuer. Ii ajoute que pour cominunier tous les mois it 
faut etre exempt de 1'habitude du peche inortel, que pour communier tous les 
dirnanches ii [out n'avoir ni peche inortel ni aucune affection au peche veniel, et 
que pour cornmunier tous les fours it fact de plus avoir surmonte la plupart de ses 
mavvaises inclinaisons et ne le faire que par 1'avis d'un confesseur sage et 
eclaire" (CL (7,240s = I 5,3,2). 

Connaissant la parfaite distinction de saint Francois de Sales, it est assez naturel 
qu'on retrouve dans les Regles de la bienseance et de la civilize chretienne de J.-B. 
de La Salle un conseil du directeur de Jeanne de Chantal. Apres avoir lu la lettre du 
14 octobre 1604 dont le dernier feuillet autographe etait conserve a la Visitation de 
Vaugirard, non loin du noviciat des Freres, La Salle ecrit en 1703 qu'il n'est pas 
permis "a des personnes de sexe different de coucher dans un meme lit quand ce 
tie serait que des enfants fort jeunes,- it est aussi de l'honnetete que des personnes 
d'un meme sexe iie couchent pas ensemble: c'est ce que saint Francois de Sales a 
recommande a Madame de Chantal a 1'egard de ses enfants, lorsqu'elle etait 
encore clans le monde, coinine une chose Li 'une tres grande consequence et qu'il 
regardait autant comnie une pratique de bienseance que comrne une nzaxirne de 
morale et de piete chretienne" (CL 19,53s = RB 201,1,145). 

La lettre a Mme de Chantal disait exactement: "Je cheris Ce/se I3CWigne et tout 
le reste de vos enfants [...1. Prene: garde non seulernent pour liii rnais pour ses 
scours qu'ils ne dorment que seuls, le plus qu'il se pourra, ou avec des personnes 
esquelles vous puissiez avoir autant de juste confiance comme en vous-merne. II 
nest pas crovable cornme cet avis est utile: /'experience me le rend recorninanda-
ble tous les jours".' 5 II parait evident que La Salle a cite de memoire sans aucune 
pretention de litteralite erudite. Cela ne fait qu' ajouter a notre impression generale, 

(Euvres completes de saint Francois de Sales, cd. Vives, Paris, 1885, t. X. p. 65. 
L'editeur signale qu'a cette époque, le dernier feuillet de la lettre autographe, datee et 
signee, etait a Paris, 140 rue de Vaugirard, chez les Soeurs de la Visitation. 
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a savoir quit ctait lamilier, ninon de la tofa1ile des textes de saint Francois dc 
Sales, du moms de 1'essentiel de son esprit, et qu'il 1'admirait asset pour faire de 
lui un de ses maitres dignes d'être suivis en tous ses conseils. 

Ces queldues constatations rnenent a conclure que, non seulement le chanoine 
Roland et saint Jean-Baptiste de La Salle se sont deliberement inspires de saint 
Francois de Sales pour leur propre cheminement spirituel, mais encore qu'ils ont 
voulu que les Scecurs de I'Enfant Jesus de Reims et les Freres des Ecoles chrctien-
nes sachent dUrablement marcher sur ses traces. Tout retour aux sources incite a en 
prendre conscience et a faire de meme, mutatis mutandis. compte tenu des realites 
vecues aujorrd'hui. 
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LE PERE BARRE 
ET LE ROLE PASTORAL DES FEMMES 

AU XVIF SIÈCLE 

(olloque Nicolas Borne 
Amiens, 30 mai 1997 - ed. 1998 

Deux temoignages contemporains du Pere Barre sont particulierement signi-
ficatil's au sujet de son influence sur lc role pastoral des femmes. Le premier est 
exprime dans une lettre du Sulpicien Joachim de la Chetardie (1631-1714). Supe-
rieur du seminaire de Bourges, auteur d'un catechisms imprime par ordre de 
Monseigneur I'archevcque de Bourses pour ctre seal enseigne dans son diocese 
(1688),' directcur ecclesiastique de diverses communautes relit>ieuses, en relation 
avec plusieurs eveques et conseillcr spirituel de Madame de Maintenon, it est 
docteur en theologie et sa competence est particulierement reconnue lorsque (es 
ouvrages quidtistes de Madame Guyon sont examines par l'archeveque de Paris. 
Peu avant la mort du Pere Barre, it ecrit, sans doute a l'Abbe Servien de Montigny 
qui a la charge de placer les Scours de I' Enfant Jesus de Paris Iorsque les mattresses 
sont demandees pour diverses ccoles de province: 

Je silts parfaitcment itiforme, Monsieur, des ,fr-uits rnerveilleux que produit 
1'Institut Iles Filles de !Instruction clue 1'on cloil, ce semble, regarder c•onnnie le 
clernier effort cle la grace de ce siècle. Plusieur.s personnes en divers enclroits du 
rovcume, arnirncces par le menne esprit a/crient tente le inane cle.Sseur, ei quoiyue 
Dieu V snit donne perrtout beaucoup cle .cusses, it fcrut neanmoins avower yu'il rolls 
ct mi.c la source entre Ies mains et quo tout le reste cloit ou sorlir de votre commtrnatr-
le, ou S V rapporte r, off s  coriforrner.-- 

P.M. CONLON, Repertoire chrorolo,,iyue cle 1680 ii 1715, Paris, 1970, t. 1, n' 3943. 

N. Bnizizr- (Euvres completes. Paris. 1994, p. 114 et G. PAPA, Positio super introductione 
causae et super virlutibrrs Nicolcu Barre, Vatican, Rome. 1970, p. 61. 
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Le second temoignage est celui du Chanoine Jean-Baptiste Blain, cure de Saint 
Patrice a Rouen, ami de saint Louis-Marie Grignion de Montfort, et biographe de 
saint Jean-Baptiste de La Salle. Comme directeur spirituel des Scours d'Ernemont, 
pros de Rouen et redacteur de leurs premieres Regles et Constitutions approuvees 
par l'archeveque (1698), it sait de quoi ii parle lorsqu'il ecrit en 1732: 

Le Reverend Pere Barre... eut la joie, avant de mourir, de voir les benedictions 
que Dieu repandait [sur son acuvre] h Roceen et ci Paris, ole it en etablit deux maisons 
qui ont ete detex pepinicres de mattresses In.euses et zéiées pour Pinstruction et in 
sanctification des personnes de leur sexe. Cet exemple du Pere Barre a ete fecond, 
car aujourd'hui les plus grands prelats travaillent a etablir Bans leurs dioceses 
des cotntnunautes parch/es destinees a la naeme fin. 

Et it ajoute: 

Si le Pere Barre porait Tiee 1e JJrenfier auteur des conlnluMnres consaerees a 
I'education gratuite des fl/les, on en trouve line ehauche Bans les etablissenients 
des religieuses Ursulines, Bans les institutions des Filles de Notre-Dame par 
Madame de L'Estonac, des Filles de pareil nont etablies par Monsieur Fourier, 
cure de Mattaincourt, et enf in des Filles grises qui doivent leer naissance a Monsieur 
Vincent et a Mac/acne Legras, mais si on /'examine en son fond par rapport a son 
objet et a sa fin principale... elle est aussi ancienne que 1'Eglise.3  

A cette liste, it est aise d'ajouter: les Filles de la Providence (1632) de Madame 
de Polaillon, devenues en 1661 I'Union chretienne de Charonne, les Filles de la 
Croix de Madame de Villeneuve et de /'Abbe Guerin (1641 et 1642), les Filles de 
Sainte-Genevieve et de la Sainte-Famille de Mademoiselle du Blosset et de Madame 
de Miramion (1650 et 1668), les Filles hospitalieres de Saint-Thomas de Villeneuve 
(1659) et une dizaine d'autres dont rend compte le Guide des sources de I'histoire 
des Congregations fetninines francaises de vie active, de Mgr Charles Molette.4  

Ces temoignages et cette multiplicite d'oeuvres plus ou moms similaires rendent 
difficile Ia discrimination chez un fondateur, entre ses sources d'inspiration et 

/'influence qu'il a exercee. Ainsi, 1'auvre du Pere Barre se presente en quelque 
sorte comae un long fleuve qui a sa source, ses affluents, son cours plus ou moms 
sinueux avant son plein epanouissementdans l'immensite d'une tner ou d'un ocean 
dont it est difficile de percevoir les limiter. 

J.-B. BLAIN, La vie de Monsieur Jean-Baptiste de La Salle. Rouen, 1733, Approbation 
de 1732, t. I. p. 78 et 146 (CL 7). 
a Charles MOLFTTE, Guide des sources de 1'histoire des congregatinns feminines, Ed. 
de Paris. Paris, 1974. 
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En fait, le Pere Barre, comme tout fondateur, a joue le double role d'un tamis 
precieux qui trie, puis d'un diffuseur efficace qui fait profiler de ses convictions et 
de son experience. I1 a beneficie lui-meme de l'apport de ses predecesseurs plus ou 
moms animes de semblables convictions, pour orchestrer cc qui lui paraissait le 
plus conforme a la revelation divine, puisee dans la Bible et la tradition vivante de 
l'Eglise. Bornons-nous ici a cc qui concerne le ministere apostolique des femmes. 

QUELQUES CONVICTIONS DU PERE BARRE 

Le Chanoine Blain, avant de parler du Pere Barre et de son disciple Jean-Baptiste 
de La Salle, rappelle la pratique de l'Eglise primitive en affirmant qu'elle a ete 
trop negligee par ]a suite. Les femmes, remarque-t-il, avaient alors un role consi-
derable dans Ia pastorale chretienne. 

La fonction divine d'enseigner d'une ntaniere simple, populaire et fcuniliere la 
doctrine chretienne, a l'exenaple de celui qui en est 1'auteur, etait celle que les 
eveques tenaient des apotres... quoiqu'elle ne firt lice ni a leur caractere, ni a leur 
dignite, ni at la pretrise... puisque desimples Idtcs et des femmes meme pouvaient 
1'exercer n 1'exemple de Prised et d'Aquila, puisque sous les parrains et marraines 
se chargeaient de faire cet office it l'egard de ceux qu'ils tenaient stir !es fonts 
baptismaux.5  

A Bordeaux, Ie Pere de Bordes, jesuite, disait aux Filles de Notre-Dame fondees 
par sainte Jeanne de Lestonac: 

Vous etes appelees a la saintete et au ministers des Apotres. Il est vrai que saint 
Paul defend aux femmes de parler clans 1'Eglise de Dieu, mais la divine grace qui 
forme les caurs connne it lui plait vous dispense de cette loi et vous met au rang de 
ces premieres v,vierges et de ces illustres femmes qui annoncerent la foi et la 
defendirent daps les premiers siecles de 1'Eglise... Vous irniterez, en cela la Sainte 
Vierge Notre-Dame qui . flit la premiere aputre en meme temps que la mere de 
Jesus-Christ... Comptez parrni vos ancetres et vos mode/es celles qui aide rent Jesus-
Christ de leurs biens et de leurs travaux.6  

' 	J.-B. BI.AFN, op. lit., t. I, p. 15 (CL 7). 
6 Yves Pot: rv:r. L'apostolat catechetique et spirituel des femnies Bans les sources a 
partir du XVIP' siècle, Actes du Colloquc du Barroux, septembre 1985, Centre d'etudes 
du Chateau du Baroux, Vaucluse, p. 107. 
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Nous trouvons une idee semblable dans un Prospectus pour les Filles de la 
Croix de Madame de Villeneuve, fondees avec le concours de Jean-Jacques Olier 
ct s'inspirant de Constitutions prcparces pour la Visitation par saint Francois de 
Sales. Un exemplaire en est conserve dans les Archives des Soeurs de ('Enfant 
Jesus de Rouen, temoin assure de cc qu'il etait connu du Pere Barre. On y lit: 

Le ,-,ele pour la plus ,çrande ,Moire de Dieu... a depuis plusieurs annees excite 
quelques vertueuses filles etfemmes veuves... a se dedierpcuticcdierementau service 
et assistance des personnes de lever sere dons tons leers besoins spirituels... El/es 
oot etc d'autant plus confirmees dons ce hon de.ssein qu'elles ontahhri.s clu 'ant refnis 
1'F,glise emplovait les veuves et les fines, qui se donnaienta son service et... etaient 
appelee s diaconesses, a /'instruction des autre s fernrnes etfille.s pour/cur appre ndre 
non seulement les dispositions qu'elles devarient apporter a la reception du saint 
bcrpteme mais aussi les movens d'en faire bon usage et de mener une vie vraiment 
chretienne... comma it se roil an duatrieme Concile de Carthage.7  

A Paris, les Filles de I'Instruction. dirigces par une Sainte veuve, Marie Rousseau, 
a Ia foil inspiree et inspiratrice de Jean-Jacques Olier, cure do la paroisse Saint-
Sulpice, sont approuvées en 1657. Dans ses memoires, Olier signale cette corn-
munaute destinee non seulement a catechiser mais encore a animer des retraites 
pour les femmes, afin qu'elles aient !'occasion de se desabi.rscr 1'esperce de dix 
jours de formes !curs vanites en meditant les grandes veritcs du salut. Ainsi, Marie 
Rousseau, dcccdee en 1680, et ses Filles de ('Instruction soulagent les paroisses 
connme fcrisaient crutrefois, clans 1'Eglise de Dieu, des veuves nommées diacones-
ses.` 

Ce role pastoral des femmes consacrees est remis en cause a la suite dune in-
tetprctation etriquee du Concile de Trente, d'apres laquelle les congregations reli-
gieuses feminines devraient toutes etrc astreintes a Ia cloture monastique. Les 
theologiens de France n'admettent guere. avant Ie Pcre Barre et ses contemporains 
les plus actifs, quc le nom de relibicuses soil attribue a des femmes ne prononcant 
pas de va;ux solennels, les vaeux simples n'etant pas habituellement consideres 
comme des vreux publics mais comme des engagements privcs. La vie contem-
plative est, dans ce contexte. consideree comme superieure a Ia vie apostolique 
hors des cloitres. Pourtant, Olier et Tronson. directeurs du Seminaire de Saint-
Sulpice de Paris n'hcsitaient pas a exprimer aupres de Ieurs seminaristes une 

Y. Poi ;mT, Le XVJI' siècle e t les ori, ire s lassalliennes. Rennes, 1970, depot a Talence, 
Archives F.E.C. 13, Cours Gambetta, t. I. p. 573. 
N' E. M. FAIII oN, La vie de Monsieur Olier, Paris, 1653, t. 2, p. 35, 50-5I 
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conviction differente. A savoir qu'on se fait ordinairement religieux pour assurer 
son salut personnel et sa propre perfection. tandis qu'on se fait pretre pour procurer 
le salut des autres, ce qui est un motif beaucoup plus desinteresse. 11 est vrai que 
pour les hommes du XVII' siècle, it etait possible d'etre a ]a fois pretre et religieux 
et done d'associer le role de Marthe a celui de Marie, ce qui n'etait guere le cas 
pour les femmes. 

Sur ce point, le Pere Barre rejoins la pensee d'Olier et de Tronson en donnant, 
do ('episode evangclique de Marthe et de Marie, une lecture moms restrictive que 
la majoritc des theologiens de son temps. II ccrit: 

Marthe et Marie figureat lei vie active et lei vie contemplative. Sainte Therese 
Ifondatrice du Carmel I  clit que celle-ci est lei plus belle, mai.c que l'autre ert plus 
riche. Let conlemplotiive est comme,  Rachel, agreuble et sterile. Liu qui etait laic/e, 
mctis feconcle, est le vrai svmhole de let vie active. Saint Thomas, le Uocteur ange-
lique, dit que pour v mettre la perfection, it fetid les joindre ensemble. C'est ce que 
vows Cleve; faire, Mattresses charitable s, ci rents ace,-. I'esprit de intre lust/tut cnvec 
on pea d'aboudauce.',  

Parlant d' experience, it ajoutc: 

On a vu par experience que piusieurs mattresses reçoivent plus cle graces dears 
le temps de leurs classes que deters l oraison. Dons Ie temps de leurs oraisons el/es 
soot souvent a sec, nit ai>ec pea de rosee clu cicl. Au contraire, clans 1'cxercice 
exterie ur cle leur emploi, riles soot touch&,s cde Dieu e t consolees interieurement. 
C'est ici qu'il les visite et qu'il les enrichit de ses faveur-s divines afin c!e leur faire 
entendre que c'esi ld oit il/es vectt speciulement. 1  ' 

Quant aux risques spirituels de la vie apostolique, traditionnellernent soulignes 
par les contemplatives. le Pere Barre rcplique: 

C'est one e rre ur de croire cu en travaillant par churite pour autrt-ti, on se perd 
sot-memo et yu'on se ruine tancli.c qu'on enrichit les out res. '' 

C'est pouu-quoi: 

Lorsqu'one maitresse des eeoles charitable s est teutee... cl 'caner Cletus one ntctison 
religieuse IcloitrCel, elle abaudonue on etat plus Crangelique, piers depc ncictt, plus 
pEuible, plus louvre, phis meprise clans le monde, pour un attire plus commode, 
plats honorable, mats qui nest utile que pour elle.'' 

N. B. mR _ CLurres completes, Max/toes particuli/res pour les Ecoles clutrituhles de 
l'htstitut cht R.P. BarrE, n' 32, p. 132. 

Ibid., Mcrxime n° 33. p. 132. 

lbicl., Max/me n° 12, p. I25. 

' 2  Ibid., Mcixime n° 1, p. 122 
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Assurement, on objectera aujourd'hui que Sainte Therese de 1'Enfant Jesus, ]a 
carmelite, est aussi patronne des missions. Mais it ne faudrait pas oublier que le 
Pere Barre etait lui-meme pretre et religieux et qu'il a insiste tout au long de sa 
correspondence et de ses entretiens, comme dans ses Statuts et Reglements, Sur 
l'importance de la vie interieure pour obtenir, aux petites et aux grander filles ren-
contrees par les mattresses, toutes les graces de vie spirituelle dont Dieu seul est le 
dispensateur. Ne lisons-nous pas dans les Statuts de 1677: 

L'esprit [de cet Institut] consiste principalement a travailler effrcacement et 
scats relnche u leur propre sanctification, ei a 1'entiere perfection de leur interieur 
par /'acquisition de toutes les vertus, dans 1'esperance d'être attires de Dieu et 

eleves par sort Saint-Esprit et sa grace a I'instruction du prochaiu, en eclairant 

lelu,  entendelient, echauffant leer voloute et char cant leurs mrnurs [autrement dit 

leur maniere de vivre I'evangileI." 

L'APOSTOLAT FEMININ SELON LE PERE BARRE 

N'insistons pas Sur le fait que les femmes comme meres de famille sont les pre-
mieres educatrices de leurs enfants et qu'elles ont besoin de recevoir une education 
chrctienne appropriee. Bourdoise, Demia, Fenelon, Madame de Maintenon, toutes 
les personnel s' interessant a la question au XVI I`' siècle y insistent. Que les femmes 
soient meres ou nourrices ou servantes, comme dans les milieux aises, leur role est 
capital aupres des enfants avant /'entree de ceux-ci soit an college soit au service 
professionnel d'autrui. Mais pour cette formation des meres de famille, surtout en 
milieux populaires. le Pere Barre privilegie les femmes. Celles-ci, par leur bapteme, 
ont mandat apostolique. Elles sont plus aptes que les hommes, fussent-ils pretres, 
a comprendre les difficultes specifiques d'autres femmes, surtout lorsqu'il s'agit 
do les visiter dans des taudis ou la promiscuite immorale regne sans vergogne. Il 
ne s'agit pas d'un echelon du sacerdoce, mais d'une autre forme d'apostolat qui 
tient a la nature physiologique et psychologique de toute femme, plus proche de 
cello de Marie que de celle du Christ. 

Bien avant la diffusion des Remontrances de Charles Demia en faveur des ecoles 
chretiennes de filles (1668), le Pere Barre trouva des opposants a cc role apostolique 

des femmes. A propos de son oeuvre a Sotteville pros de Rouen (1662), Marguerite 
Lestocq temoigne de cc qu'elle a elle-meme vecu.11 se trouva, dit-elle, des cures 
et des ecclesiastiques qui ont voulu faire des difficultes sur les catechismes du di- 

Ibid., Statuts et RCglements 1677, Annexe, Chap. I, n°14, p. 625, edition 1685, p. 175. 
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nianche faits par des femmes, disant qu'elles faisaient ce qu'ils devaient faire. 
Mais cette opposition ne flit que passagere. Rapidement, les Soeurs du Pere Barre 
sont appelees dans diverses paroisses. Ainsi, a Rouen, le cure de Saint-Vivien, 
chanoine et docteur en theologie, 

...avant interroge les enfants de la premiere communion, apres avoir tourne ses 
questions de routes manieres en presence de plusieurs pretres etd'autres personnes, 
les trouva si bien instructs qu'il donna aux sa urs pleins pouvoirs sur toute so 
paroisse.14  

Entendons par la que les seeurs furent des lors admises a catechiser les dirnanches 
et fetes, non seulement les petites filles mais aussi les adultes desireuses de profiter 
de leurs instructions. C'est un veritable rninistere pastoral qui leur est confie. 

Les details de cette fonction. lors de ses debuts, nous sont fournis par un memoire 
de Marguerite Lestocq qu'il importe de relire: 

Nous faisions les petites eeoles depuis huit heures jusqu'a onze; ensuite, on 
rnenait les enfants a la sainte nresse au nornbre de cent trente et plus. Depuis douze 
heures jusdu'a deux, [classes pour] les grandes. filles: on les faisait lire, et le cate-
chisme. Ensuite les petites, jusqu'a tiny heures. Apres, nous a//ions par les maisons 
pour instruire [entendons: catechiser] les bonnes Bens, leur apprenant les principaux 
invsteres et surtout a se bien confesser et a conununier, leur dorntmtt facilite [a 
rencontrer des pretres] pour faire des confessions genera/es, particulierement ci 
celles qui ii 'en avaient janzais fait. On enfitfaire tout d'abord por -  le mains quatre 
cents prevenues [prepareesl par des instructions fainilieres. On les conseillait avec 
douceur, honnetete, charite et simplicite de rte point toucher les garcons avec les 
fl/les, ni les enfants cmec les pores et mores... On fist contraint... de faire donner Ia 
cllarite aux plus pcanvres pour avoir des lits... Nous fai.sions catechisnte les dirmtnches 
et les fetes on it s'v- trouvait tine si grande affluence... que l 'on . fut contraint de 
briser les murailles pour avoir-  des places." 

L'idee suivant laquelle la mission apostolique des femmes vivant de ('esprit du 
Pere Barre consiste fondarnentalement a imiter le Christ dans son role de diffuseur 
des verites revelees sera largement reprise par la suite. Les scours Ia diffusent dans 
touter les paroisses et les dioceses ou elles sont appelees. Solon les Statuts de 
1677: 16  

N. BARB , Euvres completes, Memoire de Marguerite Lestocq, p. 106. 
Ibid., p. 104 - 105. 

' 6  Ibid, Statuts et Reglements 1677, Annexe, Chap. 1, art. 17, p. 624. Edition 1685. p. 177. 
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Elles sont toujours disposees a instruire les personnes aupres desquelles el/es 
sons envovees, mutant I'exemple de Notre-Seigneur Jesus-Christ qui est sorti du 
ciel, pour venir en terre qui est le se/our des pecheurs et des mourants, lequel a 
catechise Bans les bourgs ei dans les villages, ainsi que dans les vu/es, et dons la 
mission a etc sculout pour les simples et les pauvres. 

Des Maximes, pratiquees par les sours bien avant d'être publiees en 1694, 
completent les Statuts. Elles precisent le role et les modalites de leur action en ces 
termes: 

Le dessein des Ecoles charitables etant tout pour Jesus et pour les fins pour 
lesquelles it est venu au monde''... it faut vivre dans l'entier abandon aux rues de 
Dieu et de Jesus 'k'... I1 ne s'agit pas dans les instructions de Bonner tie la science 
seulement, mais le principal est d'inspirer la piete... et de donner aux enfants tine 
education vraiment chretienne et divine.'`' 

Ou encore: 

La rnaitresse doit s'etudier ct concevoir tine haute estime de sa vocation... vu 
qu'apres les religieux et les ecclesiastiques clui travail/cut an salut des times, it 
n'Y a point de profession qui travail/c, par etat, a ce divin mvstere de former et 
enf enter Jesus-Christ dons les óme.s, que les maltres et waitresses d'ecole... La 
maItresse d'ecole se doit considerer clans la paroisse comine celle qui est plus 
obligee qu'atictrne autre de son sexe h titre tin m odele parfait de la charile du 
prochain.' 4 

C'est pour cela qu'elle doit: 

secourir corporellement les pauvres, rnalades, et autres qui sont dans 1'a/jlic-
tion, par prieres, consolations, visites, exhortations, instructions... considerant que 
Jesus-Christ tient pour fait a hii-meme ce clu'on fait pour son amour et an plus 
petit des siens'~... 

La maitresse fera 1 of/ice... ChB hon pasteur, pliant pour les enfants et les 

enseignallt de la maniere quit foul resister aux tentations et enter les mauvaises 

occasions.2, 

Sept ans avant la publication des Ma.ximnes .spirituelles du Pere Barre et dix ans 

Ibid. Maximes fmdamenlales. n° 10, p. 118. 

Ibid., n° 12, p.I 19. 

Ibid, Maximes particulieres. n° 17, p. 127. 

Ibid., Quelques avis pour les mattresses touchant 1'e.xercice de 1'ecole, 10, p. 272-273. 

1hid., Quelques avis pour les waitresses touchant l'exercice de I'ecole, 12, p. 273. 

Ibid. 13. p 273. 
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avant que ses Lettres spirituelles soient egalement raises a Ia disposition du public, 
les entretiens spirituels dont it nourrissait les tours, specialement an tours de ]eur 
retraite annuelle de dix jours," sont rcunis par Ic Pere Francois Giry qui lui a suc-
cede en 1686, dans la direction spirituelle des Sa urs. I1 en resulte dix Meditations, 
imprimees et approuvees par les superieurs des Minimes. [cur presentation stipule: 

Or ne vows propose que les sentiments que le Pere Barre, qui vous a assemhlees, 
vows a souvent proposes. Reconnaissc done ses instructions et fuites-en tout le 
profit yu'il a uttendtt de votre piece.'' 

Avant de voir a quel point Icur diffusion sera etendue geographiquement et dans 
Ic temps, signalons-en les idees mattresses. La mission des sours est d'abord a-
nalysee comme un ministere d'Eglise qui exige une vocation specifique, car Dieu 
n'appelle pas n'importe queue personne a cet emploi. I1 y fait une brace celeste et 
surnaturelle de rnerne du'il v en a pour 1 'eta! religieux et pour! 'eta! ecclesiastique.-' 
De cette vocation apostolique decoule l'obligation dune vocation personnelle, car 
ceserait urre grundc illusion quc de s i maginer pouvuir wider les personnes de son 
sexe ct marcher dams les votes de Ia vertu en restant sot-memc tome vise de ses 
passions.2  I1 fait entrcr dans le chemin qu'elle rut montrer uux-  uutres. Cc sont 
les eveques et les pretres responsables des paroisses qui confient cette mission 
pastorale. Leur conlfiance, qui est cclle de I'Eglise, ne doit pas etre dccue. L'ins-
truction chrctienne doit done etre donnee dune inaniere sainte et enseigner a bier 
vivre, car c'est le Saint-Esprit qui appelle la scour maitresse a cet emploi. 

Il hei ordonne et prescrit ce que 1'Enlisc et ses Pasteur.s... attendentde sa vigilance 
ct ce que les pores et mores espercru dans 1'oblil,ation indispensable qu'ils ont 

dc: faire instruire lours enfants.' 

La seconde Meditation insiste encore davantage: 

Line mcutressc d'ecole, Bans le cluristiani.snie, fait en purrtie !'office des cures, 
des weyues et c/es plus 'ruuds prelutc de I'E list, uinsi yue saint Jean Chrvsostome 
el saint Augustin 1'assurc'nI c/cs pores ct rubes Ir I'égard de /ours funtllles, puree 
qu'elle dispense rt leur place aux pe rsonnes dc' son sexe le !rain de Icr parole de 
Dieu et qu'ellc traraille cr lent decharge au gerund ministere du salut des Buries. 

'3  F. GiRy. Mciditutions pour les Sours Muitresses des ecoles c•hurituhles du Saint-Enfant 
Jesus, de Tiist/lut do feu le R. P. Born, miuirne. Paris, 1687 

Ibid., Meditations, Preface, p. 4. 
!bid., Meditations. 1, 1, p. 6. 

' Ibicl., Meditations. I , 2. p. S. 
27  Ibid., Meditations, I 3, p. 10. 
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La Sur Maitresse ne doit-elle pas comme tout pasteur enseigner la doctrine 
chretienne, jeter dons Paine des enfants les premieres sentences de la crainte et de 
1'amour de Dietr, pour les detourner du vice, les porter suavement ei la vertu et les 
disposer a 1(1 reception des sacrentents dans I'exercice dune veritable piete? Vient 

alors une 1econ tirce de l'histoire de la primitive Eglise. 

Toute Saeur Maitresse est: 

cornme la vicaire et la lieutenante, et elle nous represente fort bien les Diaco-
nesses des premiers siecles de l'Eglise dont fempIoi etait d'instruire les femmes 
nouvellement converties des devoirs de la religion et de les preparer all sacrement 
de bapteme. En repondant a cette vocation, la Scx'ur de cet Institut est associee aux 
plus grands ministres de 1'Evangile.'" 

Cette evocation de la preparation au bapteme est particulierement appropriee 

aux annees qui precedent Immediatemenf of suivent la Revocation ae I'Edit de 
Nantes, pendant lesquelles ]'instruction des filles des protestants nouvellement 
convertis est une priorite dans plusieurs regions francaises, Louis XIV par ses 
Gouverneurs et Intendants ayant confie plusieurs ecoles de ces regions aux Seeurs 
du Pere Barre. 

De meme que Ic pretre represente le Christ, la Sur Maitresse, nous disent ces 

Meditations, est revetue de Toffee du Christ venu enseigner les ignorants, publier 
les verites de son evangile... et nzontrer les voies les plus sdres de la vie eternelle 
en manifestant une affection toute singuliere pour les enfants puisque le Rovacnne 
des cieux est 11 eux eta ceux qui leur ressemblent.2' La Maitresse chretienne ne fait 
que suivre les traces du Christ... et continuer ce qu'il a commence. 

La troisieme meditation poursuit encore la comparaison: 

Les Mattresses d'ecole sont, duns 1'Eglise de Dieu, par rapport aux autres ou-
vriers evangeliques qui en elevent le bdtiment, cornme ceux qui travaillent aux 
fondernents d'un edifice... Les premieres instructions qu'elles donnent « leurs 
ecolieres sons pour ainsi dire les pierres fcmdamentales de leur piece future. Si ce 
travail nest pas Bien juste, tout ]'edifice ne vaudra rien... comme une b6tisse hntie 
Sur Ie sable.'a 

I1 convient de suivre 1'exemple de saint Gregoire le Grand, Pape, qui, atteint de 
goutte, faisait venir des enfants pies de lui afin de les instruire, ou ceux de saint 

2 	Ibid., Meditations, II, 1, p. 12-13. 

2)  Ibid., Meditations, I1. 3, p. 15-16. 

'° Ibid, Meditations, 111, 1, p. 19. 
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Charles Borromee et de saint Francois de Sales, eveque, qui ne manquaientjamais 
de profiter de leurs visites pastorales pour rassembler des enfants et leur dormer 
des instructions appropriees.3 ' 

Non seulement cet ouvrage de Meditations repandit largement les convictions 
du Pere Barre sur le role apostolique de son Institut, mais encore sur celui de touter 
les femmes desireuses d'epanouir leur sacerdoce baptismal approprie it leur etat de 
vie personnel et a leur nature feminine. Suivons done les Sceurs du Pere Barre dans 
leurs diverses implantations. 

Des 1670, le Pere Barre envoie deux Sceurs a Reims, Fran4oise Duval et Anne 
Le Coeur, pour aider le chanoine Roland a former les Sceurs du Saint-Enfant Jesus 
de Reims. Cela explique pourquoi leurs Archives conservent une copie manuscrite 
des Meditations pour les Mattresses des Ecoles chretiennes. En 1684, Francoise 
Duval se rendra a Lisieux pour aider a la formation d'une nouvelle communaute 
enseignante, celle des Filles de Ia Providence de Lisieux. Entre temps, en 1681, le 
Pere Barre a envoye a Dijon Line sceur de son Institut, Anne Teinturier, pour y tenir 
une ecole. Peu apres, Madame de Maintenon confie a douze d'entre elles la formation 
pedagogique des futures Dames de Saint Louis responsables de Ia maison royale 
de Saint-Cyr. ̀ 2  

A Lyon, Charles Demia est responsable diocesain des ecoles chretiennes. 11 
appelle Sceur Marie-Ursule d'Orle, disciple du Pere Barre, car it compte sur elle 
pour former les mattresses de ses ecoles, dites de Saint-Charles. Son bureau des 
ecoles temoigne qu'elle a beaucoup de pieta et de docilite. Aussi compte-t-on 
beaucoup sur elle pour servir d 'example aux autres mattresses. Des qu'elle est en 
place, le Bureau rend hommage a sa capacite de travailler sans les ecoles et mere 
ei former des.  fl/les'3  a bien enseigner les enfants (6 mai 1686). Cette action explique 
pourquoi j'ai pu identifier aux Archives des Sceurs de Saint-Charles un manuscrit 
comportant dix Meditations pour les Sceurs Mattresses des ecoles, comme etant 
one copie de l'ouvrage publie en 1687 par le Pere Giry. C'est a tort que Faillon 
l'attribue a Demia dans sa biographic de 1829. L'influence des pensees du Pere 
Barre sur Charles Demia est encore attestee par le Journal de Demia recemment 
edite. Dressant la liste des depenses pour l'annee 1685, it signale qu'il correspond 
avec Lin maitre d'ecole d'Amiens, disciple du Pere Barre'`'. 

;' Ibid, Meditations, Ill, 1, P.  20 
Y. POUTET, L'enseignenient des filler pauvres et les congregations feminine nouvelles. 

Colloque inter-universitaire Charles Demia, Lyon, 1990. P.  67 a 92. 

Ibid., p. 84. 
'4  Y. Poumr, Charles Deinia, Journal de 1684 a 1689, Rome, CL 56,281. 
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I.A DIFFUSION DU MESSAGE DU PERE BARRE 

En dehors des dioceses de Rouen, Paris, Reims, Lisieux. Lyon, Versailles, les 
idees du Pere Barre se repandent Bans sous les autres ou les eveques font appel a 
Fun ou l'autre des Institute primitivement inspires par elles. Citons par ordre alpha-
betique, sans pretendre n'en oublier aucun, pour la periodc anterieure it 1700: Agde, 
Agen, Ales, Amiens, Angers, Bordeaux, Castres, Chalon-sur-Saone (dont Dijon 
faisait partie). Marseille. Montauban, Montpelllier, Nimes, Poitiers, Toulon, 
Toulouse,UzCS. Deux appels venant de 1'etranger par des pretres issus de Seminaire 
des Missions Etrangeres temoignent d'une influence certaine en favcur de l'apostolat 
irremplacahle des femmes aupres des populations d'Asie et d'Amerique. Les extraits 
de deux lettres elogieuses mentionnant le Siam et Ic Canada temoignent de I'impor-
tance. du vivant meme du Pere Barre, d'une reelle revalorisation du role ministe-
riel baptismal des femmes, en complement de celui des ministres ordonnes. 

Peu de jours apres sa mort, le 30 join 1686. Ic Superieur des pretres de Saint-
Sulpice, Louis Tronson. ecrit a Jean-Baptiste Colbert, Marquis de Seigneley (1645-
1690), Secretaire d'Etat it la Marine depuis 1693: 

Le Minime qui dresscrit des inaitres et des n7aitresses d'ecole est le Pere Barre... 
Ces ma/tresses sau en (;rand no,nbre... g1ti travaillent avec heaucoup de succes et 
de benediction, et 1'on en a envovice rnerne une all Canada.'5  

L'annee suivante, Ic 20 mai 1687, l'Abbe Servien de Montigny qui remplace le 
Pere Barre aupres des Scours ecrit a Monsieur de Chateauneuf, l'un des 240 
secretaires du Roi : 

Le 7e!le de razes Fille.s est si grand qu'il in oblige 0 me donner I'honneur de volts 
ecrire pour vows prier de voir s'il n'v uurait pas rnoyen d'envover de nos Filles, ce 
voyage-ci 0 Siam, avant appris que clans les pays orientaux les missionnaires n'nnt 
pas d'acces uupre s des femmes. C'est ce qui les Porte, Monseigneur, a ce desir ar-
dent, pour secourir tcurt d'umes... et notcrnnnent la princesse fille du Roi.3' 

Nous ignorons si cette demande fut effectivement suivie d'effet. Quoi qu'il en 
soft, I'Annuaire catholique de 1981-1982, a la veille de la publication (1983) du 
nouveau Code de Droit canonique traduisant en decisions pratiques le Concile de 

G. PAPA, rip. cit., p. 270. J'ai corrige Positio ecrivant : ses rnaitre.sse.s, pour rester 
fidele a la minute manuscrite : ces mattresses. Sur J.-B. Colbert, voir F. BLUCHE, Diction-
nuirc clu Grand siècle. Paris, 1990. p. 1474. 
F. BLUCUL, op. cit., p. 143]. 

G. PAPA, rap. cit., p. 270. 
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Vatican II, signale la presence des Sueuis de ('Enfant Jesus - Providence de Rouen, 
dans 7 departements, plus en Anglcterre, en Belgique et a Madagascar; celle des 

S~vurs de l'Enfant-Jesus de Paris en 14 departements, plus a Monaco, en 5 autres 
pays d'Europe, en 3 pays d'Asie, 2 d'Amerique, au Cameroun et en Australie; 

 INWI' 1 	M$kI JMn  t Nit hK 1~.~ bbw ~~  
auxquelles s'est ajoutee une Communaute en Afrique; celle de Ia Providence de 
Lisieux, dans le Calvados et la Seine-Maritime: celle de Saint-Charles de Lyon, 
dans ('Ain, ICs Bouches-du-Rhone, 1'Hcrault, la Loire, le Rhone et le Vaucluse. 

On peat conclure en signalant que le Code de Droit canonique de 1983 confirme 
1'enseignement du Pere Barre lorsqu'il ccrit: 

Les Instituts hies, c'esi-it-dire sans pretres, taut d'hnmmes que de f gimmes, parti-
cipent n la function pastorale de 1'Eglise par des cruvres cle misericorde spirituelle 
et corporelle et ils rendent at 1'humcutite Iles services tres divers. C'c st pourquoi ils 
doivent perseverer fidclement clams Icr grace de Jew vocation (Canon 676). 

A cc be] encouragement, on ne saurait rien ajouter. 





MINIMETTES, 

FILLES DE LA FOI, DAMES DE LA FOI 

ET 

RELIGIEUSES DU SAINT-ENFANT-JESUS 

A BORDEAUX 

Revue historique de Bordeaux, Annie 1963 

Le jeudi 22 novembre 1962, les Dames de la Foi de Ia rue Saint-Genes de 
Bordeaux fetaient le tricentenaire de leur origine normande.' Malheureusement 
pour nous, cette denomination de Dames de la Foi prete a confusion. Les Inventai-
res sommaires de la serie G des archives de la Gironde distinguent ma! Filles de la 
Foi. Dames de la Foi, Soeurs des Ecoles charitables, Seeurs de Charite tenant eco-
les, Minimettes, Nouvelles catholiques. Si nous allons a Rouen, ou la congrega-
tion tricentenaire prit son premier essor, les Dames de la Foi sont parfaitement 
inconnues. A Paris ou, depuis trois siecles, se trouve la maison-mere dont depen-
dent les Sceurs de Bordeaux, on ne connait que les Scurs du Saint-Enfant-Jesus 
dices Dames de Saint-Maur. Ce n'est pas tout. Dans son livre sur les Dames de 
Saint-Maur, le Pere de Grezes produit sept documents dans lesquels la congrega-
tion porte le titre d'Institut des Smurs des Ecoles charitables du Sacre-Creur de 
Jesus.' 

' L'Aquitaine, 21 decembre 1962, p. 591-593. Le Tricentenaire des Dames de Saint-
Maur, dites Dames de la Foi dans le diocese de Bordeaux (1662-1962). 

DE GREZes, Histoire de I'Inslitut des Ecoles charitables du Saint-Enfant-Jesus, dit de 
Saint-Maur, Paris, Poussielgue, in-8, p. 589-590. KELLER, dans son Tableau des congre-
gations religieuses en France, Paris, Poussielgue, 1880, parle des Scours de l'lnstruction 
chretienne dites du Sacre-Coeur de Jesus, autorisees le 7 juin 1826 et dont la maison-
mere etait a Bordeaux. Mais it s'agit la d'une congregation distincte, celle des Dames de 
la Reunion du Sacre-Cmur dont 1'histoire complexe serait, elle aussi, a ecrire. 
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En face d'un tel imbroglio, un vif desir d'y voir clair se fait jour. Plus que sa 
denomination, officielle ou populaire, c'est son esprit, son objectif primordial, sa 

regle, qui caracterise une congregation. Mais ces elements spirituels ne sont pas 
toujours faciles a localiser. Les batiments qui lour servent de point d'application Ie 
sont davantage. En remontant des uns aux autres, la lumiere devrait_jaillir dune 
maniere satisfaisante. 

LES ORIGINES 

Les socurs qui dirigent la Villa Pia de la rue Saint-Genes font remonter Ieurs 
origines a I'annee 1662. C'est sans doute legitime mais, comme it n'y a gucre de 
commencements absolus en histoire, it convient de prendre un peu plus de recul Si 

l'on veut comprendre le deroulement des evenements.a  

En 1658, a Rouen, M. Le Cornu, seigneur d'Igoville et de Bimorel, fit don au 
Bureau des pauvres valides de l'hopital general de 42.200 livres,' a charge d'eta-
blir, en deux quartiers de la ville, deux ecoles hour 1'instruction des enfants pau-

vres'. Le legs fut accepte et le responsable de "l'economie" de I'hopital, Adrien 
Nyel, recut mission d'organiser les ecoles projetees. Progressivernent, I'ceuvre prit 
de ('extension. Elle s'efforga, peu a peu, d'instruire tour les enfants necessiteux de 
]a ville. 

C'est alors qu'intervint le Pcre Barre. NC a Amiens le 17 decembre 1621,7  it 
s'etait forme au college des Jesuites avant d'entrer chez les Minimes. Fin 1658 ou 

' Sur la valeur relative de cette date de 1662, voir mon etude: I. 'influence du Pi re 
Barre dares hi fnndation des Scars du Saint-Enfant-Jesus de Reims, Bans Revue d'his-
toire de 1'Eglise de France, n° 143, p. 22-24 (CL 48.33sq). Une supplique de M. do 
Brisacier, adressee en 1732 a I'archeveque de Paris, affirmc que cet institut a ete com-
menc< <r Rouen avant I'annee 1660, tandis qu'une autre supplique, de la meme annee, 
signcc cgalement do Brisacicr, informe le cardinal Fleury que les ecoles charitables du 
Pere Barre furent instiluees avant 1'annee 1666 (Di-: GicEzi:s. ilistoire..., p. 583-587). 

L'ouvrage fondamental sur les institutions enseignantes a Rouen a 1'epoque envisa-
gec reste celui de Robillard de Bi:. vizi:vsiRi, Recherches sur l'instruction publiyue clans 
le diocese de Rouen avant 1789, Evreux, Huet, 1872, 3 vol., in-8. 

Environ 17.000 francs 1963. 

CI. CL 48, p. 20s. 

Voici l'acte de naissance du Pcre Barrel dccouvert par I'ahhe Jean Desobry: "Re-
gistr< des bapternes de Saint-Germain d'Amiens, decembre 1621 1...I Le 17 dvdit mois a 
ete baptise Nicolas,fils de Louis Barre, pour parrain Nicolas Gannet et pour marraine 
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debut 1659, ses superieurs I'envoyerent a Rouen pour assumer la direction du 
couvent. Tres vite, ses talents de predicateur et de directeur spirituel le firent con-
naitre. Sa saintete attira les chretiens fervents. Mme Maillefer. Mme de Grainville, 
[abbe Servien de Montigny se mirent au service des oeuvres qu'il recommandait. 
Comme les ecoles populaires avaient sa predilection, elles profiterent sans tarder 
du zele et de Ia fortune de ses amis. 

Lorsque Ie Pere Barre fut designe, en 1662, pour prccher le careme a Sotteville, 
it pria Fran4oise Duval de Bien vouloir s'occuper des enfants et ouvrir une ecole a 
leer intention. Forts de cette premiere experience, Ie Pere Barre et Francoise Duval 
organisercnt bient6t d'autres ecoles a Rouen. Les elcves aflluerent. Les maitres-
ses, malhabiles au debut, mail dcsireuses de se perfectionner. se  mirent a 1'ecole 
du Pere Barre. C'est ainsi qu'elles en vinrent petit it petit a former une veritable 
communaute. En 1670. c'etait chose faite.K Marguerite Lestocq fut choisie comme 
supericure, Landis que Francoise Duval s'en allait fonder a Reims une autre con-
gregation. Par souci d'harmoniser le nom de la Communaute rouennaise aver Tune 
de ses devotions favorites, le Pere Barre en fit I'institut des lilies maitresses des 
ecoles chart rabies du Saint-Enfant-Jesus.' 

Appele a Paris par ses superiettrs, le Pere Barre y suscita Ia fondation d'ecoles 
populaires analogues it cellos de Rouen. De son vivant, les congregations de Paris 
et de Rouen demeurerent unics sous sa sage direction, inais. apres sa mort, elles 
constituerent deux societes distinctes. Celle de Rouen prenant le surnorn de Srrurs 
de la Providence, et Celle de Paris. celui de Dames de Saint-Maur. 

A Saint-Cyr, Me  de Maintenon. qui voyait le succcs de la pedagogic barreienne, 
dernanda au fondateur de lui "preter" quelques-ones de ses mattresses charitables 
pour former it I'enseignement les Dames de Saint-Louis. Le Pere Barre accepta. II 
accepta egalement d'envoyer Francoise Duval a Lisieux pour y aider le vicaire 
general, M. Lange, it ctablir la Congregation de la Providence.10  L'influence du 
Pere Barre s'exerca done en des Iieux et des milieux fort divers, en donnant nais- 

Marie La Gout". La date du 21 octobre avancee jusqut cc jour ne pout done plus etre 
acceptee. Par ailleurs, des actes notaries conserves a Amiens attestent Ia presence du Pere 
Barre dans cette ville jusqu'au debut de 1658. 

Di. GREZES, Vie du R. P. Barre. Paris. Poussielgue, 1892. p. 157-165. 
'I'd l cst le titre adopte dans les Statuts manuscrits de 1677 conserves aux archives des 

Sours do la Providence de Rouen. 
10  Historique des Sours de la Providence de Lisieux, texte multigraphid, t. 1. 
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sance a des institute religieux distincts. Mais, pour ce qui nous concerne, it ne 
s'agit pas, a Bordeaux, d'une congregation nouvelle. Les Dames de la Foi sont 
indissociables des Srrurs des Ecoles charitables du Saint-Enfant-Jesus dites Da-
ines de Saint-Maur. 

Elles s'etablirent en Gironde apres la revocation de l'edit de Nantes. Une ques-
tion de foi fut, en effet, a I'origine de tous les etablissements que le Pere Barre 

ouvrit clans le midi, au cours des annees 1685-1686; Montauban, Montpellier, 
Toulon, Uzes, Ales, Gensac, Bordeaux...' Depuis la fermeture, par ordre royal, 
des ecoles protestantes, lee enfants des huguenots devaient etre pris en charge par 

des ecoles catholiques. Afin d'y pourvoir, lee intendants s'efforcerent de multi-
plier lee ecoles populaires et de les confier, quand it s' agissait d'instruire lee filler, 

a des religieuses competentes. Souvent aussi, lee municipalites agirent avec pa- 

reille ardeur, 

En Gironde, 1'etablissement le plus ancien des Seeurs du Saint-Enfant-Jesus 
semblerait etre a premiere vue celui de Gensac. On lit, en effet, dans un registre 
paroissial de cette ville: "Depuis la revocation de I'edit de Nantes, en date du 22 
octobre 1685, it y avail a Gensac tine maison de 1'ordre des religieuses des Ecoles 
charitables du Saint-Enfant-Jesus. Elles etaient au nombre de deux et tenaient 
pension pour les jeunes demoiselles et artisanes, ainsi qu'une classe pour les filler 
pauvres".' 2  Toutefois, prendre trop au serieux cette date du 22 octobre 1685 pour 
situer, dans le temps, l'implantation en Gironde des Scours du Saint-Enfant-Jesus 
serait illusoire. Elle n'est avancee, dans le registre paroissial, qu'a Ia maniere d'un 

terminus a quo, et rien ne prouve que la fondation bordelaise ne lui soit pas ante-

rieure.'3  11 est Wine assez vraisemblable d'admettre, a la suite de 1'erudit chanoine 

Allain,'4  que 1'etablissement de Gensac n'ouvrit pas ses portes avant 1704. Une 
piece des Archives de la Gironde affirme, en effet, cette annee-1a, que les Filles de 
l'Enfant-Jesus etablies a Gensac tiennent la place de regente depuis leur etablis-
sement, arrive au mois de juin 1704.' 5  

" Dr: GRFZes, Vie..., et Histoire..., p. 528-541. 

'' DE GtEZE, Histoire..., p. 533. 

'' DE GRF/Es parle de 1685, a propos de Bordeaux, dans Histoire..., mais it ecrit 1686 

dans Vie..., p. 367. 

1 ' E. ALLAIN, Contribution a 1'histoire de 1'instruction primaire duns la Gironde avant 

la Revolution, Bordeaux, Feret, 1895, p. LXXVIII. 

15  Arch. de la Gironde, C 3089, cite par ALLAIN, p. 64. 
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Amends a retarder la date d'ouverture de 1'ecole chretienne etablie a Gensac par 

les Soeurs du Saint-Enfant-Jesus, voici, maintenant, qu'il nous faut avancer, par 
rapport a trop de "on die' mal assures, celle de ]a decision royale qui dota Bor-
deaux d'une Communaute nouvelle.'6 11 faut parler, a ce sujet, non de 1686, mais 
de 1685. Un seul document, a l'heure actuelle, explicite les tout premiers debuts 
de l'eeuvre bordelaise. C'est un Etat des revenus et charges des communautes 
etablies Bans la ville de Bordeaux, dresse en execution et pour satisfaire a la 
declaration du 11 fevrier 1764." II y est dit que les Scours des Ecoles charitables 
du Saint-Enfant-Jesus, de Paris, sont etablies dans la ville de Bordeaux par Sa 
Majeste depuis 1'an 1685 pour /'instruction des jeunes filles et particulierement 
des nouvelles converties.'" Leur envoi a Bordeaux resulta d'une triple intervention. 
L'intendant, l'eveque et le roi voulaient en finir avec la question protestante et 
ramener a /'unite religieuse /'ensemble du peuple francais. Pour realiser ce des-
sein, la revocation de /'edit de Nantes n'etait qu'une etape. Personne ne croyait a 
son efficacite immediate et totale sur les convictions profondes des protestants. 

Les autorites civiles et religieuses comptaient davantage sur les effets, a longue 
echeance, d'une solide instruction catholiquc. C'est pourquoi Louis XIV, qui con-
naissait le Pere Barre par 1'entremise de Mme de Maintenon et de ses amies de 
Saint-Cyr, pressa le fondateur, des 1685, d'envoyer a Bordeaux quelques Soeurs 
du Saint-Enfant-Jesus. I1 leur accordait, en /'occurrence, une pension et donnait 
ordre a Ia ville de les loger correctement.'9  Si nous ignorons la date exacte de leur 

16  L'Aquitaine, 21 decembre 1962, suit l'une des deux versions adoptees par de Grezes, 
Celle qui fixe a ]'annee 1686 l'arrivee des Seeurs a Bordeaux (p. 591). En fait. les docu-
ments sur lesquels s'appuient les auteurs ne fixent pas ]a date d'ouverture de la premiere 
ecole des Dames de Saint-Maur a Bordeaux. Si les Sours sont arrivees a Bordeaux avant 
le 13 decembre 1687, it est evident qu'elles ont ete logees quelque part en attendant les 
effets de la deliberation municipale de cette date. Combien de temps demeurerent-elles 
dans ce premier local? Jusqu'a present, aucun document, a notre connaissance, ne per-
met de le dire. Aucun motif serieux ne permet de preferer 1686 a 1685. Quant a 1687, 
c'est un terminus ad quem. Par contre, si nous ne cherchons pas a fixer la date exacte de 
I'arrivee des S(rurs a Bordeaux, mais celle de la decision royale qui leur signifia l'ordre 
de s'y rendre, une plus grande precision devient possible. 

Arch. de la Gironde, C 291, cite par AiAAIN, p. 272. 
x  C'est sur cc texte que le chanoine Allain s'est base pour ecrire, peut-etre un peu vice: 

"Les Scours des ecoles charitables du Saint-Enfant-Jesus 1...] vinrent a Bordeaux en 1685" 
(op. cit. p. LXXVIII). L'acte royal fut redige en 1685, mais les Su urs durent prevoir leur 
logement a Bordeaux avant de quitter Paris. Cela demanda combien de temps? 
" Cf, DE GREZES, Vie..., p. 405: "Le Roi a envoye dans cette ville des filles des ecoles du 

6 
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arrivee a Bordeaux, nous savons. du moins. grace a une deliberation tnunicipale 

du 13 decembre 1687, que les jurats louerent a leur intention Ia maison du sieur 
Lamotte, avocat, rise paroisse Saint-Pierre, rue Maucoudinat. pour une somme de 

500 livres.'- ' 

Les debuts hordelais des nouvel les Mattresses des Ecoles clutritcrbles furent-i Is, 

comme on I'a dit, I'objet d'une sourde opposition ? Assurcment, puisque les 

archives des Dames de Saint-Maur noes conservent le souvenir d'une rumeur de 

I'epoque: "Se vovant inoccupees, se disaient lettrs adversaires, el/es .s'en retour-
neront".-- Mats qui etaient ces adversaires ? S'agit-il d'une rtmeur publique ou de 

1'hostilitc calculee de quelques-uns? 

Un rapport episcopal de 1683 petit Woos aider a comprendre la situation. II y est 

dit, a propos de Ia paroisse Saint-Pierre: "11 v a line ccole huguenote dans In pa- 

roisse qui est secrete. M. le Cure aura soin de la decouvrir pour en donner avis a 
Monseigneur".-  Deux ans plus tard, l'ordonnance royale bannissait les protes-
tants. Leurs enfants etaient contraints de frequenter I'ecole catholique. Comment. 
dans ces conditions. les reformes auraient-ils pu sympathiser avec les Sceurs du 
Saint-Enfant-Jesus qui venaient, par ordre royal, prendre en charge 1'ecole de filles? 
Its protesterent, dans la mesure du possible, en gardant leers enfants chez eux. 
C'est pourquoi les jurats, an nom de I'ensemble de la population bordelaise, cru-
rent bon d'encourager les Soeurs par I'ordonnance suivante: "Le procureur s,vndic 

I...I reyuiert gac'ii snit ordonnC u toes cures, on vicuires en leer defaut, des parois-
ses cle In presente ville, d'avertir leurs paroissiens crux prunes des grander messes, 
pendant quatre dimanches consecuiifs, que 1'etablissenient des Bites Fit/es a ete 

.Saint-Enfant-Jesus, an nonzbre de quatre. I...I So Mcrjecte sou/oil I...I qu'elles . fussent 
!ogees aux depens ale la ville, merne que la ville leur focrnit rods les meubles e t ustensiles 
necesscrires pour habiter to ditc: maison" (Arch. nun., registres de la Jurade, 1687). 

Arch. nun., BB, registre de la Jurade. 1687-1689, f°  9, cite par ALLAIN, p. 270, plus 

exactement que par Di: GREZEs. Vie.... p. 404. 11 semblc que les Soeurs du Saint-Enfant-
Jesus aient sejourne quelque temps rue de Ia Devise, avant d'aller rue Maucoudinat, car 
le registrc de Ia Jurade porte one surcharge due. salon toute vraiscmblence, a Line distrac-
tion du scribe qui aura note Ic premier nom entendu. celui de I'adresse des S(rurs avant lc 
13 decembre 1687. avec celui du proprietairc_ avant de s'apercevoir de. 1'inutilite d'unc 
telle mention pour I'objectif que se proposait la deliberation municipale. 

Expression du Pere Nodon, a la suite de DF GR LLS. Cf. L'Acjuitaine. art. cite. p. 591. 

DE GRE%ES, Vie.... p. 366. 

'-' Arch. de I'archeveche de Bordeaux. L 5. cite par A1.LA1y, p. 25. 
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fait clans leur presence vile: par ordre du Roi, pour /'instruction des filles et en-
f rots des nouveaux convertis, exhorter et enjoindre [...] cr tons penes, meres, pa- 
rents', tuteurs, curateurs et autres adrninistrcrteurs des jeunes filles et petits en-
f ants, nouveaux convertis, d'envover leers fines et petits enfants ou leurs pupillcs 
cr 1'ecole des Filles du Saint Enfirnt Jesi.rs''.'4  Ainsi, la ville de Bordeaux approu- 
vait sans reticence ]'initiative royale. I1 n'est pas douteux que la population, a 
/'exception de la minorite protestante, ait partage les sentiments de ses ediles. 

FILLES DE LA FOI 

L'apostolat des Sceurs du Saint-Enfant-Jesus aupres des nouvelles catholiques 
n'ctait pas une nouveaute. Enfenrierde l'annee 1637, a Bordeaux, quelques. filles 
s'etaicnt broupees pour cet ouvrage sous la direction dun religieux I...] nomnie 
Romain.'' I...] Fn mars 1649, Dieu lei inspira d'assemhler en conununaute cc petit 
hombre defines"' et le 21 novetnbre 1672, Mgr dc Bethune approuva Ia congrega-
tion fondee par le religieux minime en ordonnant du'elle snit appelee la congrega-
tion des Filles de la Foi.27  Ainsi, loin de disparaitre en 1672 ,', celles que le peuple 
appcllera Minimettes, en raison de leur origine, sans doute, mais aussi pour eviler 
de les confondre avec Ics Dames de la Foi du Pere Barre, naissaient veritablement 
a la vie religicuse par une decision officielle du magistcre. Leur r6gle fut imprimee 
en 1684, peu avant I'arrivee a Bordeaux des Soeurs du Saint-Enfant-Jesus. 

En fait, les deux congregations ne risquaicnt pas de se faire concurrence. Tandis 
quc les Dames de la Foi s'occupaient des enfants de moms de quatorze ans et 
principalement des filles des nouveaux convcrtis, les Filles de la Foi, dites 
Minimettes, ne pouvaient accepter dans leur etablissement que des adultes ou des 
jeunes filles huguenotes ayant dcpasse les quatorze ans parse que les huguenots 

Arch. mun., registre de la Jurade, 1687-1689. f° 9. cite par Ai.r.n1N, p. 270-271, et or 
GRFZFs, Vie..., p. 405-406. 

Regle des Filles de la Foi de Bordeaux, Bordeaux, 1684, p. 3. Bib[. mun., D 34337. 
Texte cite, aver on titre inexact, dans BFRTR.vyDD. La vie de messire Henry de Bethune. 
archeveque de Bordeaux, Feret. 1902, p. 208. 

RCg/e des Filler cle La Foi, p. 3-4. 
Br.RTRAND, p. 213. 

Cf. 1. 'Aquitaine, 21 decembre 1962, p. 592. 
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les retireraient par autorite de justice et cc ne seroit que confusion, Si elles admet-

taient des enfants plus jeunes.2' I1 y eut bien quelques passe-droits, comme celui 
qui fut accorde a une orpheline de sept ans,3°  mais its furent rares. Chez les Dames 
de la Foi, le regime normal etait celui de 1'externat. Les Filles de Ia Foi, au con-
traire, ne recevaient que des pensionnaires. Les premieres n'acceptaient guere que 
des catholiques, nouvellement converties sans doute, mais catholiques, tandis que 
les Minimettes se proposaient essentiellement d'instruire de la religion romaine 
des jeunes filles appartenant a des families demeurees protestantes. Leurs pension-
naires ne pouvaient rester dans I'etablissement que durant un bref mais intense 
catechumenat et, tout au plus, un ou deux mois apres leur abjuration.3 ' L'ensei- 

gnement qui leer etajt dispense ne s'etendait guere, vers 1685, au secteur profane. 
Sans doute. la  couture, les travaux elementaires du menage, quelques exercices de 
lecture et d'ecriture avaient-ils leur place dans l'horaire de la journee, pour le 

meubler, mais its n'etaient pas consideres comme une fin, ni principale, ni secon-
daire, de l'institution. Les Filles de la Foi n'etaient pas "mattresses des ecoles 
charitables"; elles preparaient des nouvelles catholiques. Les Dames de Saint-

Maur recevaient les filles des nouveaux catholiques. Pas de concurrence, mais une 
interessante complementalite. 

Limitees a la ville de Bordeaux et, dans cette ville, a un seul monastere, les 
Minimettes emettaient les trois viceux simples de religion. En vertu des lettres 
patentes de 1676, elles n'etaient que douze et comportaient religieuses de cheeur et 
socurs converses.32  La population catholique de Bordeaux, a 1'exception des Ames 
apostoliques desireuses de rayonner leur foi aupres des protestants, n'avait guere 
de relations avec elles: les filles des artisans et des pauvres s'instruisaient ailleurs, 
chez les Seeurs de saint Vincent de Paul, dites Sceurs grises ou Filles de ]a Charite, 
chez les Filles de Notre-Dame, instituees par Jeanne de Lestonnac, dont 1'ecole, 
rue du Ha, subsista jusqu'a la Revolution,';  chez les Ursulines aussi et chez les 

Dames de Saint-Maur. 

En 1755. le couvent des Minimettes etait encore situe, comme au moment de sa 
fondation, dans la rue des Minimes, aujourd'hui rue Cabirol.'4  I1 ne semble pas 

'-' Regle des Filles de la Foi, p. 39. 
° BERTRAND, p. 210. 

" Regle des Filles de Ia Foi, p. 36-37. 

12  BERTRAND, p. 211-213. 

3z  Ai.i.AIN, p. LXX. 
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qu'il y ait eu le moindre demenagement jusqu'au jour oti la Revolution balaya 
1'institution.15 

DE 1687 A NOS JOURS 

Les bons sentiments que les notables bordelais portaient aux Soeurs du Saint-
Enfant-Jdsus ne remplissaient pas d'or les caisses de leur dcole. Peu apres 1710, la 
penurie de linge les contraignit a demander a la ville une subvention extraordinaire 
de 200 livres, mais elle leur fut refusee. Les mattresses des Ecoles charitables 
eurent alors recours a la bienveillance de Mgr A. Bazins de Besons et a celle de 
l'intendant de Courson. Elles ecrivirent au premier: "Les Sours des Ecoles chari-
tables ont represents tres humblement le besoin qu'elles ont que la ville leur donne 
de quoi renouveler leur linge de la conununaute qui ne 1'a point ete depuis leur 
elablissement Za Bordeaux. i...1 Ces messieurs de la ville ont fait difculte de leur 
accorder ce secours, ce qui lour, fait supplier tres humhlement Votre Grdce d'avoir 
la honte d'en parler k Mgr le comte de Courson".3" 

A cette époque, les Soeurs du Saint-Enfant-Jesus n'habitaient plus 1'immeuble 
de la rue Maucoudinat mais, depuis 1690 environ, elles tenaient pension pour les 
enfants ct/es nouvelles converties dans un immeuble de la rue Desirade, aujourd'hui 
rue Buhan, n° 14." Le toyer s'elevait a 750 livres. Ce n'etait pas excessif pour 
deux corps de logis, une tour de recreation, un jardin et diverses dependances.35 
En 1772, elles etaient rue de Gourgue, paroisse Saint-Eloi, ou la Revolution les 

L. DESGRAVES, Evocation du vieux Bordeaux, p. 286. Ces immeubles relcvaient en 
partie du chapitre de Saint-Andre, en partie du fief de M" Marie de Montaigne, fille 
d'Henri de Montaigne, seigneur do Saint-Medard. 

3' Cf. Etat du revenu annuel des Filles de /a Foi dices Minirnettes, 1755, Arch. de la 
Gironde, G 830, ms., 4 p.: "Elles possedent pres de leur convent, dons la rue appelee des 
Minimes et dons la rue du H&, quelques maisons" occupdes par neuf locataires. En 
L 129, plusieurs pieces font etat de Ia soumission des Minimettes, en 1792, aux decrets 
constitutionnels. II parait difficilc de suivre ici le chanoine DuPEYRON, Saint-Eloi de Bor-
deaux, 1159-1949, Bordeaux, 1951, p. 34-35, au detriment de la documentation rassem-
blce par DE GRiYES. Ce sont les Dames de la Foi, et non les Filles de la Foi, qui logerent, 
croyons-nous, rue Desirade. Voir note 39. 

x' Archives de t'Archeveche de Bordeaux, K 1, cite par ALLAIN, p. 271. 
37 L. DESURAVES, p. 223. 

'~ DE GREZES, Histoire..., p. 541. 
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tr0UVC.3')  

Entre-temps, la municipalitd de Bordeaux s'etait decidee a ]cur faire batir, rue 

Fondaudege, aujoturd'hui place Tourny, n° 9, une vaste demeure destinee a abriter 

confortablement leers classes ou accouraient plus de 400 eleves.40  Commence en 

1758. 1'immeuble ne leur fut d'aucun profit. Les jurats, en effet, s'etaient engages 

a fournir au roi 50.000 livres pour artncr un navire de guerre, le Bordelais, mail ils 

ne disposaient pas des fonds necessaires. Its se tirerent de cette impasse en offrant 

le nouveau batiment a ]a marine royale.4 ' L'hotel de ]a Marine est toujours installe 

Bans Ie meme local. Les Soeurs ne furent pourtant pas completement oublices. 

Leur maison recut quelques ameliorations et le loyer souscrit par ]a Ville passa de 

750 a 1.600, puffs 1.750 livres.{-' 

Momentanement dispersees par la Revolution, les Dames de Saint-Maur se re- 

Ibid. DuPi:vim,v, p. 34-35, parle des Minimettes lorsqu'il ecrit: "BientOt ces Dames 
trnnsfcrerent leer instiltrt d'instruction rue Desirade. L'instilution, guff cn'ail sa chapelle 
particulie re, recevait en pension quatre cents Cleves. Quitlant in rite Desiracle, les 
Minimetle.s, ou Dames de in Foi s'installerent par in suite rife de Gour,'ues, oil les trouve 
la Revolution. Les bâtiinents cu 'dies  occupaient existent encore, en pa/lie detournCs de 
leur ancienne affectation". C'est fort Bien die. si  I'on remplace Minimettes par Dames de 

Saint-Maui. Les Minimettes, en effet, ne s'appeiaient pas Dames de in Foi mais Filles de 

in Foi. De plus, in statistique attribuee a 1756 est citee plus exactement par ALLAIN. op. 

cit., p. 246: "Les Dames de in Foi, qui son! les seides dcuns eerie Ville employees gratis it 
1'instruction des jeunes filles, sons au nombre de huit. El/es one actuellentent quatre cents 
jeunes fl/les ott environ, ei treize pension;iaires" (Arch. de la Gironde, C 2515). Mais 

1756 s'est mue en 1786 et les Dames de ]a Foi sort les Dames de Saint-Maur accomplis-
sant Icon tache d'cnseignantes aupres d' une majorite d'eleves catholiques. D'ailleurs, 
one autre piece des archives de la Gironde (G 558), datee de 1772. dcfinit ainsi I'ensei-
gnement donne sur la paroisse Saint-Eloi: "ii vv a Bans in parois.se de Saint-E1oi deux 
ccoles pour les filtes, 1'une des Smurs de lei Charlie ctahlie pour les pauvres fl/les et 
1'autre des Dames de in Foi etablie pour tome in Ville" (p. 88). Pas de Minimettes tenant 

ecoles, sur la paroisse Saint-Eloi, en 1772, mais des Dames de Saint-Maur et, pour celles-
ci, one scule ecole pour toutc In Ville. Voir aussi Ai.i..AIN, p. 20, annee 1775, citant Arch. 
de la Gironde. C 291. En 1791, noun dit Ai.i.AIN, les Dames de Saint-Maur habitaient rue 
des Ayres (p. LXXVIII). 

Desot;vrs, p. 369; of GRI:r.FS, p. 54, parle de 1764 au lieu de 1758. 

" Di: GRFZES, Hi.stoire.... p. 541. 

" Arch. de la Gironde, C 291, cite par ALLAIN, p. 272: Arch. men., Livre de.s Privileges, 

p. 685, cite par Ai LAIN. p. 20. 
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grouperent sous ]'Empire. Des 1808.'' deux venerables anciennes, secularisees 
pendant les annees d'incertitude. rouvrirent 1'ecole gratuite au no 10 de la rue de 
Cheverus.4 ' Une jeune religieuse de vingt-trois ans, saeur Saint-Charles Haaghen. 
envoyee de Paris par Ia Superieure generalc, se vit confier, en 1810. la responsabi-
lite de la communaute.4  Cet etablissement subsista jusqu'en 1901. 

En 1868, les Socurs du Saint-Enfant-Jesus emmenagerent Bans Ia rue Saint-
Genes, ou elles franchirent avec quelques difficultes le cap des tempetes de 1901-
1904.46  La Villa Pia cessa d'etre un etablissement scolaire pour devenir une mai-
son de famille. 

Au cours de I'Ancien Regime, les Dames de Saint-Maur. comme les Minimettes, 
ne dirigerent jamais plus d'un etablissement a ]a fois.4' L'historique manuscrit, 
conserve aux archives de la maison-mere, pane de trois classes gratuites, d'un 
pensionnat et d'une classe speciale et absolument gratuite pour les grandes filles 
et femmes qui uouluic nt se rendre capahles de/aire on petit commerce F...].  On ne 
inettait clans cette classe, ajoute-t-il, que des tnaitresses (Pun certain age, .elees, 
discretes et hien instruites.° Une lecture rapide evoque l'idee de plusieurs ecoles 
distinctes, mais la suite de l'historique interdit cette interpretation car it conclut: 
"Enfin, it se faisctit DA,vs ceilr ,rtntso;v heaucoup de hien de toutes maniCres". 

a' DE GRi;zes, Histoire..., p. 224. 

DES(;RAVF:S, p 86. 

a5  Dt: GRE/PS. p. 224. 

L'Aquitaine, 21 decembre 1962, p. 592. Le vicaire general de Bordeaux se trouvait a 
Rome au moment of les Soeurs emmenaeeaient rue Saint-Genes. Pie IX lui demanda de 
baptiser 1'etablissement "Villa Pieuse, Villa de Pie IX" d'oit son noire Villa Pin. 

C'est Ia conclusion qui se degagc de ('analyse des documents fournis par AI.LAW, au 
sujet de I'etat scolaire de chacune des paroisses de Bordeaux considcrces a diverses épo-
ques. Voir par cxcmple, pour I'annee 1772. Arch. dioc.. D 16-028 et Arch. de Ia Gironde, 
G 558. 

'" Dr: GRrzes, Vie.... p. 367. 
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QUELQUES PERSONNALITES MARQUANTES 

Les souvenirs qu'un tricentenaire oblige a rappeler seraient par trop incomplets 

Si les plus belles figures d'institutrices que noun ont leguees les Soeurs du Saint-
Enfant-Jesus de Bordeaux restaient dans l'ombre. Signalons-en trois seulement: 

Mere Goulard, Mere de Lesniers et Mere Liegault. 

Marie de Lesniers, originaire de la Gironde, entra au noviciat de Paris a dix-sept 

ans et fit profession deux ans plus tard, le 5 juillet 1729. Apres un stage dans une 

ecole de la region parisienne, elle fut envoyee a Bordeaux ou elle se revela, durant 

sept ans, une educatrice de premier ordre. Son rare merite atdra sur elle V attention 

de ce s suparieures qui la nommerent directrice de la Communaute d' Agde, puis de 
Celle de Nimes. Fort estimee de 1'eveque et de la population, it lui fut ui e d'aug- 
menter Ie nombre des classes de son ecole : douze seeurs au lieu de sept furent 
bientot necessaires. Un tel succes preparait Mere Marie de Lesniers a devenir su-

perieure generate de sa congregation. Dans l'election du 28 juin 1764, son nom 
reunit tous les suffrages. En 1776, elle accepta, pour sa congregation, une mission 

analogue a celle que les premieres disciples du Pere Barre avaient assumee a Saint-

Cyr. Elle signa un accord avec Mgr Lomenie de Brienne, archeveque de Toulouse. 

par lequel elle s'engageait a fournir un nombre suffisant de Saeurs pour diriger un 

pensionnat de jeunes filles nobles, sans grande fortune, que l'archeveque voulait 

etablir a Levignac. Reelue superieure generale en 1779, Mere de Lesniers, la Bor-

delaise, mourut a Paris le 13 novembre 1780." 

Sur Louise-Jeanne-Marie-Elisabeth Goulard, nee a Montpellier en 1757, avait 

ete formee par Mere de Lesniers. A vingt ans, elle entrait an noviciat de Saint-
Maur et, l'annee suivante. Bordeaux l'accueillait avec joie. Sa tante, assistante de 
Mere de Lesniers. noun laisse deviner, dans une lettre, l'etendue de sa vertu: "Soyez 

ra Bordeaux, ecrivait-elle, ce que vows avez ete a Paris : prudente, discrete. [...] 

Vous avez bier fait de me faire part de vos resolutions. Je vois avec beaucoup de 

satisfaction, par votre petit billet, que vows v etes fidele".S0  En 1786. a peine Agee 

de vingt-neuf ans, elle devenait superieure de la maison de Louhans. C'est la que 

la Revolution la surprit. Cest la aussi qu'elle reprit son activite apres la tour-

mente, avant toutes les autres Dames de Saint-Maur, des 1803.51  Trois ans plus 

Di GREZES, Histoire..., p. 71-105. 

S0  /bid., p. 240-242. 

/bid., p. 165. 
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tard, en mai I806, la Superieure generale lui demanda de venir a Paris collaborer 
etroitement avec elle au relevement de sa congregation. Les administrateurs de la 
maison de Louhans ne purent taire, a cette occasion, la profonde estime qu'ils lui 
temoignaient. "La perte que fait ]'education des jeunes personnes, ecrivirent-ils 
dans le proces verbal de leur seance du 21 mai 1806, par le depart de M""' Goulard, 
est irreparable a nos yeux. [...1 11 est a prevoir que le merite de M'"`' Goulard 
I'appellera aux premieres places de sa congregation. Nous la prions aujourd'hui 
de ne pas outlier cette maison. I... I Prions-la de lui menager des sujets qui, comme 
elle, sac/lent se faire aimer et respecter des enfants con flees a leurs coins; des 
sujets qui, comme elle, puissent orner ces jeunes esprits par d'utiles lei ons et 
former leurs c ours en leur presentant dons une conduite soutenue, le modele de 
toutes les vertus.52  Elue assistante et maitresse des novices, le 22 decembre 1806, 
Mere Goulard garda ce double poste pendant onze ans, jusqu'au jour ou sa congre-
gation la choisit comme Superieure generale. C'est Mere Goulard qui fit reimpri-
mer, en 1818, les Statuts et reglements rediges jadis par le Pere Barre. Avec cette 
reedition, fidele a ]'esprit primitif, les Soeurs du Saint-Enfant-Jesus pouvaient Sc 

considerer comme pleinement restaurees. Quatre ans plus tard, 1'excellente supe-
rieure etait emportee dans la tombe par un erysipele du bras gauche complique 
d'une fievre irreductible. C'etait le samedi 21 decembre 1822.1` 

Parmi les Dames de la Foi chassees de Bordeaux par la Revolution. Sur Saint-
Laurent Liegault, originaire de Langres, merite une mention particuliere. Refusant 
avec cnergie ]e segment schismatique auquel ]a police girondine voulait l'astrein-
dre, elle se refugia dans sa famille. Mal lui en prit car les questions politiques 
divisaient les siens. Obligee, pour eviter les querelles quotidiennes, de renoncer au 
toit familial, elle gagna humblement sa vie en donnant quelques leyons aux en-
fants. Bientot, elle trouva le rnoyen d'ouvrir une ecole populaire gratuite. D'autres 
personnes charitables se joignirent a elle. Le succes de 1'entreprise fut tel que 
l'etablissement devint rapidement I'un des plus reputes de Langres." Lorsque le 
concordat vint pacifier les esprits, M° Liegault fit approuver sa maison par Mgr 
Raymond, eveque de Dijon. Le 9 mai 1805, la Superieure generate des Dames de 
Saint-Maur ayant fait appel a toutes les anciennes religieuses dispersees, Mere 
Liegault repondit qu'elle se mettait, avec son oeuvre, a la disposition de la congre-
gation. C'est ainsi que les Surs du Saint-Enfant-Jesus acquirent, en 1805, une 
maison fondce par une S xur que Ia Revolution avait expulsee de Bordeaux. 

1bid., p. 244-245. 
Ibid., p. 258. 

'.' Ibid., P.  156. 
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Au terme de cc rapide apercu, 1'expression Filles de Ia Foi apparait distincte de 
]'appellation Dames de la Fed. Toutes les deux, pourtant, furent attribuccs plus ou 
mains indistinctement aux diverses congregations qui s'occuperent, au moment de 
Ia revocation de I'edit de Nantes, des protestantes. converties ou non, et de leurs 
enfants. Des surnoms, ou simplement le rappel du nom originel, furent necessaires 
pour eviter les confusions et particulariser chaque etablissement. A Bordeaux, les 
Sa'urs waitresses des Leo/es charrtables din Saint-Enfant-Jesus, dices Dames de 
Saint-Maur, ne succederent pas aux Filles de la Foi dites Minimettes. Elles corn-
pleterent leur uvre sans lour faire concurrence. Loin de les detruire, la Revolu-
tion ne fit qu'exciter leur courage et, des le retour du calme, sous ]'Empire, leer 
Institut se releva plus vigoureux que jamais. Les Minimettes, au contraire, qui 
accepterent, a la suite de leur superieure P. Lancande, de ne pas contrarier le 

dPcret constitutionnel et de se montrer pleines de respect pour tons les decrets de 
I'Assemhlee, meme dans leurs exigences peu conformer a Ia foi, disparurenL'' La 
separation de I'Eglise et de l'Etat, la laicitc du personnel enseignant, vers 1901-
1904, amenerent les Dames de Saint-Maur de Bordeaux a transformer leur ecole 
en pension de famille. Aujourd'hui encore, elles poursuivent les memes activites 
et elles continuent a representer, dans ]a cite classique devenue une immense capi-
tale regionale moderne, ]'esprit du Pere Barre, si opportunement soucieux des 
classes populaires. 

Arch. de Ia Gironde. L 129. 
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L ENSEIGNEMENT DES PAUVRES 

DANS LA FRANCE DU XVII SIÈCLE 

Revue << XVII" siècle », no 90-91, 1971 

Presenter L'Enseignement des Pauvres dans la France du XVIP' siècle est une 
entreprise pleine d'embuches. Les problemes souleves sont, en effet, d'une ex-
treme complexite : problemes sociaux, institutionnels, religieux, economiques, 
pedagogiques, politiques... Leur ensemble n'est d'ailleurs pas couvert par les etu-
des analytiques qui autoriseraient une synthese definitive, car celles qui existent 
sont fragmentaires et ne concernent qu'une partie de la periode consideree ou seu-
lement une region du territoire francais. 

Pour faire court, je m'en tiendrai aux ecoles de garcons et ne dirai rien des 
ecoles protestantes.' Se limiter aux ecoles de garcons se justifie dans la mesure ou, 
naguere, dans le cycle des conferences de la Societe d'Etude du XVIIW siècle, it y 
cut un expose de Mere Gueudret sur l'education des filles. D'autres raisons vien-
nent toutefois s'ajouter a celle-la. En premier lieu, it s'avere que le XVII° siècle 
percevait differemment les questions relatives a ('education des deux sexes. Sans 
rien connaitre de la moderne psychologie differentielle, les Bens du XVIIF siècle se 
trouvaient en presence de realites quotidiennes qui les obligeaient a traiter diverse-
ment filles et garcons. D'apres le catechisme du Concile de Trente, par exemple, 
les filles avaient le droit de se marier des l'age de 12 ans, tandis que les garcons 
etaient reconnus nubiles a partir de 14 ans. Dans cc contexte, la periode scolarisable 
des unes differait necessairement de celle des autres. Traiter les petites filles du 

' Cf. NICOLET, L'Ecole prinzaire protestante en France jusyu'en 1789, Auxerre, 1891. 
these de theologie protestante. Voir aussi E. LEONARD, Histoire du protestantisme fran-
çais, t. I. 
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peuple, que leurs parents consideraient comme indispensables, des l'age de 7 on 8 
ans. a la garde de ]eurs plus jeunes freres et socurs, comme les garcons qui, eux, des 
huit on neuf ans, parfois plus tot. devaient rapporter duelquc argent an foyer grace 
a des taches de manoeuvres on de garcons de courses, semblait aberrant. Et puis, 
Bans les paroisses, les garcons de 6 a 7 ans ne gagnaient-ils pas déjà quclques sous 
comme enfants de choeur en assistant aux manages, aux enterrements, aux bapte-
mes, aux innombrables messes de fondation. tandis que les filles demeuraient etran-
geres au service de l'autel 

Le clerge voyait egalement dans 1'ecole des garcons un lieu privilegie de recru-
tement Bans lequel quelques vocations de vicaires ruraux, de sacristains ou de 
.1cleres" prendraient naissance. La gratuite de nombreux colleges, ceux des jesui-
tes entre autres. et 1'ctablissement de bourses clericales leur permettaient de pour-
suivre ensuite leurs etudes. N'oublions pas, en effet, que hombre de pretres cmi-
nents du XVII" siècle avaient, comme le recent Congres de Reims des Societes 
savantes 1'a rappele, une origine plebeienne. Cela n'empechait pas le clerge de 
souligner l'importance de ('education chretienne des filles. Il faisait principale-
ment remarquer que les filles avaient, comme servantes, un role de premier plan 
dans la formation des jeunes enfants de la noblesse et de la bourgeoisie. Mais, plus 
encore que le clerge, cet aspect de la question touchait les families riches. Elie les 
touchait de Si pres que nobles et bourgeois se preoccuperent plus tot et plus cons-
tamment de pourvoir a ]'education des filles qu'a celle des garcons, de telle sorte 
qu'il y cut une rapide floraison d'institutions religieuses destinees a tenir gratuite-
ment les ecoles feminines. Ce ne fut qu'ensuite, bien qu'en tenant compte des 
experiences paralleles déjà faites. que Ic mouvernent gcncral de scolarisation des 
pauvres s'etendit aux garcons. 

L'examen prcalable d'une question methodologique s'impose pourtant, car deux 
tendances divisent les chercheurs. Certains historiens de la pedagogic examinent 
les ouvrages de 1'cpoque qui prodiguaient aux maitres conseils et minutieuses di-
rectives; ils etudient les theories developpces par des ecrivains comme Montaigne 
ou Locke, reputes orands pcdagogucs, puis ils tirent des conclusions normatives 
pour les maitres d'aujourd'hui. D'autres insistent sur l'insuffisance d'un pareil 
cheminement qui n'evolue qua travers les theories sans ctablir de contacts suffi-
sants avec la vie et ]'experience. Its font remarquer que la pedagogic se juge a ses 
resultats, que ces resultats ne peuvent s'apprccier que dans la mesure ou telles et 
telles methodes ont etc reellement appliquees a tels on tels eleves pendant un nom-
bre d'annees suffisant. Its ajoutent qu'il existe toujours un incommensurable fosse 
entre In pratique quotidienne des maitres et les directives pedagogiques exposees 
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dans les livres et reglements. C'est pourquoi, si nous admettons le bien-fonde de 
ces remarques, it importe, avant de tuber une époque et une institution, de partir 
des realitcs quotidiennement vecues par les hommes et les femmes de cette époque 
plut6t que d'une problematique projetcc de 1'exterieur. 

Or, Ia premiere realite que nous rencontrons a propos de l'enseignement des 
pauvres est cello qui Sc cache derriere les mots "pauvre" et "pauvrete". Commen-
cons done par la tirer au clair. 

I - LA NOTION DE PAUVRETE AU XVlI`' SIÈCLE 

Sur cc point, les recherches recentes de M. Jean-Paul Gutton sont d'une extreme 
richesse.' Elles permettent de circonscrire Ie phenomene de Ia pauvrete et d'y dis-
tinguer plusieurs niveaux. Sous l'ancien regime, les pauvres etaient, d'abord, les 
vagabonds, les sans metiers que ]a societe reputee honnete s'efforcait de "rei for 
nner', afin d'echapper au danger permanent de vol qu'ils representaient. (Euvres 
privees et mesures de police conjuguerent leurs efforts dans cette optique corn-
mune. Les pauvres du XVII` siècle ctaient, ensuite. les mendiants occasionnels : 
artisans trop ages pour travailler. infirmes temporaires. manouvriers qu'une annee 
de vie chore rcduisait a la misere, travailleurs saisonniers comme les scieurs de 
long du Vivarais. les vendangeurs de Champagne, de Bourgogne, de Guyenne ou 
du Languedoc, les peigneurs de chanvre on les moissonneurs, gagne-deniers aussi 
et journaliers en quote d'ouvrage, etc. Cettc (range sociale s'etendait a tel point 
que les dictionnaires definissaient le pauvre comme etant toute personne "quill 'mait 
d'autre revenu que celcri de sort travail et de sex bras".3  

Qui done s'interesserait a 1'instruction des enfants de ces pauvres 2 Une pre-
miere certitude apparait : cette instruction ctait universellement reconnue comme 
revenant, de droit, aux parents. Pas plus que 1'Etat. I'Eglise ne songeait a supplan- 
ter ceux-ci dans leer droit naturel de veiller a la croissance de leer progeniture. 

un et I'autre affirmaient hautement que l'Cducation des enfants est un devoir 

2 
	J.-P. Gt:TTON, L'execution de Ia declaration royale clu 18,juillet 1724 concernant In 
nrenclicite, generalise cle L-vonnais et cl'/Iuver-gne. these dc troisicrne cycle. Faculte des 
1 cures de Lyon, XXI + 381 p. dactylographiees. Lei Societe et ]es perrnr es clans ía France 
cl'Ancien Ret'inie, these de doctorat d'Etat, soutenance en mai 1970. 

J.-P. Gtrn rox, La inenclicite an XV1I!' siecle. clans I'lnfnrmation historique, Paris, 1969, 
n" 2. p. 82. 
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parental essentiel; et s'ils se croyaient le droit— et Ie devoir— d'intervenir, c'etait 
pour obliger les parents a Ie remplir consciencieusement. La consequence de cette 
conception du droit naturel — conception qui demeure celle de l'Eglise catholique 
— etait que les autorites avaient a jouer un role de suggestion, d'orientation, d'as-
sistance et parfois de suppleance, mais en evitant toujours de devenir accaparantes 
et de tendre au monopole. En pratique, i1 est vrai, faute de ressources, les pauvres 
ne parvenaient pas a faire face a cette obligation naturelle. 

En ce connnun besoin, le clerge,4  le gouvernernent royal, les tnunicipalites, les 
seigneurs et un foisonnement de gens de bonne volonte organiserent ]'assistance 
publique. Dans toutes les villes importantes naquirent des "Bureaux des pauvres" 
dont la premiere activite consista a organiser des hopitaux generaux pour abriter 
les sans logis, les incurables et les enfants abandonnes. Tres vite les vagabonds, 
jeunes et adultes, furent renfermes. Restait a organiser 1'emploi du temps des pau-
vres. Des manufactures furent etablies a leur intention. A 1'aumonier, it fut de-
mande de faire quelques cours tres simples d'instruction religieuse et de presider 
aux prieres. Les enfants n'echapperent evidemment pas a cette preoccupation ge- 
nerale. Its etaient catechises et ils travaillaient manuellement. Quelques lecons de 
lecture et d'ecriture servaient a les occuper. Mais ce serait prendre la consequence 
pour Ia cause clue de pretendre clue le desir de catechiser les enfants abandonnes fut 
a l'origine des ecoles populaires creees par les Bureaux des pauvres, car une autre 
finalite, plus immediate clue le salut eternel de ces enfants, preoccupait administra-
teurs et bienfaiteurs : il s'agissait de preserver Ia "petite. jeunesse" des dangers de 
l'oisivete en lui procurant une occupation en rapport avec son age; it s'agissait 
aussi de debarrasser les rues de Paris, de Marseille, de Lyon, de Rouen, des petits 
polissons qui agacaient les bourgeois, jetaient des pierres, effrayaient les chevaux, 
rnaraudaient... Trop jeunes pour etre employes utilement Bans les manufactures, 
ces enfants ne pouvaient guere etre occupes qu'a des jeux, a quelque elementaire 
exercice de lecture ou d'ecriture et a la repetition de quelques reponses du cate-
chisme dioccsain. 

A cote des enfants veritablement abandonnes, il existait de tres nombreux en-
fants laisses tout le jour a ]a rue pendant clue leurs parents travaillaient a gagner 

4  Je dis "le clerge" et non pas 1'Eglise, car l'Eglise. Societe de tons les baptises, laics 
autant clue clercs, princes autant que citoycns, ne saurait titre reduite artificiellernent a la 
seule hierarchie ecclesiastique. Plus clue  d'autres, les membres de la Compagnie du Saint-
Sacrernent, les conseillers-cleres au Parlement et Louis XIV lui-mcme avaient conscience 
d'être partie integrante de l'Eglise, d'une Eglise qui vivait unie a l'Etat, distincte mais 
non pas separce. 
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leur vie. Tout naturellenient, les Bureaux des pauvres s'occuperent d'eux. La po-
lice y etait interessee. Les corporations, les municipalites, les intendants, le roi 
egalement, voyaient dans ce mouvement de gardiennage et de scolarisation des 
enfants pauvres, un excellent moyen de les discipliner, de corriger leur esprit fron-
deur, de leur inculquer des habitudes et quelques rudimentaires connaissances qui 
les prepareraient a rendre service a 1'Etat dans une foule de petits emplois comme 
ceux de voituriers capables de lire les adresses, de compagnons imprimeurs, de 
gardes-champetres, de sergents, d'arpenteurs... 

Les opinions divergeaient pourtant. Suivant Ia conception que chacun se faisait 
de la place qu'il convenait de laisser prendre aux gens du peuple dans la vie du 
pays, ]a pedagogic s'orientait diversement. Trois tendances dominaient. La pre-
miere concevait I'enseignement comme un acherninement vers la connaissance et 
]a mise en pratique du dogme chretien. Elle mettait l'accent sur la lecture du latin, 
les habitudes de piece, le catechisme. La seconde (celle de Colbert) visait surtout a 
la rentabilite sociale et economique. Elle voyait dans I'ecole un apprentissage ca-
pable de communiquer le gout du travail et de l'effort : ecrire, c'etait copier des 
factures: lire, c'etait dechiffrer de la correspondance ; compter, c'etait s'initier aux 
menus calculs de la vie courante. Dans cette perspective, le latin paraissait davan-
tage une entrave qu'un secours, mais en secouer le joug aurait etc faire une revolu-
tion au-dessus des forces communes. Enfin, la troisieme tendance etait celle des 
membres de ]a profession enseignante, maitres des petites ecoles, maitres ecri-
vains et maitres des ecoles de charite. L' institution scolaire qui etait, certes, a leurs 
yeux, un service dont profitaient les enfants, les families, l'Eglise et l'Etat, etait 
aussi un gagne-pain qui devait assurer aux maitres securite de l'emploi et remune-
ration suffisante. Un systeme corporatif soigneusement codifie devait garantir leurs 
privileges. 

Ces trois tendances s'affronterent done, et it serait abusif de definir 1'ecole po-
pulaire de cette époque comme un systeme educatifexclusivement clerical et reli-
gieux. Autres choses furent, en effet, les directives de pastorale scolaire donnees 
par les eveques et les cures — c'ctait leer role — et les realisations mises en place 
par les administrateurs des Bureaux des pauvres, les corporations de maitres, les 
municipalites et, dans certaines regions, les intendants et le roi lui-meme, dcsireux 
d'unifier politiquement et religieusement la France autant que d'accroItre sa pros-
perite. En effet, dans la pratique, quelle que fut 1'importance theorique accordee a 
]a religion, les maitres, fussent-ils pretres, passaient la plus grande partie de leurs 
journees a montrer a lire et a ccrire, a tailler des plumes d'oies, a guider des mains 
inexpertes dans le maniement des jetons qui servaient a compter. Its exercaient un 
metier. 
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Pour suivre correctement 1'evolution de ces diverses tendances, it sera expe-
dient de les observer alternativement de plusieurs points de vue relatifs aux loin et 
rcglements, a l'opinion publique et aux theories, aux realisations concretes sur-
tout. Pour la commodite, je distinguerai deux periodes: Ia premiere avant 1679 et 
la seconde de 1679 a la fin du refine de Louis XIV. 

Avant 1679, dans une France troublee par les suites des guerres de religion et 
par la Fronde, les r6lormes rcclamees par Ie concile de Trente se mirent en place. 

Peu a peu, le gout de l'ordre et de la discipline, si chers a Louis XIV, s' instaurcrent 
dans le pays. Une societe de gees zeles, la Compagnie du Saint-Sacrement, s'ef-
forga d'agir de maniere excitative au cur de tous les organismes sociaux et poli-
tiques. Pourtant, malgre quelques poussees novatrices, 1'enseignement des fils du 
peuple demeura routinier, jusqu'en 1670-1679. 

Apres 1679, I'equilibre parut stabilise dans la societe. Par endroits, l'education 

des enfants pauvres prit une allure nouvelle. Les efforts de la Compagnie du Saint-
Sacrement aboutirent souvent. Les initiatives pedagogiques de 1'abbe Demia, du 
Pere Barre, religieux minime, de saint Jean-Baptiste de La Salle commencerent a 
porter leurs fruits. Le monde scolaire se transforma peu a peu. 

I1 - PREMIERE PERIODE: AVANT 1679 

La situation scolaire d'avant 1679 est source de confusions parce qu' un vocahu-
laire adequat manque encore aujourd'hui pour designer certaines realites quoti-
diennement vecues par les pauvres de cette epoque. Le mot "ecole", par exemple. 

signifiait "classe". au XVII` siccle, et la notion d'annee scolaire ne correspondait a 
rien. pour le peuple, pendant toute la premiere moitic du siècle. 

Une ccole pouvait s'ouvrir a pen pres n'importe quand, et durer I'espace d'un 
avent on d'un careme, aussi bien qu'un an ou deux. Beaucoup d'ecoles populaires 

furent. en effet, a I'origine, des "ceoles paroissiules de catechisme". L'institution 

avait vu le jour en Italic lorsque Francois Villanova avait inaugure, en 1536, les 
catechismes dominicaux de Milan. Les enfants trainant Bans les rues etaient ras-

sembles a 1'eglise et Villanova les catechisait, mais, pour gagner les parents a sa 

cause, it ajoutait quelques notions de lecture et d'ecriture a ses instructions mora-
les de telle sorte que ses classes. faites clans 1'eglise, furent rapidement frequen-

tees. Ainsi naquit la Compagnic de Ia Doctrine chretienne. En 1585, Ie concile 

provincial d'Aix-en-Provence, influence par 1'exceptionnel rayonnernent de I'ar-
chcvcque de Milan, saint Charles Borromee, suggera d' instituer en France un sem- 
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blable systeme.' Bientot. Cesar de Bus et Jean-Baptiste Romillon repondirent a 
son attente en fondant les Doctrinaires d'Avignon (1592). Sur cette lancee, les 
missionnaires qui prechaient des avents on des caremes dans les bourgs et les 
villes de France ne manquerent pas de prcvoir quelques catecheses reservices aux 
enfants. A Sotteville-les-Rouen, par excmple. en 1666, le Pere Barre pria des jeu-
nes filler de bonne volonte de reunir les enfants pour leur faire faire la mission. Le 
but recherche ne se limitait pas a quelques catecheses, mais it consistait a preserver 
]a jeunesse do l'oisivete et a lui communiquer quelques bonnes habitudes morales 
et religieuses. L'emploi du temps comprit done une initiation a la lecture, a cote 
des indispensables repetitions de catechisme. Plus qu'une clericalisation de I'en-
seignement profane, cc fut une secularisation de l'enseignement religieux. D'autres 
ecoles ephemeres s'ouvraient quelques moil avant ]a premiere communion des 
enfants et fermaient leurs porter aussitot apres. D'autres encore etaient Iancees par 
quelque vicaire et abandonnees par son successeur. de telle sorte que les archives 
n'en conscrvent que tres exceptionnellement la trace. 

Pourtant, certaines paroisses voulurent transformer ces ecoles de catechisme en 
etablissements stables. Marguilliers, cures, mecenes procederent alors a des fon-
dations et creerent des "ecolcs de charite". De celles-ci. it Woos faudra bientot 
reparler car elles constituerent, an XVII siècle, 1'essentiel du systcrne scolaire. 

Plus reggulieres ctaient les petites ecoles regentecs par des maitres relativement 
independants, et les classes ouvertes par la puissance corporation des maitres ecri-
vains jures. Laissons de cote ces "ecri rains ", parce qu'ils enseignaient do facon 
onereuse la perfection de I'ecriture et de l'arithmctique en vue de former leurs 
Cleves a tenir les livres de comptes et a exercer le metier de scribe ou d'ccrivain 
public. Habilites a expertiser les ecritures devant les tribunaux, us ont cede la 
place, aujourd'hui, aux graphologues-experts. D'ailleurs, les Maitres ecrivains 
n'etaient pas les premiers initiateurs des enfants a la lecture et a I'ecriture: us cony 
pletaient sculement, par leur enseignement, des notions precedemment acquises. 
Laissons egalement de chte les petites ecoles sur lesquelles I'ecolatre diocesain 
avail un droit de regard, parce Clue les families necessiteuses n'y envoyaient cuere 
leurs enfants. Certes, ]a gratuite n'en etait pas absence - elle etait obligatoire pour 
les pauvres - mais it existait parmi les Bens du people, hier comme aujourd'hui, 
une certaine pudeur qui les ernpechait d'etaler leer misere en public. Plutot que 
d'exiber du maitre la gratuite a laquelle ifs avaient droit. ils preferaient choisir one 
autre ecole... on s'en passer. D'ailleurs, Mme humiliation supplementaire attendait 

5  Cf. Michel SAUVAGE, Catechexe et idr'ccrt, these de theologie catholique. Paris. 1962. 
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les pauvres sur les bancs des petites ecoles. Les enfants propres, pour employer 
une expression de 1'epoque, c'est-a-dire bien vetus, s'ecartaient prudemment des 
petits pouilleux et les maitres veillaient, autant par souci d'hygiene que pour s'epar-
gner les reproches des "bonnes families", ace qu'une large frontiere fit obstacle au 
passage des paces dun enfant gratuit a un enfant payant. C'etait trop humiliant 
pour etre longtemps supporte. L'enfant pauvre que ses parents envoyaient a la 
petit ecole preferait souvent 1'ecole buissonniere et le maitre auquel it ne payait 
rien n'avait guere interet a s'inquieter de son absence. Eliminons enfin les classes 
elementaires des colleges qui etaient parfois entierement gratuites pour les exter-
nes. C'etait le cas chez les jesuites et chez les Seeurs de saint Pierre Fourier. Dans 
ces classes, comme dans les petites ecoles, les pauvres etaient depayses, en com-
pagnie de camarades mieux vetus, au langage relativement chatie, aux relations 
dignes d'envie. Les programmes, d'ailleurs, ne leur convenaient guere... 

Comme les maitres des petites ecoles devenaient parfois maitres des ecoles de 
charite, it y eut, des l'origine, d'etroites relations entre ces deux systemes. Par 
crainte du proselytisme protestant, le clerge renforca progressivement sa vigilance 
sur 1'enseignement des maitres des petites ecoles. Dans les villes episcopales, le 
chantre ou 1'ccolatre de la cathedrale ne se contenta plus de diriger 1'ecole presby-
terale dans laquelle un systeme de bourses etabli par le chapitre permettait aux 
enfants de choeur d'acquerir quelque instruction, mais it prit soin, an nom de 
l'officialite diocesaine responsable de la conservation de l'orthodoxie, de contro-
ler la doctrine et les mtreurs des maitres. I1 obtint le privilege de les approuver et, an 
besoin, de les destituer. Comme l'universite revendiquait un droit de regard sur 
tout cc qui preparait les enfants a pretendre un jour ou l'autrc aux diplomes qu'elle 
decernait, it y cut des tiraillernents qui aboutirent a une serie de proces memora-
bles mettant aux prises cures, eveche, universite, corporations de maitres. A Paris, 
l'instance dura trente ans. Elle se solda par une minutieuse delimitation des aires 
d' influence propres a chacun. Les maitres des petites ecoles eurent le chantre pour 
protecteur officiel et les cures resterent les principaux responsables des ecoles de 
charite. 

Des 1606, le clerge avait obtenu du roi Henri IV un edit dont ]'article 14 enjoi-
gnait aux regents de se faire agreer par les cures,6  tandis que les eveques multi-
pliaient, tout au long du siècle, les inandements favorables a la creation d'ecoles 
populaires permanentes. 

' Pierre ZIND. Les nourelles congregations de Freres errseignants en France de 1800 n 
1830, Le Montet, 1969, in-4, t. III, p. 605. 
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Des pretres et des lases entendirent ces appels. Une vaste campagne fut lancee 
par saint Vincent de Paul, par Olier et Bourdoise, principaux apotres de la forma-
tion du clerge et de la renovation des mecurs, par les amis de Port-Royal, parmi 
lesquels il convient de citer Pavilion, eveque d'Alct, Vialart, eveque de Chalons-
sur-Marne et par les membres de la Compagnie du Saint-Sacrement. 

A Paris, Bans le sillage de Vincent de Paul, les Charites paroissiales mirent "daps 
lour-  programme 1'ceuvre des ecoles au mente titre que le bouillon des rnalades, la 
layette des enfants et la visite des hopitaux".' En 1641, lorsque Mademoiselle Le 
Gras (nom marital de Louise de Marillac), co-fondatrice des Filles de la Charite, 
decida d'ouvrir une ecole gratuite pour les enfant pauvres du quartier Saint-La-
zare. elle se munit prealablement de l'autorisation du chantre de Notre-Dame, Le 
Masle des Roches (29 mai). C'etait prudent, pour echapper aux poursuites des 
maitres et des mattresses déjà en fonetion. Mais cette ecole ne dolt pas nous faire 
illusion. Elie se situait dans Ia ligne traditionnelle des classes de catechisme et 
]'examen attentif des documents de 1'cpoque a permis de s'apercevoir qu'un mot 
d'usage courant. Ic terme "instruire" et son derive "instruction" recouvrait essen-
tiellement le secteur religieux et catechetique; car pour parler des notions de lec-
ture et d'ecriture, il etait dit preferablement "montrer" it lire, "tnontrer" a ecrire. Si 
l'on "apprenait" a lire eta ecrire, on n'enseignait pas : on faisait faire un appren-
tissage et il etait alors grammaticalement correct, de dire "apprendre" au lieu et 
place d'enseigner. Les nombreux textes que saint J.-B. de La Salle a consacres a 
l'enseignement nous en sont garants: lorsqu'ils designent le catechisme, its par-
lent d"`instruction", tandis qu'ils utilisent presque toujours d'autres expressions, 
comme `fairesavoir" ou "apprendre" lorsqu'il s'agit d'un enseignement profane. 
Ce serait done faire fausse route que d'interpreter telle phrase de saint Vincent de 
Paul comme une invite en faveur des etudes profanes. Ce a quoi it exhortait les 
Filles de Ia Charite, dans sa conference du 16 avril 1641, visait principalement 
leurs connaissances religieuses: "Vows clevez, vous instruire. disait-il, pour devenir 
capables d'enseigner les jeunes petites.  illes. C'est a quo! vous devez vous rendre 
bien soigneuses puis que c'est un des deux desseins que vous devez avoir en 
vous donnant d Diet,".' 

7 M. Fossoveux, Les ecoles de charitc de Paris sous l'ancien regime el Bans la pre-
iniere partie du XIX`" siècle, Paris. 1912, p. 27. Voir aussi L. CAHEN, Les idees charitables 
n Paris aux XVIP et XVIIL siecles d'apres les reglements des Compagnies paroissiales 
de charite, dans la Revue d'hisloire moderne. t. II, 1900-1901: E. BRUNET, Les Compa-
gnies paroissiales de charite «Paris sous 1'Ancien Regime, Paris, 1906, these de theolo-
gie protestante. 
Is Cite en FosSOYEUx, p. 29. L'auteur attribue au mot "instruire" le Sens profane qu'il a 
aujourd'hui. C'est une erreur. 
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Pareille interpretation catechistique s'impose encore dans Ia lecture de nom-
breux testaments on contrats de donation. comme celui de Claire Rouille, femme 
de Jean Tronson. correcteur des comptes, qui ccdait 200 livres de rente a Ia confre-
re du Bon Secours de la paroisse Saint-Eustache afin de ̀ faire instruire" quelques 
pauvres filler. Toutefois. en complement de cette "instruction chretienne", et pout-
joindre un service temporel an service spirituel, it fut specifie qu'une initiation a la 
lecture et a I'ecriture s'y ajouterait. A Saint-Eustache. les membres de In Compa-
gnie du Saint-Sacrement prirent sans tarder la releve pour favoriser. a partir de 
1636, 1'essor des Ccoles de charite.`' 

Par eux. noun entrons en contact avec tune autre finalite de l'enseignement popu-
laire. Cette fois, cc nest plus le clerge qui suscite, organise, conseille, dirige. Ce 
sons les laIcs, on des clercs agissant a titre individuel. Its se posent l'angoissante 
question sociale: comment tirer les enfants du peuple de I'oisivete et comment les 
preparer a gagner honnetement leer vie ? Avec Bourdoise, fondateur du seminaire 
Saint-Nicolas du Chardonnet, ils repandent l'idee que le metier de maitre d'ecole 
merite I'estime de tour et qu'il exige les plus hautes qualites intellectuelles et 
morales. NiI n'ignore la fameuse lettre que Bourdoise ecrivit a Olier au cours de 
l'annee 1649 : "Pour moi. disait-il. je mendierais de porte en porte pour faire 
subsister an vrai maitre d'ecole et je demanderais comme saint Francois Xavier a 
fotttes les universites flit royautne des hommes qui voulussent non pas tiller all 

.Iapon ou clans les Inc/es precher les infidele.s, mais du moms commencer une si 
bonne muvre..I, crois qu'an prCtre qui aura it Ice science des saints se jeraii maitre 
deco/c, et par ld se ferait canoniser. Les meilleurs maftres, les plus Brands, les 
plus en credit, les doe/ears de Sorbonne n'v seraient pas trop bons. Parce que les 
rcoles de paroisses sont paui'res et tenues par des pauvres, on s'imagine dire ce 
o'est rien. Cependant c'est !'unique m.oven de detruire les vices et d'etablir la 
i'ertu, et,je defie toes les h.oinmes ensemble d'en trouver an meilleur". 1  ' 

Pourquoi ? Non pas parce que le quart d'heure de catechisme quotidien qui 
existait dans les ecoles de 1649 suffisait a asseoir des convictions solider, mais 
pour ce motif psychologique que saint Jean-Baptiste de La Salle explicita vers 
1700 dans les RCgles communes de ses disciples': ' Cet institut [des Ecoles chre-
tiennes], y lit-on, est dune tres grande necessite parce que I...I toes les desordres 

I ...I des pauvres viennent ordinairement de ce qu'ils ont ete I ... ] tres mal Cleves 

Rene du Voyer d'ARGENSON, Anita/es cle la Compagnie du Saint-Sacrenient, ed. Dom 
Henri Beauchet-Filleau, Marseille, 1900, XIV + 319 p. in-8, p. 69. 

"' Cite en RaVELE'r. Vie c/u Venerable .1-B. de La Salle. Paris, 1874, in-8, p. 69-70. 
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dons leer has age [...I et que les rnauvaises habitudes qu'il s ont contractees ne se 
quittent que tres di/ficilenient"." L'objectif primordial n'etait done plus seule-
ment d'ouvrir des ccoles gratuites - i] y en avait presque partout a I'avenemcnt de 
Louis XIV - ni de catechiser les enfants - le clergc s'y evertuait - mais de former 
des maitres capables de mener a bien une oeuvre d'edtrcation veritable. 

Cette fois encore. l'initiative partit de Bourdoise et de la Compagnic du Saint-
Sacrcment. Le 26 janvier 1659, a Paris, Christophe Leschassier, pere de Made-
leine Leschassier qui fondera les Filles de l'Instruction chrctienne, "maitre des 
com/fles, et 1 'un des principaux ouvriers de I 'Hopital general, fit savoir as la Conz-
pagnie ( du Saint-Sacrement] qu'ii avait travaille cr I'etahlissement d'un seminaire 
de maitres des petites ecoles, ce qui fist fort approuve ; on fit les assernhlees a 
Saint-Nicolas du Chardonnet".''- 

Je ne connais pas de tentative antericure de ce genre. Mais, depuis cinq ans déjà, 
etait pare, sous I'anonymat de la signature 1. D. B. qu'iI faut traduire. par Jacques 
de Bathencourt," un remarquable ouvrage de methodologie a l'usage des maitres: 
L'l:schole paroissicrle. Son auteur, prctre de Saint-Nicolas du Chardonnet, origi-
naire du diocese d'Fvreux, n'avait pas hesitd a suivre les conseils de Bourdoise en 
se faisant maitre d'ecole, des l'annee 1646. Par la suite, le seminaire Saint-Nicolas 
conserva une double visee : prcparer des cures pour les paroisses de campagne et 
former des vicaires capables de r6genter les petites ecoles tout en remplissant leurs 
functions d'auxiIiaires des cures. Vers 1700-1705, Iorsque saint J.-B. de La Salle 
Cut etabli A son tour un seminaire de maitres pour Ia campagne, dans le quartier de 
Saint-Nicolas du Chardonnet (faubourg Saint-Marcel), les nicolaites lui confierent 
quatre de leers propres seminaristes en le priant de les preparer iI clinger des Coles 
de charite puffs a former d'autres maitres, a lever tour. dans les villes ou ils seraient 
envoyCs.'4  Pareillement, les sulpiciens, disciples d'Olier, lui adresserent un jeune 
hornme, Antoine Forget. dont ils payerent la pension, afin que des notions de 
pedagogic pratique le rendissent capable, en six mois, de regenter une ccole it 

Montreal, dans ]a Nouvelle-France.' Du bouillonnement ties idees qui avait ca-
ractcrise la periode anterieu re a 1660. on etait passe aux rrealisations. 

'' RC 1,4. 
' 2  ARGENSON, p. 184. 

PouTH:r, Yves. Jean-Baptiste de La Salle aux prises crlec son temps, Rome. 1988, CL 
48,48 s. 
" Lcttrc de I econome de Saint-Nicolas du Chardonnet, 1720, original disparu, cite par 
J.-B. BI.Aix, Vie de M. Jean-Baptiste cle La Scdle. 1. I1, Rouen, 1733, CL 8.,179 

'` CL 48,296 s. 
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Faisant le point de la situation vers 1670-1679, on aboutit aux constatations 
suivantes. D'un point de vue strictement juridique, les principes qui regissaient 
l'enseignement populaire se formulaient ainsi :'~ 

1. "La police des ecoles n'est point seculiere, mais ecclesiastique". 

2. "11 y a des conimunautes etablies par lettres patentes du roi, sous 1'autorite et 
inspection des eveques, pour enseigner gratuitement la jeunesse". Ces commu-
nautes sont parfois religieuses, parfois seculieres. mais elles ne peuvent etre tole-
rees que dans ]a mesure ou elles beneficient de 1'approbation royale, a la suite 
d'une enquete municipale "de conirnodo vel incommodo". 

3. "Les ecoles pour les garcons doivent titre tenues par des hoinmes et celles 
pour les fines par des fetnnies, sans que les garcons et les fines puissent £tre re(,us 
en memes ecoles". 

4. Conformement a la declaration royale de fevrier 1657, confirtnee en mars 
1666, tout maitre est tenu de se pourvoir d'unc autorisation d'enseigner aupres de 
son eveque ou d'un ecclesiastique delegue par lui. Une exception nest consentie 
qu'aux communautes privilegiees, comme I'etait cello des ursulines. 

5. Les echevins n'ont pas a "connaitre du fait des ecoles", car 1'ecolatre et le 
cure de la paroisse ont seuls juridiction sous la dependance de 1'eveque. 

Mise en application, cette reglementation avait conduit a diverses realisations. 
Dans les villes, des ecclesiastiqucs aux etudes theologiques inachevees consacraient 
quatre heures par jour a montrer a lire aux enfants et disposaient du reste de leur 
temps pour vaquer a leurs occupations personnelles. L'ecole leur servait a la foil 
de gagne-pain et de champ d'experience en vuc d'un apostolat futur aupres des 
adultes. Elle n'etait pas perque comme une fin se suffisant a elle-mcme. Dans les 
campagnes, les vicaires ou les sacristains disposaient aisement des quatre heures 
quotidiennement requises pour tenir la petite ecole du hameau. Cela n'empechait 
evidemment pas le recours aux maitres laics, mais ceux-ci etaient plus onereux 
parce qu'ils n'avaient pas, comme les ecclesiastiques, Ia ressource de quelque be-
nefice ou des honoraires de messes, de baptemes, de manages... A cote de ces 
maitres de charite, les maitres laIcs des petites ecoles tiraient leurs ressources de 
subventions municipales qui comblaient le manque a gagner cause par la gratuite 
accordee aux enfants pauvres et de la retribution mensuelle versee par les autres 

Yves PouirHT, Le XVII' siecle et les origines lasalliennes, Recherches sur lei genese de 
1'acn're scolaire et religieuse de J. -B. de La Salle (1651-1719), t 11, L'Expansion (1688-

1719), Rennes, 1970. Cf. Mernoires du clerge, art. Ecoles. 
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eleves : 3 a 5 sols pour les "lisants", 8 a 10 sols pour les "ecrivants". Pour etre plus 
precis, prenons trois exemples caracteristiques en dehors de Paris: Marseille, Lyon 
et Rouen. 

A) Marseille 

A Marseille, l'ecole communale existait depuis le XV siècle, mais c'etait plutot 
un college secondaire qu'une ecole populaire lorsque la Compagnie du Saint-Sa-
crement s'organisa dans la ville. D'emblee, la question de 1'education des pauvres 
fut a l'ordre du jour. De 1639 a 1650 les membres de la Compagnie creerent des 
catechismes dans plusieurs paroisses et gagerent des pretres pour tirer les enfants 
de leur ignorance religieuse. Vers 1653, I'ceuvre s'etait institutionnalisee par Ia 
creation d'un Bureau de six recteurs "de la doctrine chretienne pour l'instruction 
des pauvres ignorants". Du souci de cette catechese, ]a Compagnie du Saint-Sa-
crement passa tout naturellement a celui de ('instruction profane des pauvres car 
elle pensait que le bonheur des gens du peuple en dependait. 

En contact avec les enfants abandonnes des hopitaux, les membres de la Com-
pagnie s'efforcerent de leur procurer de bons "precepteurs". Vers 1683-1684, cette 
seconde tranche du programme d'assistance aux pauvres etait realisee. L'etape 
suivante s'orienta vers les besoins scolaires des paroisses: apres les enfants totale-
ment abandonnes, it fallut s'occuper des enfants dont les parents trop ignorants et 
trop occupes ne prenaient guere de soins." 

B) Lyon 

A Lyon, le processus fut analogue. Apres avoir organise les catechismes parois-
siaux, la Compagnie du Saint-Sacrement porta ses efforts sur l'instruction des 
enfants abandonnes. Au cours de l'une de ses reunions, en 1668, elle rappela qu'un 
des objectifs les plus importants consistait a "etahlir dans la Charite et I'Hôtel-
Dieu les reglernents de /'instruction des ecoles des pauvres". Cela se fit avec l'etroite 
collaboration de Charles Demia, Fun des plus ardents zelateurs de la Compagnie, 
et bientot l'instruction des pauvres deborda le cadre etroit de l'enfance abandon-
nee en s'etendant aux principales paroisses de Lyon. Condensant les reflexions de 

Voir, ci-apres, I'article 27. La Compagnie du Saint-Sacrement et les ecoles populai-
res de Marseille. 
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ses amis en tin vigoureux plaidoyer, I'abbe Demia remua l'opinion publique a 
I'aide de vchementes Reinontronces aux echevins qui disaient bien haut I'utilite 
des ecoles populaires gratuites. Les mecenes surgirent et I'archevequc de Lyon 
nomma Demia directeur general des ecoles du diocese. Une structure scolaire fut 
mist on pace par la creation d'un Bureau des ecoles et d'un seminaire de maitres. 
le Serninaire Saint-Charles. mi-clerical, mi-laic. RCdigees en 1666, ces Remon-
trances se repandirent a travers presque toute Ia France a partir de leur reedition de 
1668. Un Avis important destine principalement aux eveques les completa vingt 
ans plus tard afin de susciter Ia creation, dans toutes les provinces ecclesiastiques, 
de seminaires de maitres et de bureaux des ecoles. 

Les problemes particuliers souleves par la societe du XVIF siècle et les solu-
tions preconisees par Demia peuvent se resumer dans les articles suivants :'~ 

I. Sans ecoles pour les pauvres. pas de tranquillite pour I'ordre public. 

2. L'ecole a pour fin de p-eparer les enfants a rcmplir leurs devoirs envers Dieu, 
envers lour famille, envers leur patric. 

3. Les riches peuvent se passer d'une institution scolaire elementaire parce que 
lours parents les instruisent eux-memes quand ils ne payent pas des precepteurs et 
des maitres pour le faire. Ce sont les pauvres qui ont besoin d'ecoles et ces ecoles 
doivcnt etre entierement gratuites. 

4. Les depenses scolaires sont a prendre en charge a la fois par les paroisses et 
par les municipalites. 

5. Sans ecoles gratuites, les pauvres prennent des habitudes de paresse tres pre-
judiciables a la vie professionnelle. Savoir lire. ecrire. compter devient necessaire 
pow- exercer un honnete metier. 

6. Les ecoles gratuites devraicnt joucr le role de bureaux de placement dans 
lesquels les diverses industries trouveraient leur main-d'oeuvre. 

7. C'est a tort que nobles et bourgeois pretendentparfois que les ecoles populai-
res prepareraient le peuple a ]a revolte et a ]a chicane en lui procurant des connais-
sances superflues pour les metiers manuels et on creant chez lui des desirs ambi-
tieux. Its oublient, en effet, que les ecoles chretiennes formeraient les pauvres aux 
versus d'humilite, d'obeissance et de respect de l'autorite legitime. 

Grace a Demia et a ses amis de la Compagnie du Saint-Sacrement, le diocese de 
Lyon. villes et campagnes, out rapidement tin reseau complet d'ecoles gratuites et 

Les Remontrances ont ete reeditees en Yves P0LTer, Charles Demin (1637-1689), 
Journal de 1685-1689. Rome, 1994, CL 56,103 sq. 
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one structure administrative et pedagogique qui parut donner satisfaction jusqu'en 
1706. Son influence rayonna sur le diocese de Poitiers ou Mgr de La Poype de 
Vertrieu, comte de Lyon, tenta d' instaurer un systeme analogue. D'autres dioceses 
comme celui de Grenoble s'en inspircrent, mais nulle part le succes ne fut total : 
les institutions imaginees par Demia ne subsisterent que dans la mesure ou I'e'quipe 
d'animateurs qu'il avait formce vcilla sur leur sort. 

C') Rouen 

A Rouen egalement. au  debut du siècle, cc furent les membres de la Compagnic 
du Saint-Sacrement qui lancerent le mouvement scolaire. Toutefois, les Normands 
n'avaient pas attendu 1630, date de naissance de la Compagnic, pour agir. Des 
ecoles gratuites existaient depuis lonbternps dans plusieurs quartiers de la ville et 
1'Hopital general avait recu des bienfaiteurs la charge de veiller sur leur sort. Cc-
pendant, l'instabilitc caracterisait Ie corps enseignant, disparate et quelque peu'Ty-
rovague.'`' En 1646, la Compagnie de Rouen fit savoir a celle de Paris qu'elle "tra-
haillait ct empecher que les hercetiques tinsscnt des pelil s ecolca". L' un de ses 
membres, Charles Maignart de Bernicres. financa des constructions de Celle sorte 
que les plans do 1'Hopital general attrihuerent des beaux distincts a 1'ecole des 
enfants. Un peu plus tard, un intime ami de Pallu, fondateur du Seminaire parisien 
des Missions etrangeres, Lambert do La Motte. devint administrateur-residant a 
I'hOpital. Un autre administrateur, De Moy, auditeur des comptes, sacrifia une 
pantie de sa fortune pour "fonder" une ecole gratuite au quartier de Beauvoisine. I1 
devint ensuite administratcur du Bureau des ecoles de Rouen. 

Autour de Lambert de La Motte, un pretre et un laic, Francois et Laurent de 
Bimorel, se grouperent pour assurer communautairement la gestion spirituelle et 
temporelle de I'hopital et du "Bureau des pauvres valides". Presque immediate-
ment, cette gestion s'etendit a la quasi totalite des ecoles gratuites de la ville et des 
faubourgs. Le 10 septembre 1658, Laurent de Birnorel passa contrat avec Adrien 
Nyel, econome et surveillant general de 1'hopital. Ce contrat stipulait : L'hopital 
percevrait 2.35O livres de rentes chaque annee a la condition que Nyel serait 
"entretenu sa vie clurant" pour continuer a instruire les pauvres enfants. Le fonc-
tionnement de deux Ccoles gratuites, entretien des beaux et paiement des maitres, 
serait assure par I'hopital en deux quartiers de Ia ville de Rouen. Nyel veillerait sur 

'`' Details en POUTET, Le XVIP siècle.... t. 1. 
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les maltres et les ecoles. 11 se contenterait, pour vivre, de la modique pension de 
100 Iivres que Laurent de Birnorel lui avait octroyee Ie 27 septembre 1657 pour le 
dedommager de 1'instruction qu'il donnait aux pauvres garcons de I'hopital. 

En pen d'annees, le programme fut si bien rempli que Nyel dirigeait, avant 
1668, quatre ecoles en quatre quartiers de Rouen. TI recrutait des jeunes gens capa-
bles d'enseigner et it s'attachait ales former a une same pedagogic. Leur valeur fut 
connue. Des villes eloignees, comme Dijon, par exemple, ou j'ai eu I'heureuse 
fortune de decouvrir dans les registres de l'hopital ]a trace du passage de deux 
enseignants originaires de Rouen, firent appel a leur competence. Ces maitres etaient 
laIcs ou clercs tonsures, toujours celibataires, soumis a la loi du detachement evan-
gelique des richesses. Ceux de Rouen demeuraient a I'hopital et vivaient en com-
mun, l'isolement ne leur etait pas interdit et ils pouvaient aller regenter de petites 
ecoles de hameaux. 

Deux personnages importants entrerent ensuite dans le mouvement, un reli-
gieux minime, le Pere Barre, fondateur des Saeurs de ]'Enfant Jesus de Rouen, et 
Servien de Montigny, ancien aumonier de la reine. En 1670, en effet, Nyel etant 
toujours en pleine activite, le Pere Barre conseillait a des jeunes filles devouees de 
consacrer leur temps a instruire les petites filles pauvres. En 1677, it leur donna 
des Statuts et reglenients que les maitres de Nyel mirent eux-memes en pratique, 
de telle sorte que maitres et mattresses furent egalement concernes par I'edition de 
1685 des Statuts et reglements. 

Ici, le comportement des mattresses eclaire celui des maitres. Elles renongaient 
expressement a Ia vie religieuse afin de rester tres proches des enfants du peuple et 
de pouvoir vivre loin de toute communaute, dans les petites ecoles de campagnes. 
Elles acceptaient de remplir des taches d'auxiliaires du clerge et Barre comparait 
leur role a celui des diaconesses de Ia primitive Eglise : preparer les enfants a la 
premiere communion, les occuper tout le jour dans les ecoles pour veiller sur leurs 
mcr urs, visitor les femmes seules afin de les conseiller et de les instruire parce que 
de telles visites semblaient ne pas convenir a des pretres voues au celibat. La 
gratuite des ecoles etait rendue aisee parce que les mattresses se contentaient de la 
nourriture, du logement et de quelque argent pour couvrir les frais d'achat de me-
diocres vetements. En cas de maladie on de vieillesse, c'etait I'hopital des pauvres 
qui les accueillerait. 

Le systeme rouennais etablissait un lien etroit entre les ecoles populaires d'une 
ville et 1'Hopital general. 11 etait extra-paroissial et independant de la chantrerie du 
diocese. Vers 1675 pour les filles, vers 1680 pour les garcons, Barre et Servien de 
Montigny voulurent le transposer a Paris, mais des modifications furent indispen- 
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sables car l'Hopital general de Paris ne les soutint pas comme avait fait celui de 
Rouen. La legislation en vigueur imposa le rattachement des maitres et des mai-
tresses a 1'autorite des cures. Reconnaissons toutefois que le seminaire de maitres 
de Paris, ouvert rue de la Mortellerie par Servien de Montigny, subsistait encore 
en 1686, apres la mort du Pere Barre, et qu'il s'efforcait de former quelques re-
gents pour des regions eloignees. 

Mais, depuis 1679, Nye] ne residait plus a Rouen. I1 avait entrepris de propager 
son systeme en d'autres dioceses, a Reims et a Laon. Une nouvelle etape dans 
l'evolution du monde scolaire avait commence. 

III - DE 1679 A LA FIN DU REGNE DE LOUIS XIV 

En 1679, done, Nyel vint a Reims. 11 y etait envoye par des parents du chanoine 
Roland, fondateur des Saeurs du Saint-Enfant-Jesus, afin de doter la ville de ces 
institutions scolaires dont les garcons de Rouen profitaient déjà. Dans la maison 
des Seeurs, Nyel fit la connaissance du chanoine de La Salle, executeur testamen-
taire de Nicolas Roland. 1I lui exposa son dessein. La Salle fit des objections : 
ebruiter 1'affaire serait la vouer a 1'echec, car les conseillers de ville n'aimaient pas 
les institutions nouvelles et les administrateurs de l'hopital avaient precedemment 
multiplie les embuches. Nyel acquiesca et logea chez le chanoine de La Salle. 

Des tractations eurent lieu, par la suite, avec des gens discrets et experimentes 
comme Dorn Claude Bretagne, prieur de l'abbaye Saint-Remi. Tous convinrent 
qu'on eviterait de vexer l'archeveque, I'ecolatre, l'hopital general, la municipalite, 
le presidial, en placant l'entreprise sous Ia responsabilite d'un cure. Comme celui 
de Saint-Maurice cherchait un maitre pour son ecole de charite, Nyel lui offrit ses 
services et logea au presbytere. Ses succes pedagogiques lui attirerent beaucoup 
d'eleves. I1 ouvrit une seconde classe et des mecenes surgirent dans d'autres pa-
roisses. Trois ecoles fonctionnerent bientot. Pour diminuer les frais et pour con-
seiller plus facilement les maitres, La Salle les hebergea puis, pour leur ressembler 
davantage et mieux connaitre le peuple qu'il voulait instruire, it resigna son cano-
nicat dont le revenu equivalait au traitement de six maitres d'ecole et fit le grand 
plongeon dans ]a pauvrete. Les maitres vecurent en communaute et prirent le nom 
de Freres des Ecoles chrCtiennes. Its cesserent de ressembler a ceux qu'avait for-
mes Adrien Nyel et n' eurent rien de semblable a ceux de Charles Demia qui voyaient 
dans ]a clericature un avantage sur le laIcat, dans 1'education des enfants. Au con- 
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traire, pour La Salle, une vie communautaire laIque rendait seule les maitres asset 
independants des contingences materielles, liturgiques et paroissiales. Comme Ie 
nom de cette communaute l'indiquait, sa finalitc etait centree sur les ecoles plus 
que sur la scule doctrine chretienne. 

Cette conception communautaire entraina, par voie de consequence, la creation 
d'un seminaire de maitres pour la campagne. Le duc de Mazarin, mari desabuse de 
la volage Hortense Mancini, reclama des Freres a J.-B. de La Salle, mais celui-ci 
refusa de disperser ses maitres et proposa, en remplacement, d'accueillir dans un 
Seminaire de maitres pour La campagne des jeunes gens qu'il formerait 1 la pe-
dagogie pendant six moil ou un an. En 1687, le seminaire s'ouvrit a Reims. Lors-
que plusicurs promotions eurent re4u leurs affectations, les besoins scolaires des 
terres du due de Mazarin se reduisirent a presque rien et it se produisit une satura-
tion de 1'emploi. II aurait fallu essairner, mais les bienfaiteurs du scminaire de 
maitres n'envisageaient pas de depenser ]eur fortune a soutenir des ecoles cloi-
gnees et 1'etablissement ferma ses pontes... quitte a les rouvrir ailleu s, en 1698-
1699 et 1708. La Salle refusa cependant de se laissez emprisonner a l'interieur des 
limites d'un diocese. En 1688, it transfera le siege de son institut a Paris, parce que 
le cure de la paroisse Saint-Sulpice desirait lui confier la conduite de ses ecoles. 

Le systcme lasallien mit n mal plusieurs conceptions traditionnelles. It souleva 
cabales et proces. M°" de Maintenon s'entremit, au debut, aupres du President de 
Harlay pour sauver les ecoles parisiennes contre les entreprises des maitres des 
petites ecoles, mais, par la suite, elle laissa le chantre de Paris condamner La Salle 
a la cessation de toute activite scolaire et Ie Parlement confirma la sentence. La 
Salle partit a Rouen, en 1705. parce que la double protection de Mgr Colbert et du 
Premier President au Parlement de Normandie. Camus de Pontcarre. lui etait ac-
quise. 

Analysant les motifs de la querelle, que trouve-t-on ? D'abord, une hostilite 
larvee du cardinal de Noailles et de son entourage a 1'egard de Ia corn munaute des 
Freres des Ecoles chretiennes dont les reglements ne Icur avaient pas encore ete 
souinis et dont les membres, tous laics a I exception de I'abbe de La Salle, echap-
paient a l'autorite immediate et directe d'un delegue de l'archeveche. 

Ensuite, 1'eveque de Chartres, Mgr Godet des Marais, pretendit reduire et Ie 
nombre des exercices religieux des Freres et I'austerite de leer mode de vie aver 
l'intention d'accroitre la variete de leurs fonctions apostoliques en faisant de cha-
cun d'eux, chaque dimanche, des auxiliaires des cures et des vicaires. 11 voulut 
egalement, pour faciliter le recrutement d'enfants de choeur, obliger les Freres a 
commencer l'initiation des enfants a la lecture par le latin au lieu du francais. Dans 
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ces deux cas. La Salle se montra intransigeant apres avoir redige un long memoire 
justificatif qui cut finalement I'heur de convaincre 1'eveque de Chartres. 

Passons sur nombre d'autres causes de conflit. Un exemple precis les fern mieux 
saisir. 11 s'agit de ]a veritable bataille scolaire qui eclata vers 1706-1710 dans la 
ville de Lyon. L'archeveque Claude de Saint-Georges refusa d'accueillir les Fre-
res dans son diocese a ]a suite d'une polcmique surgie au rein du Bureau des 
ecoles cree naguere par Charles Demia.20  D'une part, les partisans d'un ancien 
directeur de seminaire sulpicien, Philippe Bourlicr, devenu superieLu- du seminaire 
Saint-Charles. soutenaient Line dizaine de propositions qui definissent assez bien 
Line (range importante de l'opinion publique de cette epoque 

— Le seminaire Saint-Charles dolt former des pretres plutot que des maitres 
d'ecole. C'est seulement au tours de lours etudes que les ecclesiastiques du semi-
naire doivent consacrer une partie de lour temps a regenter les ccoles de charite 
afin d'y acquerir quelque experience des earacteres humains et de se preparer ainsi 
a lour future mission. 

— Quand un maitre est reconnu apte a recevoir les ordres sacres, it faut lui 
confcrer le diaconat car it servira davantage I'Eglise comme vicaire dans Line pa-
roisse et it deviendra Lin pretre fort utile. 

— Un seminariste pent fort Bien allier les exigences de ses etudes theologiques 
a I'enseignement dans les petites ecoles car it suffit d'accorderquatre heures par 
jour aux enfants pauvres. 

— L'enseignement elcmcntaire n'exige presque aucune preparation puisqu'il 
soffit d'initier les pauvres a la lecture, t I'ecriture et a un pen de calcul. 

— "Les ecclesiastiques out toujours plus cle dispositions que les laiques pour 
en.seigner-  les enftrnts I...I. Line coinnut zaule de laique.s ne saurait jcrrnuis se main-
ter/jr coninre une con2rnunaute eccleviastique". 

A ces perspectives clericales s'opposaient les idees de Bouillet, tresorier des 
ecoles et executeur testamentaire de Charles Demia. disant 

— Dcnlia avail institue le seminaire Saint-Charles en vue de former des maitres 
d'ecoles, clercs ou Imes, et non pas des cures. 

— L'enseignement des pauvres "e_rige tin honime tout entier" de telle sorte 
qu'il est impossible d'allier les etudes theologiques necessaires a la preparation 
d'un pretrc et la regence des petites ecoles. 

— Quand la porte du Sacerdote est ouverte aux maitres d'Ccole, les enfants 
pauvres perdent rapidement Ieturs meilleurs maitres parce que ceux-ci sont sollici-
tes par des henefices ecclesiastiques et des poster de vicaires. 

'" Details et documents en Penn r: r, Le XVII`' siècle.... I. II. 
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— Les Freres des Ecoles chretiennes sont mieux qualifies que quiconque pour 
diriger les petites ecoles parce que: 

1. Its s'y consacrent exclusivement et n'ont qu' une seule preoccupation: reali-
ser la meilleure education possible des enfants. 

2. us tiennent leurs ecoles six heures par jour au lieu de quatre. 
3. Its sont laIques et ne pretendent pas a I'etat ecclesiastique de telle sorte qu'ils 

ne sont pas detournes de leurs taches scolaires par des exigences liturgiques. 
4. Its vivent en communaute et suivent des methodes pedagogiques constantes 

de telle sorte que le remplacement d' un maitre par un autre, lorsque les circonstan-
ces 1'exigent, ne perturbe pas les eleves. 

Au terme de cette affaire, l' archeveque trancha. I1 voulait que le seminaire Saint-
Charles fut un vrai seminaire clerical et it declara que les Freres des Ecoles chre-
tiennes etaient inutiles au diocese de Lyon. Bourlier continua donc a diriger le 

seminaire Saint-Charles comme it 1'entendait et les seminaristes, recrutes sur la 
base de leur vocation au ministere paroissial, sacrifierent quotidiennement quatre 
heures de leurs etudes pour regenter des ecoles avant de devenir, comme ils le 
souhaitaient, vicaires puis cures. Tant bien que mal, souvent mal, le systeme se 
maintint jusqu'a la Revolution mais alors Ie seminaire Saint-Charles ferma ses 
porter et ne les rouvrit jamais. I1 est vrai que le cardinal Fesch ne pensait pas 
comme Claude de Saint-Georges et qu'il accueillit a bras ouverts les Freres des 
Ecoles ehretiennes. Les maitres des ecoles populaires de Lyon furent desormais 
des specialistes voues a I'unique metier d'educateurs chretiens. 

IV - CONCLUSIONS 

Ne poussons pas plus avant... Quelques conclusions de synthese paraissent pos-
sibles. Les luttes scolaires furent tres vives au XVIF siècle, non pas a cause de 
1'opposition de deux partis-pris d'ordre religieux — toute Ia population etait chre-
tienne — mais parce que, entre chretiens, des interets inconciliables s'opposaient. 

— I1 y avait des maitres manes qui, en toute justice, etaient tenus de menager 
les interets de leurs propres enfants et de gagner suffisamment d'argent pour elever 
correctement leur famille. Its etaient egalement tenus, en justice, de consacrer a 
leurs propres enfants et a leur vie familiale un temps appreciable. Cela condition-
nait leur vie professionnelle, leurs salaires et horaires. 

— 11 y avait aussi des ecclesiastiques qui, en vertu de leur ideal specifique, 
etaient voues au service de l'autel, a la conversion des times par la predication et la 
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catechese, a un ministere exclusivement spirituel. Seculiers, its disposaient de leurs 
biens et vivaient dans l'independance. 11 en resultait. pour eux, le droit d'accom-
plir des taches profanes pour accroitre leurs ressources ou pour satisfaire un besoin 
personnel d'activite; et parmi ces taches, « inontrer» a lire et a ecrire a des enfants 
n'etait qu'une forme particuliere, I'enseignement de la religion et l'initiation a la 
priere etant. presque seals, de leur point de vue, les elements apostoliques d'une 
ecole chretienne. Nul ne pouvait done leur imposer la regence des petites ecoles, 
Cache mi-profane, mi-religieuse. 

— Enfin, it y eut des maitres, comme Adrien Nyel, qui accepterent de consacrer 
leur vie entiere a 1'education chretienne des enfants pauvres. Pour faciliter la mul-
tiplication des classes, its accepterent de se contenter du strict necessaire vital et de 
finir leurs jours dans un hopital gratuit. en compagnie des pauvres. Pareille abne-
gation ne leur permettait pas d'entretenir une famille et ils opterent pour le celibat. 
I1 y eut des ecclesiastiques parmi eux, cc genre d'ecclesiastiques que Bourdoise 
s'etait efforce de susciter. et  apres lui, Charles Demia. Mais le systeme ecclesias-
tique echoua pour les raisons que l'on sait. Le systeme d'Adrien Nyel et du Pere 
Barre echoua egalement parce qu'il est difficile a des hommes de vivre d'une 
facon permanente dans l'isolement et ('abnegation totale. Seul subsista le systeme 
communautaire inaugure par saint J.-B. de La Salle: sacrifice des biens materiels 
et de la famille compense par le soutien d'une vie en commun et ]a conscience 
clairement percue dans la priere de repondre a un appel de Dieu et d'être utile aux 
enfants pauvres les plus delaisses. 

Comme ces trois categories de maitres n'avaient pas des succes identiques aupres 
des enfants et comme its n'etaient pas egalement apprecies des families ou des 
bailleurs de fonds, ]a lutte fut inevitable: l'interet personnel des uns etait contrarie 
par l'action des autres. La melee fut presque generale. Maitres ecrivains et maitres 
des petites ecoles gagnerent leurs proces devant officialites et parlements; mais its 
n'en perdirent pas moins leurs eleves, de telle sorte que leur recrutement diminua 
et que ]a lutte cessa faute de colnbattants. Des lors, la legislation elle-meme evo-
lua. En 1698, Louis XIV signa un Acte royal qui interdisait, ainsi que le due de 
Mazarin l'avait fait sur ses terres treize ans plus tot, de placer en metier des enfants 
de moins de quatorze ans. La scolarisation de tour, principalement des fill de 
protestants, devint obligatoire jusqu'a cet age. Les parents negligents se virent 
retrancher l'aumone des pauvres. Les cures, responsables de I'etat civil et des 
ecoles de charite, devaient fournir les lister des families en defaut. Evidemment, la 
loi ne passa pas tout de suite dans les rn eurs, mais le principe de ]'obligation 
scolaire jusqu'a quatorze ans etait lance. I1 n'avait pu 1'etre qu'en raison de la 
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gratuite de I'enseignement populaire et de Ia multiplication des ecoles sur 1'en-
semble du ten'itoire. Lorsque des difficultes financieres se presentcrcnt et lorsque 
des lieux apparurent comme depourvus d'ccoles, les intendants recurent mission 
royale de remcdier a ces anomalies. Ceux-ci presserent les villes de contribuer de 
leurs deniers a la creation d'ecoles. Ainsi, d'exclusivement ecclesiastique qu'elle 
etait a l'origine, la police des ecoles devint progressivcment mi-ecclesiastique, mi-
seculiere. L'Eglise et 1'Etat s'allierent pour faire un travail mi-profane, mi-reli-
gieux. Dans Ie meme temps, en un meme mouvement pedagogique. les enfants 
pauvres furent finalement instruits et eduques par des rnaitres specialises dans la 
double et indivisible profession d'educateur et d'enseignant. 



JEAN BAPTISTE DE LA SALLE 

FACE AUX ARTISANS ET AUX PAUVRES DE SON TEMPS 

PEUT-IL ECLAIRER NOS REALITES D'AUJOURD'HUI? 

Texte niultlgraphie en 1977 

Le souci des pauvres n'est pas, aujourd'hui. comme it le fut en certaines épo-
ques, un des signer caracteristiques des chretiens. 11 est a l'ordre du jour chez bus 
les militants sociaux. En France, au cours des cinq dernieres annees, le Centre 
National de Ia Recherche Scientijique a subventionne theses. congres, articles de 
revues ttniversitaires aussi, afin de favoriser des recherchcs serieuses et si possible 
exhaustives, sur Ic monde des pauvres des XVIl`' et XVIIT" siccles.' Des travaux 
d'histoire, de droit, de sociologic, de sciences economiques, de theologie ont vu le 
jour. Les archives hospitalicres, les documents de police et de mendicite, les dos-
siers administratifs de ]'assistance aux pauvres C auml aerie royale d'autrefois C 
les minutes des notaires. les registres paroissiaux ct les deliberations des `fahri-
ques" (conseils paroissiaux), les inventaires apres deces, ont etc systematiquement 
passes au crible en plusieurs regions. La recherche nest pas achevice, mais déjà 
une masse importante de documents a fait 1'objet de communications au cours de 
congres specialises et d'eminents specialistes ont mis en commun lours remarques 
et decouvertes. Citons par exemple le cycle de conferences organise en 1970 par la 
Societe d'etude du XVII`' siècle centre sur le cas des pauvres dans la France du 
XVIF siècle ; le theme des Seinaines socicrle.s de Dijon, on 1970 dgalement, qui 
orientait les reflexions sur La place bite aux patn'res dons les socie~tes riches. 
Enfin, I'ouvrage magistral de Jean Paul GuT'roN intitule La societe et les pauvres 
(1534-1789). 

Pour unc bibliographic sur cette question, on se reportera a I'ouvrage de Jean Paul 
GuT ON, La sociere ct les pcun rc s, in-H. Paris, Les Bellcs-Lettres, 1971. 
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Bien souvent, la critique est vive, chez les specialistes des etudes sociales et 
historiques, a 1'egard du paternalisme et d'autres deviations qu'ils pensent deceler 
dans l'attitude des chretiens des XVII` et XVIIIe siecles. Ce n'est pas simple. De 
nombreuses recherches sont restees a l'etat de memoires dactylographies pratique-
ment inaccessibles. Ainsi, le beau travail de Francois-Paul BLANC sur Les enfants 

abandonnes a 1'Hotel-Dieu de Marseille Bans la premiere moitie du XVIII`" siècle. 
De meme, le monumental Atlas de 1'enseignement avant 1789 que preparait le 

Pere DI: DAINVILLE, directeur a l'Ecole pratique des Hautes-Etudes, restera dans 
I'ombre. Des cartes precises, distinguant villes et campagnes, avec des indications 
suggestives sur les milieux sociaux parmi lesquels se recrutaient maitres et eleves2  
et des statistiques complementaires rassemblees par de nombreux collaborateurs 
risquent de n'ctre jarnais connues que de ceux-ci et de leur entourage. Chaque 
annee, le congres des Societes savantes, section histoire moderne, inscrit a son 

ordre du jour plusieurs communications suivies de fructueuses discussions sur le 
theme de ]'education des pauvres au XVIII siècle et sur celui de ]'assistance aux 
malheureux en general. C'est pourquoi it est possible, aujourd'hui, de depasser les 
approximations forgees par la seule imagination ou par la projection sur le passe 
des realites du monde actuel, lorsqu'on veut parler des artisans et des pauvres de la 
France au cours des annees 1680-1719. Mais la documentation la plus recente ne 
devra pas faire oublier des ouvrages plus anciens de quelques annees comme la 
these de Jehanne CHARPENTIER sur Le droit de l'enfance abandonnee (1551-1791) 

ou celle de Monique ETCHEPARE sur L'HOpital de la Charite de Marseille et la 

repression de la mendicite (1640-1750), sans parler du livre de FAYDIT DE TERSAC, 
qui est celui d'un temoin oculaire, sur Le soulagement des pauvres clans la pa-

roisse Saint-Sulpice, edite a Paris en 1778. Autant que possible, nous voudrions 
nous en tenir aux seuls documents les plus authentiques et laisser aux lecteurs le 
coin de se forger une opinion apres reflexion sur les faits et les textes. 

I - QUI ETAIT PAUVRE AUX XVIIe et XVIIIC SIECLES ? 

Le vocabulaire de Ia misere a evolue depuis trois siecles. Pour comprendre le 
passe sachons nous depayser suffisamment. 

1. Dictionnaires — Prenons celui de RIcl[ELET (1680-1710), parce que c'est 

2 
	Depuis Gabriel Lv Bps. I'etude des milieux sociaux est fort a l'honneur. Cf. DEVOS, 
L'origine sociale des Visitandines d'Annecv aux XVII'' et XVliI siecles, Annecy, 1973. 
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1'oeuvre d'un Remois. et parce que les dates de ses editions correspondent bien a 
]a periode active de saint Jean-Baptiste de La Salle. Les autres, consultes aussi, 
confirment ses definitions. La "misere" est consideree comme equivalente a la 
"disette" et a la "pauvrete'. Un "miserable" est un "pauvre" considers comme 
"malheureux" et, par extension, mais nullement dans le sens premier qui vient a 
1'esprit, comme une personne "rneprisable" c'est-a-dire, si l'on songe au vocabu-
laire de Corneille, sans "renommee", sans "valeur". On ne saluait pas n'importe 
qui a 1'epoque... Et pourtant, Louis XIV, par suite de 1'education qu'il avait revue, 
nous disent ses meilleurs historiens,' saluait ses serviteurs et n'accablait pas de 
mepris les petites gens. Bossuet, de son cote, n' hesitera pas a parler devant la Cour 
de "1'eminente dignite des pauvres". Les mentalites sont penetrees, alors, d'esprit 
evangelique, meme lorsque cet esprit ne reforme as les moeurs et les comporte-
ments. 

Toutefois, c'est pour ]a societe riche, celle qui achete son dictionnaire, que Ri-
chelet ecrit. I1 emploie les mots "disette", "gueuserie", "necessite" — cela s'harmo-
nise avec la famine — ou "pauvrete' en citant les expressions les plus courantes de 
son époque. Nulle ambiguite pour personne, lorsqu'on parle des pauvres. Les "vrais" 
pauvres, lorsqu'on prend le mot strictement, ne sont pas les artisans qui "vivent" 
de la vente de leur travail, mais ceux qui "ne vivent pas" parce qu'ils "sons dans la 
disette et la necessite", parce qu'ils "souffrent az cause de la pauvreteé". On classe 
parmi les pauvres stabilises en quelque sorte dans 1'etat de pauvrete ceux qui sont 
"dans la necessiteé" c'est-a-dire "dans an besoin extreme [...] qui force et contraint 
de faire des chases qu'on ne. ferait pas si on n'etait pas extraordinairement con-
traint". II semble que le probleme pose a la societe par ce genre de pauvres en etat 
permanent de pauvrete et de misere ait change de nature, aujourd'hui, en France. 
Cela ne signifie nullement que des problemes qui se posaient au XVIIe siècle a 
1'egard des pauvres permanents ne soient pas encore a resoudre, avec les adapta-
tions requises, en 1975 et au-dela. Mais it y a eu un glissement certain des catego-
ries sociales et les besoins modernes indispensables a un minimum de bien-etre ne 
se comparent pas facilement a ce qui constituait, autrefois, le "necessaire" rigou-
reusement indispensable pour echapper a une "souffr-ance". On a beaucoup plus de 
desirs, on est beaucoup plus vite sensible a une privation — de tabac, de cafe, de 
vacances, de television — on est beaucoup plus vite et intensement malheureux 
quand on est pauvre, meme relativement, dans une societe riche que lorsqu'on 
manque de tout, ou presque, dans une societe ou la grande majorite des gens ne 

Les travaux de R.DARRICAU en particulier. 
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possede gucre plus que I'utile ou le necessaire.' Au XVIL siecle, une nuance de 
compassion marquait I'adjectif "pauvre" et le rendait synonyme d'a1'ilige, de "mal-
heuurc u_x". de "desole". La reussite sociale entrainait 1'estime — c'est encore le cas 
aujourd'hui — et quiconque tie parvenait pas a gagner sa vie se sentait sous-estime 
et s'efforcait de cacher sa misere. On avait ainsi Line multitude de "pauvres hon-
teux", les plus malheureux, moralement, de toes les pauvres. L'adjectif "indigent" 
n'etait guere utilise "que dons les discours de morale et de pieta I...], precede du 
mot pa/ore pour le faire mieux entendre" scion Richelet. 

Une autre categoric de pauvres faisait masse dans cette societC du XVII" siècle: 
celle des religieux mendiants, celle des non religieux qui se vouaient cependant a 
]a vie pauvre par Line "paui'rete volontaire". Une frange sociale de mendiants et 
vagabonds en tirait parfois pretexte pour laisscr Ia paresse s'epanouir en pretendue 
"peruvrete volontaire". On est porte a penser aux hippies modernes, mais it faut 
eviter des paralleles trop seduisants et trop faciles pour coller de pres a la realite. 

2. Mentalite de 1'epoque — Le concile de Trente avail eu des consequences 
pratiques considerables sur la mentalite des Fran4ais de la periode 1680-1700. La 
pauvretc evangelique etait Line valeur reconnue. Le clergc commencait a vivre au-
trement que cinquante ans plus tot, grace aux seminaires de saint Vincent de Paul, 
de Monsieur Olier et de Saint-Sulpice, de I'Oratoire, de Charles Demia... Dans 
1'entourage immediat de Jean-Baptiste de La Salle, l'heroIque desinteresscment de 
Beuvelet, de Bourdoise, de Nicolas Roland, qui n'hesitaient pas a donner aux 
pauvres tout cc qu'ils avaient, suscitait des imitateurs et contribuait a la reforme 
des anciennes institutions. Celle-ci s'amorcait surtout grace a des congregations 
nouvelles qui n'hcsitaient pas a plonger leurs membres dans la plus grande pau-
vrete effective. Le detachement affectif des richesses qui reduit trop facilement Ia 
"pauvrete evangelique" a une simple dependance financiere a I'egard des supe-
rieurs paraissait nettement insuffisant. Pour titre estimee, la vertu de pauvretc de-
vait alley jusqu'au bout de ses exigences les plus radicales. L'austerite de vie etait 
exigee des clarisses, des carmelites, des minimes, comme consequence directe de 
Ia necessaire imitation de Jesus-Enfant denue de tout. Le Pere Barre, Roland, le 
carme dechausse Cesar du Saint-Sacrement, tous conseillers spirituals de saint J.-
B. do La Salle, s'engageaient dans cette voie proche de celle des anciens Peres du 
desert et aux antipodes de noire moderne societe de consommation. Cela tenait a 

Cf. Sen2nines sociales cle France, Dijon, 1971. 

Voir Ia these du Fr. Miguel CA~MPOS IV1.ARINO. L'Itineruire evangelique de saint J.-B. 
cle Lcr Salle..., t. I. 1974 (CL 45). 
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Line volonte croissante de s'attacher a la pratique des "muximes evangeliques". Ne 
signalons qu'une preuve de cc mouvement d'opinion : Ia multiplication constante 
des editions consacrces aux "mo.ximes" de I'Evangile, I'insistance des ouvrages 
spirituels sur 1'esprit d'abandon et stir le renoncement.6  

Par sa tres large audience aupres des princes et des nobles. Vincent de Paul, 
apres Francois de Sales, avait contribue de facon exceptionnclle a transformer les 
mentalites des classes que noun appellerions "possedantes" en les amenant a esti-
mer et admirer les trop rares personnes de leer milieu social qui acceptaient de 
mettre en pratique Ie detachement evangelique — reel — de leers richesses : tout est 
a Dieu, les hommes qui posscdent ne sont que des depositaires en vue de l'u uvre 
de Dieu. Posseder n'est pas Lin honneur, mais Line charge : "Rends-moi compte de 
ton administration" (Luc 16,2), sera-t-i1 dit au dernier jour. Le riche dolt se faire 
pardonner sa richesse. Prechant levant Lin auditoire de cour, Bossuet avait fait 
penetrer dans les esprits — sinon dans les co urs — que les "riches" doivent "hono-
re r" Ia "condition des pauvres". Ecoutons-le : "Les riches, qui s'imaginent que 
tout leur est du et qui foulent aux pieds les pauvres, ne sont, dons I'Eglise, que 
pour-  les servir puisque les graces du Nouveau Testament apparriennent de droit 
aux pauvres [...1. L'Eglise, dons son premier plan, n'a ete butie que pour les pau-
vres I...1. N'est-ce pas pour ce/a que 1.1 Dieu, huntilie, vou/ant remplir so maison 
[...I ordonne a ses .serviteurs d'aller lei chercher toes les miserables ? [...I Alle,, 
vows en, lit-il, dans les coins des rues et Cunene„-rnoi promptement, qui ? Les 
pauvres et les infirmes: qui encore ? les aveatgles et les impotents [...I. C'est de 
quoi it entend remplir .so muison; it n'v vent rien voir qui ne soil faible parce qu'il 
ii 'v veut rien voir qui rte porte son caractere I...I, la Croix et 1'infirmite. Done, 
1'Eglise de Jesus-Christ est veritohlement to ville des pauvres. Les riches, je tie 
trains point de le dire, en cette qualiie de riches I...I etcint de Ia suite du monde 
f...1, ii 'v soils soufferts que par tolerance; et c'est aux pauvres et aux indigents, qui 
portent to marque du Fils de Dieu, qu'il appartient proprement d'sv titre re •us". 
Suivent des references aux Corinthiens et a saint Jacques. confirmant cette analyse 
doctrinale aux consequences pratiques si essentielles, analyse que noes retrou-
vons. a partir d'autres textes scripturaires, et Bans Lin autre style, chez saint Jean-
Baptiste de La Salle. 

Ces textes doctrinaux sont contirrnes par les exemples de I'apotre Paul. Quand 
celui-ci collecte des "aumnne s'' pour les "pauvres' de Jerusalem, ne parle-t-il pas, 

Cf. BNF, ms fr. 22 072, Registre Iles permissions. Sur ('influence du livre. voir H. J. 
MARTIN, Livre, pouvoirs ct societe it Paris an XVI1 siècle. 1969. 



200 	ORIGINALITE FT INFLUENCE DE ST J.-B. DE LA SALLE 	 43 

pour manifester son estime des "saints" de Jerusalem, en evitant le terme pejoratif 
a l'epoque paienne, celui de "pauvres"? Jesus-Christ etant pauvre, quiconque est 
pauvre devient pour Paul un "membre de Jesus-Christ". Et 1'apotre se refuse a 
remplir le role de distributeur d'aumones tant it salt combien cette attitude de 
superieur a inferieur, de possedant a depossede, est hurniliante pour celui qui 
recoit, et par suite anti-chretienne. Ce qu'il s'efforce de faire, c'est de "servir les 

pauvres" en leur manifestant non pas de la "pitie" mais de "1 'estime", en obtenant, 
par la grace de Dieu, ]a faveur de les voir accepter ses propres "services". Le don 
Ie plus haut est alors fait non par celui qui a l'apparence de donner, mais par celui 
qui procure au riche l'occasion de "rneriter pour le ciel" et le bonheur de "rendre 

service". Bossuet compare le comportement de saint Paul celui des nobles de ]a 
Cour: comme eux, Paul mendie le privilege de faire Ia cour, non pas au roi, mais 

aux membres du Roi des rois, aux pauvres. Les dons qu'il transmet aux indigents 

sont des presents dus en toute justice a leur eminente dignite. Traduisons en Ian-
gage d'aujourd'hui : ce sent des honoraires ! II faudrait tout transcrire, tant le 
discours de Bossuet nous apparalt comme revolutionnaire par rapport a ce qui est 
trop souvent ecrit sur les mentalites des nobles et des riches bourgeois du XVIF 
siècle. La religion, la reference a Dieu, ne preche pas aux pauvres la resignation; 
elle ne les endort pas; mais elle attaque les riches de front et les provoque a l'ac-

tion: "Jesus [...] ii 'a pas besoin de riches Bans sa sainte Eglise. Mais pour les 
pauvres, Messieurs, it confesse qu'il en a besoin I...]. 11 tie voudrait voir dans son 
Eglise que ceux qui portent sa rnarque, que des pauvres, que des indigents, que 
des affliges, que des miserables. Mais s'il n'v a que des malheureux, qui sou-
lagera les rnalheureux ?". Ici, un virage s'amorce : les riches ont une place dans 
l'Eglise... Laquelle? La derniere, celle de serviteur, de domestique, d'esclave qui 
ne doit qu'obeir aux pauvres et par suite construire un monde pour le plus grand 
bonheur des pauvres, un monde qui tirera les pauvres de la misere et de la souf-
france. Nous sommes en pleine tradition augustinienne: "Le service que vows de-
vez aux necessiteux, c'est de porter aver eux une partie duJardeau qui les acca-
ble" mais "le fardeau des riches est d'avoir plus qu'il ne fcrut". Un merveilleux 

echange va done s'operer, chacun rendant service a l'autre en partageant avec lui 
son trop peu ou son surcroit. Mais c'est le pauvre qui rend le plus grand service car 
it permet au riche de se "decharger" de ce qui ralentit sa marche vers la bienheu-

reuse eternite. 

Face a ces perspectives specifiquement evangeliques, une tres grande partie de 
('opinion, celle que La Bruyere nommait "Ies esprits forts'', celle que Paul Hazard 

analyse dans La crise de la conscience europeenne (1680-1715), celle qui prepa-
rait les Voltaire et autres philosophes de 1'Encyclopedie, celle que le professeur 
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Pintard etudie dans sa these sur leLibertinage erudit, n'hesitait pas a fausser 1'evan-
gile pour justifier Ia domination des riches tout en prechant I'altruisme au lieu 
d'un authentique amour chretien. 

3. Duns lca pratique — Wine quand leurs convictions etaient foncierement evange-
liques, meme quand us demandaient aux autres de se devouer an service des pau-
vres et de s'abstenir du luxe qui ccoeure le pauvre,' les quelque 700.000 a 2.000.000 
de Francais (sur 20.000.000) qui avaient une vie aisees mettaient assez rarement 
leurs faits et gestes en harmonic avec leurs intimes convictions. L'amour profond 
des pauvres restait le fait d'une minorite. Mais it n'en etait pas moins I'une des 
caracteristiques dominantes de tous les grands spirituels du XVII` siècle : Vincent 
de Paul, Bourdoise, Olier, Barre, Roland, Demia, La Salle, Berulle, Jean-Francois 
Regis, Grignion de Monfort... Chez les plus grands personnages de 1'epoque, leurs 
testaments s'efforcent de reparer les fautes commises de leur vivant contre les 
pauvres. Ce que nous nommons "charite ' etait ressenti comme une veritable obli-
gation de conscience. Aussi, prelever sur ce qui serait normalement revenu a leurs 
enfants, ne leur paraissait-il que stricte justice envers les "membres du Christ", 
autrement dit les pauvres. Les principaux beneficiaires etaient les "Bureaux des 
pauvres" charges de faire face a toutes les miseres, visibles ou cachees; les oeuvres 
d'entraide — service judiciaire gratuit, prets sans interet, distribution gratuite de 
medicaments, hebergement gratuit des "pauvres passants", etc.9  — les charites pa-
roissiales, les hospices et les hopitaux dont certaines personnel n'hesitaient pas a 
assumer a perpetuite la charge "d'un lit" avec la remuneration du personnel qu'un 
tel service suppose.1 ' Hospices et hopitaux d'alors ne ressetnblaient guere a ceux 
d'aujourd'hui. Si leur hygiene etait rudimentaire, les services d'assistance qu'ils 
rendaient couvraient presque toute la gamme de ce que l'aide sociale fait aujourd'hui. 
Presque. N'essayons pas trop de comparer des époques aussi differentes. En cer-
tains secteurs hospices et hopitaux etendaient leurs efforts biers au-deli de ce que 
fait !'aide sociale (secteur educatif, apprentissage, justice et reclassement qui rele- 

7 	Un edit de Louis XIV proscrivit le luxe et spccialement les vetements tisses d'or et 
les dorures sur carrosscs. 

Les ruraux, metayers ou fermiers, n'etaient pas riches et representaient plus de 70 plc 
de la population. Man(xuvres et gens de petits metiers etaient plus nombreux que. Ics 

artisans aises et que les commcrçants des villes. La masse n'etait pas "a l'aise". 
Voir, par exemple, FossoyF,(:x, L'Hotel-Dieu de Paris. Paris, 1912. 
Voir, par exemple, F. HuF:, Histoire generale de /'Hospice de Rouen (1602-1840), 

Rouen. 1903, A. FrROy, La vie er/es reuvres de Ch. Maignart de Bernieres (1616-1662), 
in-4, Rouen, 1930. 
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vent aujourd'hui de ' -ministere.s" differents). En d'autres, ils sentaicnt les proble-
rrres et se trouvaient sans solution immediate. Le placement en nourrice des en-
fants abandonnes, la preparation professionnelle des orphelins, la rccducation des 
i nfirmes et mutilcs se dcveloppaient. Apres 1660-1680, apres les efforts de Ia Corn-
pagnie du Saint-Sacrement, des congregations religieuses, d'une exceptionnelle 
floraison d'eveques entreprenants — Le Camus, Alain de Solminihac, Camille de 
Villeroy archeveque de Lyon durant 40 ans, etc. — bien rares etaient les secteurs de 
la misere laisses entierement en friche. 

Les ecoles pour les pauvres, elles-memes, ne manquaient pas. Premierement, 
les externes dtaient toujours reyus gratuitement dans les colleges jesuites (internal 
payant, mais non pas 1'externat); c'est apres 1762 que les externals furent payants 
puisque les jcsuites avaient ete chasses de France. Quand on parle '`d'autrefois", 
vers 1789-1900, on parle d'apres 1762 et d'avant 1789. Dcuxiemement, les mai-
tres des petites ecoles et les maitres ecrivains etaient tenus, sous Louis XIV, de 
recevoir gratis les enfants dont les parents etaient inscrits au registre de I'aumone 
(nous dirions aujourd'hui, avec nuances, de ('aide sociale). Troisiemement, les 
Ccoles paroissiales etaient des ecoles dites '`de charite" clui ne faisaient pas payer 
les enfants mais devaient refuser ceux des families aisces. Quand les reglements 
parlent du salaire des maitres et indiquent "cant par C/Eeve" cela signifie que ]a 
"charite paroissiale" paye le maitre sur cette base ; pas necessairement quc cc sont 
les parents des enfants qui fournissent Ia somme. Cependant, lc systeme ne fonc-
tionnant pas tou_jours Bien, it arrivait que des maitres se fassent retribuer directe-
ment par leurs eleves. Quatricmemcnt. les cartes de L'Atlas de 1'enseignement 
preparees par I'equipe du P. de Dainville — documents de base conserves par les 
membres de cette cquipe — montrent a quel point les ecoles populaires s'etaient 
multipliees, surtout dans les villes, vers 1660-1690. Beaucoup restait a faire, mais 
on ne partait pas du neant en 1680. D'autres secteurs de la "charite" etaient plus 
demunis (adultes sans qualification professionnelle, sans instruction, sans resis-
tance physique, sans situation sociale possible). 

4. Quelques documents sur la vie concrete des pauvres — L'Enc,vclopedic (art. 
Pauvre) dcerit le pauvre comme "celui qui souffre", celui qui "est ufflige". Pau-
vretC. morale et mentale sons intimernent Iiees a la misere matcrielle. Les Proces-
verbaux et rapports du comite de Mendicite de ]a Constituante (1790-91) definis-
sent comme pauvres les families de trois enfants qui ne disposent que de 435 livres 
par an de revenus c'est-a-dire juste asses pour acheter 500 grammes de pain par 
jour ct par personne, et des vetements indispensables pour le travail. Prccisons que 
Ie pain etait Ia nourriture essentielle et que les vctements de travail des manoeu- 
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vriers. debardeurs, salsonnlers, etc, n'etalent jamais en bon etat apres une journee 
de dix a quatorze heLires de travail manuel. La difference est grande avec ce que la 
sociologic moderne noun apprend: I'ouvrier emploie aujourd'hui Line proportion 
importante de son salaire pour ses vetements (de travail et d'apres travail). Au 
XVII` siècle, les pauvres etaient condamncs aux "hail/ens" dont parle saint Jean-
Baptiste de La Salle dans sa meditation pour le jour de lu fete de I'adoration des 
Rois (CL 12, 2`' partie. p. 11 = ME 96,3). 

L'argent manquait pour avoir Lin logement decent. On volt encore aujourd'hui, 
rue Princesse a Paris (n° 12- 16). cc qui servait d'ecole et de logement au XVII` 
siècle. Quand on enleve les elements restaures, modernises. on peut imaginer ce 
que cela pouvait donner comme etroitesse d'escalier et comme lucarnes ouvrant 
stir cour etroite lorsque des papiers huiles. au  lieu de vitres. tamisaient Ia lumiere. 
Le depute Linguet, sous la Constituante. etendait la notion de pauvre a tout indi-
vidu qui disposait de moms de 300 livres par an, environ les deux tiers de ce que 
percevait alors normalement Lin maitre d'ecole paroissiale (en moyenne 450 li-
vres). Si [on passe de la periode pre-revolutionnaire aux annees 1680-1700, au 
cours desquelles Lill maitre d'ecole touchait environ 150 livres par an, it apparait 
qu'un pauvre etait veritablement considers commc tel lorsqu'il ne disposait pas de 
plus de cent livres par an. Si Ie confesseur de J.-B. de La Salle avail exige de lui 
qu'il conserve Lin revenu annuel minimum de 200 livres, c'est que les reglements 
ecclesiastiques exigeaient de tout prctre Lin "titre clerical'' lui garantissant des 
revenus suffisants pour lui permettre Line vie decente. Pour ses Freres, en deman-
dant des sommes comprises entre 100 et 200 livres. La Salle les condamnait a une 
"horniete ni.ediocrite" de ressources lorsque les charges de noviciat et de maladie 
n'etaient pas trop fortes, et a la misere de Vaugirard en cas de crise economique et 
d'exceptionnelle cherte des vivres. 

Ce qui differenciait surtout les pauvres du XV11" siècle de ceux que noun consi-
derons comme pauvres dans nos societes modernes, c'etait la distance qui separait 
pauvres et Bens aises. Le salaire minimum d'aujourd'hui peut etre compare aux 
150 a 200 livres annuelles d'un maitre d'ecole ou d'un ecclesiastique it portion 
congrue. Aussi, les pauvres que cette epoque considerait comme pauvres et ayant 
droit it figurer aux "Registers de 1'AunOne" ne disposaient-ils pas de la moitie ou 
tout au plus des deux tiers du minimum vital. Sans aucune depense de loisirs, sans 
aucun frais pour le confort ou I'agrement, a condition de ne pas avoir d'enfant 
malade, he pauvre pouvait survivre. PCriodiquement, la faim s'installait, les mala-
dies ne pouvaient cire soignces, la mort faisait des ravages prccoces, les enfants 
adultes ne pouvalent plus subvenir aux besoins extremes des parents ages. Une 
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seconde difference entre les pauvres d'alors et ceux d'aujourd'hui etait a la foil la 
masse considerable des pauvres ne meritant pas d'être classes parmi les paresseux 
vagabonds, et Ia frequence du passage d'ouvriers qualifies de la situation de tra-
vailleurs a celle de mendiants. L'instabilite caracterise la vie des pauvres gens : la 
moisson, la vendange, le soled apportaient du travail; dans les villes, Ia paix favo-
risait les metiers du batiment. Au contraire, les gelees, les grandes pluies, les guer-
res — breves mais frequentes sous Louis XIV — et les famines que noun nomme-
rions recessions economiques allaient de pair avec le brigandage et le chomage. 
Qui etait un jour en dehors de Ia sphere des pauvres se retrouvait au c(rur de Ia 
misere un autre jour. Le pauvre n'avait aucune sccurite du lendemain.'' 

Le Journal d'Alexandre Dutois, cure de Rumegies, pres de Saint-Amand et de 
Valenciennes, est un document de choix (1686-1739). En 1700, Ia rarete des grains 
faisait accourir a la porte du cure de 300 a 400 pauvres alors que le bourg ne 
cornptait que 754 habitants.''- Ces pauvres mouraient reellement de faim. Chaque 
farnille se trouvait en face de la responsahilite de plus d'un pauvre du voisinage. 
En etendant 1'enquete a toute ]a scigncuric de Saint-Amand, snit 6.011 habitants, 
on s'aperroit qu'iI y avait plus d'un dixieme de la population qui etait dans la 
misere en cas de mauvaise recolte.'3 

La famine remoise de I'hiver 1684-1685, au cours de laquelle le Fondateur des 
Ecoles chrctiennes distribua ses biens aux pauvres, etait du meme genre. Toute Ia 
periode 1680-1719 presente, dans ses fluctuations de vaches grasses et de vaches 
maigres, une certaine regularite. Le nombre des pauvres, ainsi que le degre de 
misere des gens, varie dans une proportion allant de un a dix. En periode creuse, de 
petits bourgeois devenaient ̀  pauvres honteux" et les petits artisans etaient dans ]a 
misere. Seules, la "bonne bourgeoisie" ayant pignon sur rue, la magistrature et la 
noblesse bien assise echappaient entierement, ou presque, aux grandes souffrances 
de ces epidemies de misere. En cas de difficultes personnelles, les families bour-
geoises ou nobles avaient le soutien precieux de leurs banter relations usuelles. 
Quant aux artisans, travailleurs manuels qui etaient leers propres patrons et comp-
taient quelques compagnons et apprentis a leur service, ils surmontaient les perio-
des dc dinette lorsqu'ils etaient Bien organises, mais ils sombraient dans le cas 
contraire. Le developpement des manufactures, fruit do la politique dirigiste de 
Colbert, ne favorisait pas le developpement de l'artisanat. La concurrence fut dure. 

Cf. GUTTON, ch. 1. 

Edite par H. PLATULLL, Paris, Cerf, 1965. 

PLATELLE, p. 93, 131. 23. 
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I1 y eut des faillites.'4  Une veritable barriere sociale et financiere existait entre le 
negociant et le simple marchand ou artisan. L'image du thermometre a maxima et 
minima represente assez bien les fluctuations du milieu "pauvre" au XVll siècle. 
L' index curseur — la pauvrete — coulisse entre les basses couches sociales du tiers-
etat (mendiants, vagabonds), d'une part, et d'autre part, 1'echelon inferieur de la 
petite bourgeoisie et le groupe des artisans les mieux pourvus. Periodiquement, la 
jonction s'effectue; petits artisans et pauvres habituels se rejoignent. 

5. Les artisans — A cote des quinze millions de paysans qui constituaient la 
richesse demographique et economique de ]a France, un a deux millions d'ouvriers, 
pour employer un mot d'aujourd'hui, vivaient d'une maniere tres inegale, du 
manoeuvre a Partisan. "Le terme de compagnon etait peu unite".15  La realite qu'il 
recouvrait n'etait-elle pas un cas d'exception ? Pour Richelet," 1'ouvrier est "celui 
qui travaille dans que/que metier honnete". Ii differe legerement du manoeuvre 
qui "gagn.e sa vie a la sueur de son visage". Il peut We compagnon s' it "fait son 
apprentissage Bans gi-relque metier' sans y titre "passe maitre". Plus commune-
ment on le dira apprenti s' it est "sous an maitre" et doit le "servir un certain temps 
regle pour apprendre le metier". Tout apprenti. continue Richelet, "est engage par 
un brevet passe devant notaire et I'artisan qui Arend 1'apprenti et qui en a quelque 
argent s'oblige aussi de lui montrer-  le metier qu'ii veut savoir". A Rouen, Adrien 
Nyel etait charge de placer les enfants abandonnes dont 1'hopital avait la responsa-
bilite chez des maitres artisans. PourRichelet, Partisan gagne sa vie comme l'ouvrier 
"ar . force de travailler". II est maitre s'il "a fait un chef d'auvre approuve" et s'il a 
ete "reçu" par le corps de metier. Dans le milieu remois frequents par Richelet, 
l'estime n'allait guere aux artisans, si l'on on juge par les expressions courantes 
relevees par l' auteur pour situer cette categoric sociale: "un vii artisan, un pauvre; 
u17 miserable artisan; les artisans sont presque tons inalheureux en cc temps-ci 
parce qu'ils tie travaillent pas". Attention ! Richelet veut dire qu'ils manquent de 
travail et nullement qu'ils sont faineants. En fait, l'artisan se distinguait au sein du 
groupe des ouvriers par le fait qu'il possedait ses instruments de travail, recher-
chait la clientele et vendait ses productions. Plus que les autres categories de tra-
vailleurs, it ressemblait aux artisans qui subsistent de nos jours. "MaFtres mnenui- 

4 	Jean MEUVRET et Charles CARRit.RL, Negociants rnarseillais au XVJ11`" siècle. 2 
vol., Marseille, 1973. Etude cconomique qui reconstitue une ambiance, precise une le-
gislation. 
' 5  P. GOUBERT, Louis XIV et vingt in//lions de Francais, p. 30s. 
' (I Pierre RICnei.ET, Dictionnaire, 1680. 
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xiers 	n2cutres for e tons" '5naIires c ordonnfers ", nlultres horlogers". ` maltres 
iniprimeurs" se rapprochaient, des que leer entreprise fructifiait. de la categorie 
sociale des petits commercants. Mais leur nombre etait strictcment Iimite par la 
legislation. Nul atelier d'imprimeric. nul tissage, nulle menuiserie, nulle pension 
scolairc ne pouvait s'etablir dans Line ville sans avoir obtenu I'autorisation des 
autorites locales. Cette reglementation valait pour les petites ecoles qui, a Paris, ne 
pouvaient recevoir d'eleves qu'à la condition de se trouver a plus de cent toises les 
unes des autres. 

Les jeunes ouvriers de sante mediocre mouraient avant d'atteindre la maturite." 
Ceux qui survecurent aux ['amines de 1685, 1693, 1709 etaient des titres forts, 
presque indestructibles. Entre deux crises economiques, ils vivaient heureux. 
Comme it ne Taut rienjuger que par reference a cc qui etait ressenti par les interes-
scs eux-memes et par comparaison a cc qui se passait en d'autres milieux a la 
meme epoque, on peat se rallier a ]'opinion de Pierre Goebert, l'un des meilleu rs 
specialistes actuels du XVIF siècle et I'un des moins suspects d'attachement aux 
institutions de l'Eglise et de Louis XIV. Ce qui noes apparait, a noes. comme 
malheureux et presque insupportable, par rapport a Ia condition des ouvriers 
d'aujourd'hui. etait tres au-dessus dc cc qui caractcrisait l'inconfort de la tres grande 
majorite des populations du monde civilise de I'epoque. Goebert ccrit en effet, 
apres avoir motive son opinion : "II est probable qu'etant donne le temps, its lieux 
cat les mentalitcCs" les ouvriers, c'est-a-dire la masse des travailleurs manuels de 
nos villes "deraient compter pctrnni les populations clu monde les plus fcrvori.sees'.I S  

6. Autres travail/cur.', — Distincts des artisans, d'autres travailleurs n'etaient pas 
pour autant classes parmi les pauvres reconnus. Les nuances sont infinies a l'inte-
rieur du groupe urhain des travailleurs que noes serions portes aujourd'hut a clas-
ser parmi les pauvres du XVIL siècle. L'analyse en a ete faite par le professeur 
Furet ° et completee par la these de J.-P. Gutton.70  De tels travaux Sc consultent 
mais ne se recommencent pas. Leur densitc mcme empeche de les resumer. Bor-
nons-noes done a dire que les inventaires apres deces permettent de connaitre 

Cf. etudes demographiques de la revue Population. 
0 	Gr>rt3Fazi. p. 33. 

Francois FurEr. Pour nor definition des classes iirferieures Zr 1'epnctuc moderne, Pa-
ris, Revue Anna/es, economies, societcs. 1963. Rappelons qu'"epoyue moderne" dcsigne 
1'ere de la fin du Moycn-Age a la Revolution francaise (XV,'-XVIII1' s.). 

Germy, livre 1, La diversite des pauvres dont les 212 premieres pages sont truffees 
de documents et de references justificatives. 
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quelques dlements de la vie des "moins pauvres" qui laissaient quelques biens a 
leurs heritiers. Les celihataires et les travailleurs manuels ne disposaient que d'une 
seule piece pour se loger, avec une Seale fenetre St -  cour. Jamais les celibataires 
n'avaient cuisine et chambre distincte et tour les vieillards du milieu ouvrier etaient 
Bans cette situation. Les petits artisans, eux, ne disposaient que de pieces a fonc-
tions multiples. Les petits marchands avaient tine salle a usage d'habitation et Line 
boutique-atelier Bans laquelle l'apprenti logeait la nuit. Mobilier et trousseau ne 
permettaient de vivre qu'au jour le jour. Aucune reserve vestimentaire. Le paie-
ment des loyers posait generalement Lin grave probleme : Comment trouver, en 
effet, hiver cornme ete, one Somme equivalant au tiers ninon a la moitie de cc qui 
etait gagne ?,' 

Dans Ia mentalite du temps, domestiques 22  et valets — ces valets que Ie jeune 
Jean-Baptiste de La Salle plaçait au-dessus des maitres decole — n'appartenaient 
dcja plus a la categoric des pauvres. N'ctaient-ils pas correctement vetus par leurs 
maitres? N'etaient-ils pas preserves des risques de la faim ? Ne disposaient-ils pas 
d'un logement et d'un emploi stables? Echappant a l'insecurite caracteristique des 
pauvres, ils etaient d'une autre "classe". Mais ils ne restaient pas necessairement 
en service durant toute leur vie. Souvent, au moment de leur manage — tardif, very, 
en moyenne, 25-28 ans — ils quittaient cette securite parce qu'ils lui preferaient 
Line certaine libertc. De toutc fawn, ]curs enfants ne pouvaient pas tous "entrer en 
.service" et devaient prendre Lin metier, avec tons les aleas que cela comportait. 
Pdriodiquement, la pauvretc Ies guettait. 

7. Quelques type s ccrracteristiques de pauvrete — Parlant des pauvres, les or-
donnances royales ne visaient quc "ceu.v dui n'etcrient pas en etcrt de ga'nc r eux-
,nerues leaar Vic". autrement dit les "scrs profession" ou chomeurs chroniques.'' 
Des sondages divers 24  corroborent ]'analyse sociologique qu'Henri Platellc" a 
consacree a la region de Saint-Amand. Parnii les families urbaines, les fileurs de 
laine dominaient. Le travail s'effectuait a domicile, an profit d'une manufacture 
voisine. Ces families ouvrieres n'etaient pas classees parmi les pauvres parce qu'elles 
avaient Line relative securite. Elles etaient au nombre de 32. A cote d'elles, 17 

Archives dep. du Rh6ne, serie B, Senechaussee de Lyon, Minutes des inventaires 
apres deces, citees par Gu rros, p. 17. 
22  Domestique clans Ie sens de familier et non de serviteur a titre p-ccaire. 

Cf. Dri.,avtArtc, Traite de Ia police. Paris, 1710. 
"I'ravaux dirigcs par Jean Meuvizrr, revue des Anna/es, revue Population. 

Travaux publics par les Facultes catholiques cle Lille. 
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families ne savaient que faire pour gagner leur vie; on peut done les definir comme 
pauvres: incompetence, chomage en raison de ]'age ou de la mauvaise sante dont 
les employeurs eventuels se mefiaient comme de ]a peste, mediocrite des aptitudes 
intellectuelles, formation aux techniques professionnelles pratiquement nulle, ma-
ladresse physique.'-` Les pauvres representaient environ le tiers des travailleurs 
urbains. Partout, le petit peuple que les "gerunds" appelaient "le menu" louait ses 
bras pour quelques cols, c'est-a-dire pour le prix d'une livre ou deux de pain. 11 
etait portefaix, porteur d'eau, distributeur de lenses, balayeur, renmouleur, chiffon-
flier, achalandeur de marches forains ou / et de foires, manoeuvre, passeur de ri-
viere... Autour des halles de Paris, comme dans chacune des grandes villes, grouillait 
toute une population de "gagne-petits".'' Au Pont-Royal, a deux pas de I'hotel des 
Mousquetaires et de 1'ecole des Freres de ]a rue du Bac, les "passeurs" prenaient 
six deniers pour faire traverser la Seine. Mais un bourgeois voulait-il eviter le 
voisinage des gens en haillons et fuir les "sacs a paces", it devait debourser cinq 
fois plus pour passer seul (AN, G 7-442). Car les classes sociales repugnaient a la 
promiscuite, les ones par peur du mepris, les autres par un reflexe d'auto-protec-
tion. Comme disait le peuple, torchons et serviettes ne se melangent pas ! 

Dans ce meme quartier parisien de la Grenouillere, paroisse Saint-Sulpice, le 
hois transports par flottage etait tire du fleuve par des "journaliers". Ceux-ci, 
"soldats pour la plupart, etaient dans /'eau jusqu'a la ceinture, que/que temps 
qu'il fit".28  Leur travail "etait si rude que, sans !e vice et ]'eau-de-vie, ils n'auraient 
pu resister". L'cmbauche debutait A DEUX HEURES DU MATIN en ete ; la journee 
finissait a dix heures du soir. Le salaire etait de 3 livres par jour, cc qui aurait ete 
tres superieur au salaire d'un maitre d'ecole si un travail aussi epuisant avait pu se 
prolonger. Notre ̀  journulier" n'etait done pas pauvre lorsqu'il trouvait ernhauche. 
Mais la maladie interrompait vite la besogne et, ensuite, it fallait chercher un autre 
gagne-pain. Le document conclut: "Les plus robustes ii 'y resistent pus longtemps". 

Les "gagne-deniers" constituaient une autre categoric de pauvres cpisodiques. 
Its louaient leurs bras au grc des circonstances. Que seraient-ils aujourd' hui ? Des 
manutentionnaires, des employees de maison ou des mane ;uvres d'cntreprises de 
nettoyage, des laveurs de voitures, des commis livreurs, des O.S. sans qualification 

'-` 	Cf. PI.ATEI.LE, p. 23. 

Cf. AN, seric 0 1-362. 365-367 et, en general, les registres de police. 
2 	AN, G 7-437, 20 avril 1710, cite par SAINT-GERvL uN, La vie quotidienne en France a 
La.  fin du Grand si rcLe. Avant la construction de I'ouvrage d'art qui lui donna son nom, Ie 

quartier du Pont-Royal etait appele La Grenouillere, en raison de son caractere inonda-
ble. 
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professionnelle. Leur situation etait si miserable que la police, sur l'ordre du roi, 
protegeait les plus malheureux. Une ordomlance de 1705 interdisait, par exemple, 
de les utiliser pour curer des puits infects ou des latrines parce que plusieurs etaient 
morts asphyxies a la suite de travaux commandos par des employeurs sans scrupu-
les et ardemment convoites par eux-memes en raison de leur propre misere. Sous 
peine de 300 livres d'amende (deux annees du traitement d'un maitre d'ecole pa-
roissiale) les proprietaires devaient faire proceder aux nettoyages requis par des 
maitres vidangeurs. L'un d'eux ayant contrevenu aux ordres du roi, Ia police I'obli-
gea a combler un puits malsain et a en faire creuser un autre ailleurs "parce que la 
vie des ouvriers qui flourraient V traiailler n'Ctait pas en sllrete".29  

La grande masse des ouvriers urbains, vingt fois moms nombreuse que cello des 
paysans, n'a pratiquement que peu de mobilier (une table, quelques chaises, un lit, 
une armoire). Le paiement du travail s'effectue aux pieces, rarement a ]a journee, 
jamais au mois. Les compagnons du Tour de France sont parmi les mieux cotes, 
louant leurs services de ville en ville et preparant le chef-d'oeuvre qui leur permet-
tra de passer "maitres" en devenant artisans. Malheureusement. ils sont parfois 
obliges d'accepter des avances de fonds de leurs employeurs pour acheter les ins-
truments de travail indispensables et ils ont peine, ensuite, a rembourser. Les sai-
sies d'huissiers ne sont pas rares. 

8. L'aide aux pauvres des vines — Regardc avec nos yeux du XX siècle cc 
tableau parait noir. Absolument parlant, it 1'est sans nul doute. Et it le serait encore 
Bien davantage si l'on analysait la situation des milieux ruraux. La mart et le 
bucherun, de La Fontaine (Champenois), les Paysans, de La Bruyere, ne sont pas 
des mythes mais evoquent des realites. 

Pourtant, en contre-partie, des aides variees et partiellement efficaces venaient 
au secours des pauvres de chaque ville. Chaque paroisse (division administrative 
en cette époque ou la separation de 1'Eglise et de 1'Etat etait remplacee par une 
collaboration), chaque paroisse tenait ses Registres de l'aumone ou Registres des 
pauvres, et elle percevait des fonds (trones, quotes, legs testamentaires ou autres) a 
leur intention. Le Tresor royal subventionnait aussi les diverses caisses des pau-
vres, surtout en periode de famine. Chaque monastere (capucins. franciscains, cla-
risses, carmelites, chartreux, premontres...) distribuait des coupes populaires. II 
n'etait pas rare que dans les foyers on reservat la "part du pauvre" soit au profit 
d'une personne determinee soft au profit de I'Hopital general. Surtout, une struc- 

"' Bibliotheque Nationale, manuscrits francais 21 657, 21 725. 
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temps oti /'assistance publique avait tendance a passer du clerge a I'crdmini.stra-
tion publique et aux Icrt'que.s". A Paris, le "Grand Bureau" comprenait des mern-
bres du Parlement, deux chanoines, trois cures, seize bourgeois designes par les 
marguilliers des paroisses. 11 se rCunissait tous les lundis, etablissait l'assiette et la 
levee des taxes "pour-  les pauvres qui etaient dues par tons les habitants non indi-
gents, sails aucune sorte tie privilege ni pour' la noblesse, ni pour le clerge, ni 
memo pour les comnrunautes religieuse,Y vouees cr lu chcrrite ". I1 secourait "de 
preference les sexagenaires, les enfants, les infirmes, [...I les nudtres de mdtiers 
tombe,s clans la misere". Il administrait des hopitaux. Nombre de villes, comme 
Paris. Rouen, Lyon, avaient leur Bureau des pauvres. Les juges condamnaient 
souvent a des amendes a verser en AUMONES finalement destinees 1 /'assistance 
aux pauvres, noun dirions aujourd'hui a /'aide sociale tout en cherchant un mot 
inoins "paternal1ste" que celui d'"aide" qui ne contient pas la dimension d'amour 
cvangelique a l'egard des pauvres que l'Ecriture et les grinds spirituels du XVII` 
siècle reclamaient avec tart d'insistance. Derriere un vocabulaire inadequat, les 
Brands chretiens du XVIIL s. voyaient la personne du Christ souffrant Bans ses 
membres en s'efforgant d'agir comme ceux qui l'inviterent ai lour table et comme 
Veronique. 

Des "fonds de l'aum8ne" ctaient inscrits chaque annee an budget royal et les 
Intendants devaient veiller a leur equitable rcpartition. Les "h8pitaux" — le mot 
dcsignait une rdalitc differente de Celle d'aujourd'hui — et les "hospices" n'etaient 
que des elements Bans un vaste ensemble administrc, Bans chaque ville, par un 
Bureau de charite ou Conseil d'administration. Eglise et Etat y etaient representes. 
Apres la Fronde, apres Ie passage de Vincent de Paul, des structures d'assistance 
aux pauvres, de soutien et d'encouragement aux desherites, de compensation pour 
les "insecurites sociales". s'etaient miles en place. 

En dehors de ces secours constants. les pauvres des villes ainsi que les artisans 
ctaient moins pressures d'impots que Ics ruraux : pas de dime, charges seigneuria-
les reduites ou nulles. N'ayant pas de revenus fixes, les simples ouvriers etaient 
clifficilement taxables. 

9. L'esprit de corps chec les pauvres — Ne parlons pas de corporations car on 
chercherait vainement cc terme dans les dictionnaires de 1680 ou de 1710 (Riche- 

CL Cniii:x. Le Grand bureau ties pc. 'res. Paris, 1904. F. M;vI ION, Dictionnairc des 
insritutious ale to France cunt XVIF ci XVIII' siecles. Paris. 1968. 

CI. SAIyT-Gv:RyIAIN. La i'ie quotidienne en France a la fin du Grand Siècle. 
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let, Furetiere...).32  Ce qui existait, c'ctaient des confreries et des corps de metiers 
avec des jurandes. Ainsi les Maitres ecrivainsjures s'etaient constitues en associa-
tion bien structuree grace au caractere cultivc do ces "experts" en ccrilure. souvent 
consultes par les tribunaux. 

A defaut d'organisations solides, cc qui existait aussi c'etait tme solidarite pro-
fonde enbendree par une commune misere. Parfois. des societes plus ou moins 
secretes, comme certains groupes de compagnons, favorisaient la naissance d'un 
front commun entre compagnons et ouvriers a 1encontre d'employeurs abusifs, de 
reglements genants ou d'agents du fisc trop exigeants. Plus souvent, sans concer-
tation prealable. le chomage et la miscre suffisaient a engendrer des revoltes appa-
remment spontanees: les attroupements de Bens oisils attendant qu'on loue leurs 
services tournaient aisement a l'cmeute populaire, revoltes des porteurs d'cau qui 
se disputaient les puits de Paris (AN, Y 9537. I5 join 1708), bataille de Ia halle 
aux cuirs (AN. Y 9498, I 1 octobre 1697) et combien d'autres que la police n'a pas 
toujours consignees dans ses rapports officials. Quand. prives de Ieurs eleves et de 
leur gagne-pain, les maitres des petites ecoles de Paris envahirent les classes des 
Freres et saccagerent le mobilier. le "trouble" provenait pareillement d'une peur 
de la misere. Le corps de metier concerne, Bien qu'habile a se pourvoir en justice, 
n'en croyait pas moins que beaucoup d'autres a I'efficacite de faction directe 
manu militari, et joignait les voles de fait aux instances legales. 

10. Conclusion . curacteristiyues cles milieuxpaui'res— Les pauvres du XVIF s. 
se caracterisent essentiellement par: 

- I' incertitude du lcndemain, 

- ]a peur des periodes de maladic et de la vieillesse qui laissent sans ressourccs, 

- I'insuffisance des connaissances soil theoriques, soil pratiques.. 

- ]'absence de domicile ou de locgement personnel qui etablissait Line "barricrc 
fondamentale a I'interieur des milieux pauvres": miscre d'un cote avec enferme-
ment dans les hopitaux. pauvrete de I'autre, avec assistance organisee (J.P. (iutton), 

- les manages tardifs (entre 25 et au-deli de 30 ans), 

- l'instabilitc en quantite et "qualite" de la masse des pauvres, Celle-ci faisant 
des empietements tantot en direction des petits artisans, tantot du cote des misC-
reux. 

Le mot corporation. nous dit Pierre Goubert, est en effet un "anglicisme tres poste-
rieur a Louis XIV... 11 fact dissiper I illusion — fabriquee an XX' s. — d'une societe du 
XVII' s. toute corporative" (Louis XIV et vingt millions cle Fran(,ois, p. 32). 
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Le graphique ci-dessous etant une representation synthétique ne se rdfere a aucune 
annee en particulier et n'a done qu'une valeur d'indication generale. Les zones 
misere et riches restont ouvertes et extensibles. On a essaye d'indiquer comment 
la misere prenait naissance au cmur de la zone pauvrete et comment ]a richesse 

pouvait demarrer a partir d'un certain degre d'aisance habituelle. 

XXC SIÈCLE: 
VILLES REPRESENTANT LA GRANDE MA.JORITE DE LA POPULATION 

misere 	pauvrete 	pauvrete 
	

richesse 

permanents 	relative 

XVIII SIÈCLE: ANNEES FASTES 

VILLES REPRESENTANT MOINS DU TIERS DE LA POPULATIO 

sere 	 pauvret6 	 aisance RICHES 

ANNEES DE PENURIE 

n i s e r e pa u v r e t e 	IRICHES 
douloureuse 	supportable 	et a 1'aise 

II. FACE A CE MONDE DE PAUVRES, QUELLES FURENT 

LES REACTIONS, LES REALISATIONS 

ET LES PRISES EN CHARGE LASALLIENNES? 

Aux lendemains du concile de Trente, I'Eglise de France, c'est-à-dire non pas la 
seule hierarchic ecclesiastique mais aussi une foule d'apotres la'ics engages dans 
les congregations mariales. Bans les tiers-ordres. dans Ia Compagnie du St-Sacre-
ment, se preoccupait des pauvres et n'avait pas de cesse que les autorites du royaurne, 
provinciales, municipales et centrales ne fassent le necessaire pour restreindre le 
champ de la pauvrete. Le medecin Helvetius. les Dames de charite, le President au 
Parlernent de Rouen, Camus de Pontcarre, une Madame Maillefer, un Adrien Nyel 
econome de l'hopital general, Servien de Montigny (ami du Pere Barre), ne sont 
que quelques noms rencontres dans la biographic de J.-B. de La Salle. On en 
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retrouve pareillement d'aussi devoues aux pauvres dans un tres grand nombre de 
vies des personnages illustres de 1'epoque. La prestigieuse Histoire litteraire du 
sentiment religieux en. France de Bremond, qui se cantonne dans le domaine des 
ecrits ne signale-t-elle pas une multitude d'oeuvres destinees aux pauvres qu'ani-
rnaient pretres, laIcs et parlementaires " Derriere des motifs chretiens, ne nous 
cachons pas que l'oisivete des femmes dans les milieux riches trouvait normale-
ment un exutoire dans les diverses formes possibles. a cette date, d'assistance aux 
pauvres. 

Comment se comportait Ia famille de La Salle'! Les travaux du Frere Leon de 
Marie Aroz montrent qu'elle faisait amplement son "devoir" envers les pauvres de 
Reims. Mais cela n'allait pas jusqu'a se meler aux pauvres pour vivre cornme eux 
et partager leurs vicissitudes. Jean-Baptiste, lui-meme, acceptait un riche canonicat 
qui Ie placait déjà, a 16 ans, loin du clerge populaire. Puffs it choisissait, comme 
serninaire, non pas Ia "gueuserie de St-Lcrzure", pour parler comme Monsieur Vin-
cent, mais la tres digne maison de St-Sulpice. Docteur en theologie, conseiller 
d'eveque en vertu de cc titre et du serment solennel qui ]'accompagnait, membre 
du chapitre cathedral, it aurait a participer aux affaires administratives diocesai-
nes. Aucune des formes d'assistance aux pauvres ne pourrait le laisser indifferent. 
En fait, qu'est-ce que la Providence, pour employer son propre langage, allait lui 
demander? Comment repondrait-il aux exigences divines lues a travers les cvcne-
ments et les conseils de ses directeurs spirituels ? 

La reponse ne fut pas brutale et definie irremediablement. Elle fut progressive et 
profondcment marquee par les circonstances. La these du Frere Miguel CAMPOS 

(CL 45-46) analyse fort bien les principaux evenements-clefs. Quelle fut ]'attitude 
du saint par rapport aux pauvres de son temps ? 

I. Les pauvres de Reins: problemes et solutions 

Reims, comme Paris, comme Lyon, comme Rouen, possedait son HOPITAL 
GENERAL. Le "Bureau" ou conseil d'administration de cet organisme de charite 
publique, mi-laic, mi-ecclesiastique, avait la responsabilite generale de tous les 
rniscreux de Ia ville parmi lesquels orphelins et enfants abandonnes constituaient 
un secteur auquel it etait specialement attentif. 

Le personnel n'etait pas toujours qualifie et la bonne volonte ne resolvait pas 
toutes les difficultes. Nicolas Roland, chanoine, avait conscience de cette situa-
tion. 1I s'effor4ait de faire partager ses inquietudes a son ami J.-B. de La Salle. 
Comme sa generosite naturelle etait emue par les petits orphelins qui croupissaient 
trop souvent dans leur fange, it commenca par centrer ses efforts sur ces enfants 
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malheweux. Desireux de s'animer lui-meme et d'animer les autres par des motifs 
de foi, it oricnta ses meditations sur le theme de I'enfance pauvre : le Fits de Dieu 
s'etant fait petit enfant et n'ayant pas cache sa preference pour ceux qui ressem-
blaient aux enfants, ne convenait-iI pas de preferer I'apostolat aupres des enfants a 
tout autre ? 

cr) Du cote des filler — Mme Varlet, une bourgeoise desinteressee, avait obtenu 
du lieutenant des habitants. responsable de ce que noes appellerions 1'ensemble 
des problcmes sociaux de Ia ville, Ia permission d'accueillir chez elle les orphelins 
trop jeunes pour titre admix a l'Hopital general. Elle fut autorisee a queter clans 
Reims. Mais son re]e ne s'en tint pas aux orphelins. Elle recucillit aussi des en-
fants que leers parents ctaient tentcs d'abandonner a cause de leur trop grande 
misere. Hopital general et Hotel-Dieu y virent un danger pour leers propres res-
sources : quelqu'un d'autre qu'eux puisait clans ]a bourse do "leers" habituels pour-
voyeurs. Les testaments ne risquaient-ils pas d'être faits au profit d'autres benefi-
ciaires, en I'occurrence, de Mme Varlet? Autorisation de queter fut done retiree a 
Mme Varlet. Celle-ci trouva un biais : elle ouvrit une petite chapelle clans un local 
de sa maison et y placa un tronc avec I autorisation du vicaire general.'' 

Le Conseil de ville dut s'en meter. Appuyant Hopital general et Hotel-Dieu, it 
ordonna la fermeture de 1'orphelinat Varlet et la repartition des enfants entre les 
dcux etablisscments hospitaliers. 

Mme Varlet s'entcta. Aidcc par le Procureur-syndic des habitants, elle recom-
menca plus modestement. Ellc beneficia du soutien de Nicolas Roland qui, clans sa 
jeunesse sacerdotale, avait tente "de s'emplover au service des MALADES de I 'Hoo-
iel-Dieu, ce palais des pauvres infirmes" proche de ]a cathedrale. Essai infruc-
tueux parce que les administrateurs do l' Hotel-Dieu avaient jugge inopportune son 
intrusion Bans leurs affaires.'' Avec Mme Varlet, une nouvelle porte s'ouvrait a 
lei. I1 s'offrit pour celebrer la messe chez title. 11 encouragea des jeunes filles qui se 
confiaient a lui a depenser leur zele Bans ]e nouvel orphelinat. 11 etablit un regle-
mcnt journalier. Ne trouvant pas Bans Reims des personnes experimentees pour 
former les educatrices des petits orphelins, it recourut a I'experience des milieux 
rouennais. Grace au cure de St-Amand (Rouen) et au Pere Barre, it obtint, pour 
commencer, deux Filles du St-Enfant-Jesus capables d'organiser a Reims une equipe 
apte a prendre en charge les petits orphelins et plus generalement les enfants mena-
ces d'abandon par suite de Ia misere de leurs parents. C'est ainsi que la congrega- 

Mimoires de Dallier. Bibl. municipale de Reims, 1. II. p. 467. 
'' 	Hnxr.ssi . Vie de N.R., p. 132. 
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tion des S(vurs du St-Enfant-Jesus de Reims vit le jour en 1670. Le Conseil de 
Ville lui versa une rente au profit des orphelins en contre-partie du produit des 
quetes que les mattresses remettaient intcgralement au tresorier municipal. 

Les dons de personnel benereuses permirent d'ouvrir, a cote de l'internat, une 
ecole gratuite pour les filles sans ressources. Plusieurs cures rCclamerent des Saeurs 
mattresses d'ecoles charitables pour lours paroisses. Les campagnes aussi en recla-
mcrcnt. Roland favorisa cc developpement urbain et rural des ccoles de fines. 
Orphelinat, dispensaires (ou I'cquivalent), externat gratuit, enseignement religicux 
des filles, n'etaient pas exclus du programme apostolique contenu dans les Statuts 
et reglenzents (1685) imprimes d'apres un manuscrit (1677) du Pere Barre : les 
scours avaient scion 1ui une mission de "diaconesses". Roland insistait davantage, 
semble-t-il, sur ]'extreme importance des ecoles pour les pauvres. Plus qu'en creer 
de nouvelles, sauf Bans les petites paroisses de campagne mat pourvues, it s'agis-
sait de substituer des mattresses au lens apostolique aigu, a d'autres enseignantes 
moms desinteressCes et moms Bien formees. Un dwouement de tous les instants et 
de tons les jouis, dimanches compris, devait prendre la releve d'un devouement 
prolessionnel limite. Sans que les depenses paroissiales ou municipales augmen-
tent. les pauvres seraient mieux et plus completement servis. 

Monsieur Roland voulait embrigader le chanoine de La Salle dans cc mouve-
ment de rcforme an service des pauvres. Mais it ne put jamais y parvenir.'5  

I1 fallut le testament de Roland et surtout 1'arrivice de Nyel, econome de 1'Hopi-
tal general do Rouen, pour que La Salle mette Ic pied a I'etrier. 

Pour executer le testament dc Roland, La Salle fit approuver par lettres patentes 
do roi et par solennelle approbation de l'archevCque Ia congregation des Sours du 
St-Enfant-Jesus de Reims responsable de l'orphelinat et des ecoles qui s'y ratta-
chaient. Tout demeu Tait lie. d'unc certaine maniere, a ]'administration de I'Hopi-
tal general et de I'HBtel-Dieu ainsi que du Conseil de Ville: l'admission des petits 
orphelins ne pouvait s'executer qu'aprCs accord des autorites en charge des pau-
vres afin d'eviter toute concurrence entre les diverses institutions et organismes. 
Tres explicitement. Roland avail voulu que le coin hospitalier des orphelins fut 
conserve comme un caractere specifique de sa congregation : "C'est a our, disait-
il, que 1(1/liaison doit son origine ; ces paul'res orphelins represerntent Jesus-Christ 
duns 1'c%tat de son enfance".'` 

Bernard. CL 4,13. 
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Lorsque Roland avait voulu etendre son apostolat aux ecoles populaires de Reims, 
it s'etait heurte a l'opposition de 1'ECOLATRE DE REIMS responsable de l'ensem-
ble des maitres et mattresses des ecoles populaires de ]a ville. Le Conseil de Ville 
lui avait egalement barre cette voie en faisant chorus avec 1'Ecolatre. Motif ? it 
existait des ecoles ou les lilies "etaient tres bien instruites", d'une part, et, d'autre 
part, les Saeurs St-Enfant-Jesus "nourrissaient" les futures servantes "dans une 
faineantise impropre au nienage".;' I1 est vrai que la gratuite pour les externes 
n'etait pas plus inconnue des Sceurs de saint Pierre Fourrier etablies a Reims, 
qu'elle ne 1'etait des jesuites pour les garcons. Mais on volt ici ]a mentalite gene-
rale des milieux aises de 1'epoque: les ecoles populaires ne devaient preparer a la 
societe que des "servantes", des femmes de "menage", autrement dit, des travailleu-
ses capables de servir les Bens aises. Il en allait de meme du cote des ecoles de 
charite des garcons: rudiments plus apprentissage d'un metier "utile", comme on 
disait, en sous-entendant "utile" pour les consommateurs de 1'epoque qui etaient 
principalement bourgeois et nobles. Roland voulait travailler a elever le niveau 
social des Cleves que les Soeurs formeraient. C'etait juae, par 1'autorite ecclesiasti-
quc de l'Ecolatre, comme par 1'autorite municipale, totalement inopportun. Les 
h6pitaux, pensait-on, avaient de meilleures vues. 

La Salle surmonta ces difficultes. Les Soeurs eurent leur place au soleil. La libre 
concurrence s'etablit entre divers types d'ecoles populaires, les programmes et 
1'orbanisation etant alors totalement libres et regles scion la competence et le de-
vouement des enseignantes. I1 n'y cut plus, a Reims, pour les filles, monopole de 
l'Ecolatre. du Conseil de ville, des hopitaux, de quelques congregations religieu-
ses cloitrees. 

b) Du cote des garfons — Avant de mourir, Roland avait vainement espere que 
La Salle entreprenne, pour les garcons, une oeuvre similaire a la sienne. Rien n'avait 
pu convaincre 1'executeur testamentaire. D'ailleurs, La Salle s'empressa de laisser 
en d'autres mains la conduite temporelle et spirituelle des Scours de ('Enfant-Jesus 
des qu'il cut obtenu les lettres patentes. Orphelins, enfants abandonnes, ecoles de 
charite, pas plus qu'apostolat aupres des pauvres ne lui paraissaient correspondre a 
sa vocation personnelle. Ces secteurs ne lui semblaient pas avoir un imperieux 
besoin de lui. D'autres s'en occupaient—peut-etre pas aussi Bien qu'il etait souhai-
table — d'autres encore se battaient administrativement pour s'en disputer le soin 
quasi exclusif.3" 

`h Arch. des Saeurs. Memoires sur la vie de Mr Roland. 
Menaoires de Rene Bourgeois, conseiller de ville, t. III, p. 697. 

Deliberations do Conseil de Ville, annees 1670-1679. 
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Arrive l'annee 1679. Nyel survient. Depuis 1658 it est econome de 1'Hopital 
general de Rouen. 11 veille sur les maitres qu'il a etablis aux quatre quartiers de la 
ville comme dans l'hopital. 11 est en relation avec les mattresses dirigees par le 
Pere Barre. I1 catechise Ics "pauvres passants" de 1'hopital St-Vivien." Il a donne 
toute sa vie aux pauvres, a toutes sorter de pauvres. adultes et enfants. "enfermes" 
de l'hopital et "passants" a heberger. Former des maitres lui tient a coeur et it y 
reussit. Mine Maillefer lui confie la mission d'en etablir a Reims. 11 y court. II 
rencontre La Salle a la porte des Soeurs du St-Enfant-Jesus auxquelles il portait un 
message de Rouen. II comptait se rendre a 1'Hopital, pour y etre heberge et pour y 
organiser ses activites scolaires en faveur des pauvres comme it l'avait fait si bien 
a Rouen. La Salle le lui deconseille, lui recommande le secret, lui apprend les 
hostilites auxquelles Roland avait du faire face. Nyel comprend et accepte de loger 
chez Ie chanoine de La Salle. La perspective d'oeuvrer dans le sillage de l'Hopital 
general ou du Bureau des pauvres est remise en question. Elle ne sera abandonnee 
qu'apres consultation de personnes sages et profondetnent religieuses, comme le 
benedictin Claude Bretagne, reunies par prudence. 

La nouvelle voie s'oriente vers les organismes paroissiaux. L'ecole de la pa-
roisse St-Maurice n'a plus de maitre ecclesiastique. Le cure voit en Nyel un utile 
remplacant. C'est le succes. 11 faut d'autres classes, d'autres maitres, d'autres fi-
nances, mais les paroissiens rechignent a faire des frais pour des enfants pauvres 
qui commencent a venir d'autres paroisses. La Salle apporte son aide. L'ecole ne 
sera pas "formee" sur la paroisse, mais ouverte aux besoins de tout un quartier. Le 
cure est comprehensif tout en restant dans les limiter qu'il doit a ses paroissiens. 
Les maitres logent desormais a ('hotel de La Salle. Leur comportement pauvre 
avec son cortege de desagrements pour les riches cree un drame familial entre le 
chanoine qui les protege et ses uncles et tantes. 

Nous connaissons fort bien ]a suite. D'autres maitres sont formes, d'autres eco-
les gratuites sont ouvertes. Apres les quatre quartiers de Reims, Rethel, Guise, 
Laon sont pourvues. En 1685, Nyel, satisfait, retourne a I'Hopital general de Rouen 
avec lequel il n'avait jamais rompu. I1 y termine sa vie comme "superintendant" 
des ecoles des pauvres.40  

c) Preoccupation premiere de J.-B. de La Salle — Nye] present, La Salle ne s'est 
guere occupe des enfants. Ses biographes ne nous parlent que de ses efforts pour 

'v  Cf. Societe des Letrres et Arts de Nornuindie, n° 27, 1962, 20 pages sur Nyel (CL 48, 

20 sq.) 

;0  Arch. de l'Hopital citees par LUCARD et RiGAULT. t. 1, p. 166. 
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soutcnir les maitres et les former. Ccla n'allait evidemment pas sans prendre con-
tact avec les ecoles : clientele, beaux, horaires, discipline, programmes... Mais 
Nyel ctait la, an debut, avec sa tres longue experience. Avec le depart de Nyel, 
enfants comme maitres se trouverent concretement sLIr les bras du chanoine de La 
Salle. Des 1683, celui-ci s'etait d'ailleurs ddfait de son canonicat pour ctre plus 
complctement libre de s'engager autant que Dieu voudrait dans la voic qu ii n'avait 
pas personnellement souhaitee. 

Progressivement. les maitres formant dquipe et communaute autour de La Salle 
s'etaient distingues des autres maitres des ecoles de charite de la ville. Its ne fai-
saient pas corps avec ceux dont s'occupait I'Ecolatre. Its ne se confondaient pas 
avec ceux que l'Hopital general entretenait au service des enfants abandonnes. Its 
ne s'occuperent mcme jamais, a Reims, du secteur hospitalier: infirmes, arrieres 
mentaux appeles innocents, orphelins... Groupe a part et homogene, ils se structu-
rerent d'une maniere originale et prirent en main et la formation d'autres maitres, 
et !'elaboration de mcthodes pedagogiques bien a eux, et l'organisation d'une vie 
de pricre personnelle aussi hien que d'un style de vie profondement chrdtien pour 
leers eleves. Aucune des autorites constituees de I'epoque, ni civiles. ni  hospitalie-
res, ni ecclesiastiques, ne les emprisonnait dans des structures figees. Et pourtant, 
la Communaute naissante reconnaissait a chacune de ces autorites un certain droit 
de regard sur les ecoles et les enfants pauvres qui les frequentaient. Les finances 
dontelle avail hesoin pour vivre, le ddsir de travailler pore-  le Bien de l'Eglise, et de 
I'Etat (cf. MF 160). 1'obligeaient a maintenir et developper des rapports etroits de 
bonne harmonic avec les diverses institutions de I'epoque. 

Quand La Salle avail voulu echapper a Ia responsabilite de conduire Ia nouvelle 
Communaute de maitres, ceux-ci s'y etaient oppose et l'avaient maintenu en place. 
Ils 1'avaient prix pour confesseur et avaient refuse tout autre guide. 

Que devenait done la foule des autres pauvres ? Les vagabonds, les enfants de 
families itincrantes. la masse des adultes qui ne savaient meme pas signer de leur 
nom. le nombre considerable des travailleurs manuels ignorant presque tout de 
leur religion, seraicnt-ils delaisses ? Nyel ne s'occupait-il pas de tout cc monde 
miserable dans ]a ville de Rouen' ?a' Les Sceurs etablies par Ie Pere Barre ne s'en 
inquietaient-elles pas (Cf. Statuts et regletnents) ? Assurement, mail ni le Pere 
Barre, ni Adrien Nyel n'avaient reussi a consumer des cquipes de maitres verita-
blement stables capables de mener une vie apostolique devouee a la foil a tour les 
pauvres, aux paroisses, aux h6pitaux. aux ecoles. Du cote masculin, une hemorra- 

" Cf. Societe des Lettres et Arts de Normandie, n° 27, 1962 (CL 48, 20 s) 
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gie de personnel se produisait rapidement : les avantages snit de la "condition" de 
"Maitre ecrivain", soil de celle d'"ecclesiastique", pretre ou simple beneficier, 
avaient des attraits presque irresistibles en face des peines et de l'humble position 
sociale du maitre d'ecole populaire.4, 

A Reims, La Salle n'eut aucune difficulte a laisser a d'autres le souci general de 
l'ensemble des pauvres et a cantonner ses efforts dans Ie secteur des ecoles et de 
leurs maitres. Les entreprises de charite et d'assistance ne manquaient pas, en 
effet, dans la ville. I1 n'en sera pas partout ainsi au tours de ('existence lasallienne. 

Plutot que d'etendre a d'autres services destinCs aux pauvres le zele des Freres 
des Ecoles chretiennes qu'il venait d'organiser, La Salle prcfcra quitter Reims et 
developper son oeuvre spCcifique a Paris avec. nous dit Maillefer, l'espoir de la 
voir s'etendre a tout le royaume ainsi que Barre l'avait demandc. 

II lui fallait I'autorisation de son archeveque. Mgr Le Tellier la refusa. La Salle 
insista. Le Tellier lui offrit de prendre la direction, comme Ecolatre, de 1'ensemhle 
des maitres de Reims et de fonder financicrement sa communaute. La Salle ne 
coda pas: diriger n'importe quels maitres. n'importe quelles ecoles ne l'interessait 
pas. 11 se specialisait. Tout, autour de lui, restait encore assez indifferencic : 1'ere 
des techniques qui ne permettent plus a chacun de faire un peu de tout n'etait pas 
encore venue. Mais La Salle commencait a introduire la specialisation dans le 
domaine scolaire : la pedagogic. l'education chretienne commencaient a exiger, 
comme it dirait, "un lrorrune tout entier". 11 ne procedait pas comme Demia qui, 
lui, etait Directeur general des ecoles du diocese de Lyon et qui preparait les semi-
naristes a devenir des apOtres des adultes en leer confiant les enfants des ecoles 
pendant quelques annees.4 Pour La Salle, les enfants, a eux seuls, etaient un monde 
qui meritait tin ender devouement et pour lequel cc qui convenait a la psychologie 
des adultes n'etait pas necessairement approprie.44 Plutot done que d'entrer dans 
Line structure pre-etablie, La Salle grit la liberte d'aider une equipe. Line commu-
naute d'apotres specialises dans ('education en milieu scolaire des enfants pau-
vres. 

Cette communautc de maitres d'ecoles populaires s'ouvrit-elle a d'autres for-
mes d'apostolat aupres des pauvres dans les annees ulterieures, a ]a suite de re- 

4'- Voir etudes sur Dcmia et le seminaire St-Charles: tenioignages de Blain sur les echecs 
de Barre a 1'egard des ecoles de garcons (Cl. 7,146 ct 303). 
4~ Cf. FAII,L Oy. Vic de Demia. 

11 Sur ]a psychologie de St J.-B. de La Salle, voir le travail du F. Othmar Wtirth en 

Lasallianuin n° 15. 
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flexions nouvelles, ou sous la pression des circonstances ? Seuls les cas veritable-
ment vecus par La Salle nous le diront. Mais precisons de suite quc chaque fois 
que le fondateur n'opposera pas un refus motive a des dernandes d'elargissement 
de son action, it sera honnete de ne pas lui attribuer une condamnation radicale de 
pareils elargissements. 

2. La Salle a Paris: quelques faits significatifs 

Sur les 32 paroisses de Paris,'' trois ou quatre seulement manifesterent le desir 
d'avoir des maitres formes par le fondateur des Freres. Le chantre de la cathedrale, 
les administrateurs des hopitaux, les cures, les conseils de fabriques des diverses 
paroisses, sans parler des maitres ecrivains qui ne recrutaient pas leurs eleves parmi 
les pauvres, ni des maitres de pensions des petites ecoles, susciterent plus d'obsta-
cles a 1'ancien chanoine de Reims qu'ils ne solliciterent son concours pour colla-
borer a leur oeuvre d'education des pauvres. Une certaine place etait prise ; un 
certain travail apostolique s'effectuait; La Salle n'etait pas desire. Et les Freres, 
sauf a Saint-Sulpice, Saint-Roch pour peu d'annees. Saint-Paul et Sainte-Margue-
rite, ne le furent pas davantage avant 1719. Cela facilita l'essaimage a Chartres, 
Troyes, Grenoble, Marseille... Le chantre diocesain, appuye par le cardinal de 
Noailles, condamna La Salle a renoncer a toute tentative de former des maitres 
dans la ville ou les faubourgs de Paris. L'archeveche jugeait son zele superflu. Le 
saint partit pour Rouen: Mgr Colbert s'y montrait accueillant. 

Trois oeuvres etrangeres aux ecoles populaires avaient pourtant vu le jour a 
Paris. D'abord, le pensionnat pour de jeunes Irlandais dont les parents, soldats ou 
officiers, avaient suivi le roi Jacques 11 dans son exil. Ouvert a ]'instigation du cure 
de Saint-Sulpice et de l'archeveque de Paris (vers 1698), ce pensionnat ne devait 
fonctionner que pour une seule promotion d'enfants. Des listes de ces enfants ont 
ete retrouvees. Ils etaient soit orphelins de pere, snit dans la plus grande misere. La 
Salle accepta de les preparer rapidernent a savoir ce qui leur etait le plus immedia-
tement indispensable pour gagner leur vie. Le pensionnat ne dura pas plus de deux 
ou trois ans. 11 y eut environ 50 enfants a en profiter.46  

11 y eut aussi des courts d'adultes, chaque dimanche, pour des apprentis et des 
ouvriers de moins de vingt ans. Les Freres qui en etaient charges quitterent la 
communaute. La Salle persista, en forma d'autres. Cela repondait a un reel besoin. 
L'eeuvre ne tint pas. Ii recommenga. Elle sombra de nouveau. En 1732-33, Blain 

's A. FRIm ANN, Paris, ses rues, ses paroisses, Plon, 1959. 

46  Cf. Revue d'histoire de 1'Amerique francaise, dec. 1967. Voir plus loin p. 265. 
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en parle encore avec nostalgia et assure que les Freres songeaient a lui redonner 
vigueur. De fait, periodiquement au cours des siecles, cc genre d'apostolat revint a 
l'ordre du jour. Bien qu'ayant disparu avant 1709 et que n'ayant pas ate repris 
ensuite avant le daces du fondateur, les ccoles dominicales ou cours d'adultes ne 
furent jamais definies par lui comme "etrangeres ei la sphere de I'Institut". 

La troisieme entreprise — commencee a Reims — a laquelle La Salle apporta tous 
ses coins fut la creation d'un seminaire de maitres pour la campagne. L'abbe Cle-
ment avait reclame ]a creation d'un orphelinat qui aurait eleve des enfants pauvres 
de 6 ans jusqu'a 20 ans, mais La Salle lui avail repondu que cela debordait "la 
sphere" de I'Institut (Blain 2,73). Queue etait donc ]'oeuvre specifique de l'Insti-
tut? Clement se renseigna. 11 conclut 1°) que "I'Institutiiion des Freres ne l'interes-
sait pas", mais 2°) que celle des seminaires de maitres pour la campagne lui plai-
sait (Blain 2,73). Ainsi naquit, pres de Paris, comme autrefois a Reims, un nou-
veau seminaire de maitres pour ]a campagne (1709). Ces maitres etaient formes a 
]a fois a une vie chretienne profonde et a une methode pedagogique efficace. II y 
fallait six mois. Les Freres etaient formateurs de maitres laIcs, ou clercs, futurs 
auxiliaires des cures de campagne. Cela entrait dans la "sphere" de leur Institut. 
Mais it n'entrait pas dans leurs attributions de se substituer a ces maitres de cam-
pagne pour agir en rangs disperses en de minuscules villages ou les structures 
adaptees aux villes ne pouvaient pas convenir. La Salle specialisait et differenciait. 
La famine de 1709, jointe a la defaillance de l'abbc Clement, ruina le seminaire de 
maitres pour la campagne de St-Denis. Mais le "inetnoire" que le fondateur avail 
remis a ]'abbe Clement pour lui expliciter "la sphere" de l'Institut a comme un 
echo dans un manuscrit conserve aux archives du Vaucluse (Avignon). Citons 
d'apres ('original: "Des differentes sortes de maisons de cat Institut. Pour dormer 
toute 1'ETENDUE NECESSAIRE A LA FIN DE CET INSTITUT it y aura trois sortes 
de maisons dans lesquelles la plus part des Exercices seront differents. 1 ° I1 y aura 
une maison dans laquelle on formera et on Elevera dans ]'Esprit de cet Institut 
ceux qui se presenteront pour y etre recus. 2° I1 y aura des maisons d'ecoles dans 
lesquelles les freres s'apliqueront a tenir les ecoles gratuitement. 30 11 pourra y 
avoir des maisons de seminaires dans lesquelles les freres s'apliqueront a former 
pendant quelques annees des Maitres d'Ecole pour les Paroisses des petites villes, 
des Bourgs et des Villages de la Campagne. TI n'y aura point de maison d'Ecoles 
tenues par les freres de cet Institut que dans les villes, et qu'il n'y aitau moins cinq 

a' Cf. le cas d'Antoine Forget, maitre forme quelques annecs plus tot dans un autre 
seminaire de maitres lasallien : Revue d'histoire ecclesiastique, 1964, n° 2 Les ecoles 
populaires de garcons a Montreal, p. 52-88 et 437-484 (repris en CL 48, 296 s). 
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freres, quatre pour tenir l'Ecole dont l'un aura la Conduite de la maison et un frere 
servant pour pourvoir aux besoins temporels de la maison et prendre Ia place dans 
le besoin d'un frere d'Ecole qui pourroit tomber rnalade, ou avoir besoin do quel-
ques fours de repos. II pourra cependant y avoir quelques maisons de deux freres 
pourvu quelles soient en fort petit nombre et quc chacunc do ces maisons soit 
proche de quelque ville ou it y ait une maison complette des freres de cet Institut et 
ces maisons de deux pourront titre occupees par des freres qui seront ou infirmes 
ou ages et qui aLiront heroin de repos" (ANSELME, ed. de ]a Conduite, p. 318).' 

L'interpretation du nombre de cinq Freres est donnée par d'autres textes de 
I'epoque du Fondateur: 1°) Aux cures et aux villes ou aux eveques qui oflraient de 
financer une Communaute scolaire, Ie fondateur prccisait que l'Institut se conten-
tait, a la rigueur, du financement de quatre maitres et que le cinquieme etait fourni 
gratis par les Freres pour le role de surnumeraire. 2°) Cc qui importait le plus au 
Fondatcur, avant d'accepter un etablissement, n'etait pas de savoir si, des l'ouver-
Lure, it y await besoin de plus de DEUX FRERES, parfois mcme d'un seul, mais 
d'être CERTAIN QUE LA VILLE pour laquelle on lui demandait son concours etait 
assez peuplec pour rendre rapidement utile la presence d'un minimum de QUA-

TRE CLASSES DISTINCTES entrainant par suite Ia formation d'une Communaute 
de cinq membres. 

3. La Salle ci Rouen 

Paris lc rejetant du scctcur scolaire, sans Iui interdire d'autres activites en faveur 
des pauvres, La Salle prefera quitter la capitale plutot que d'abandonner la forma-
tion pedagogique des maitres, Freres ou laics, pour laquelle un monde d'opposants 
Ie consideraient comme indesirable. I1 partit pour Rouen. 

Nyel etait mort en 1687. L'un des maitres qu'i1 avait mis en place dans une 
ecole rouennaise des 1667 (environ) s'y trouvait encore, paroisse St-Vivien, en 
1707. 9  Des 170.5, les Freres des Fcoles chretiennes etaicnt arrives dans la capitale 
normande. C'etait le Bureau des pauvres qui les reclamait, non pour creer de nou-
velles ecoles. mais pour remplacer les maitres qui enseignaient alors les pauvres 
soit dans 1'enceinte de I'hopital, soit aux quatre quartiers de la ville. 11 avait deli-
here ainsi : 

"Les ecoles publiques qui sont fondees dans les quatre quartiers de la ville pour 
]'instruction des enfants des pauvres d'icelle ne sont pas dirigecs et CONDUITES 

' 	A.D. Vaucluse. serie H 1, l ormation des nur ueaux rna?ires, f' 12. 
4" Uelihervtiun du Bureau des pauvres, aout I707. 
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AVEC TOUT LE SOIN POSSIBLE"... en consequence, on fera venir deux Freres 

des Ecoles chretiennes de Paris. lesquels logeront a I'Hopital general et conduiront 
deux des ecoles de quartier."' 

Ainsi, depuis le deces de Nyel, la formation et le recrutement des maitres lais-
saient a desirer.'' 

La Salle consentit done a cc que ses Freres s'assujettissent a servir les pauvres 
dans I'Hopital, en dehors de leers heures d'enseignement: repay, instruction chre-
tienne. pricres an lever et au coucher, proprete, occupations extra-scolaires des 
eniants.5 Le Frere Guillaume Cut personnellement charge des orphelins et enfants 
abandonnes. Tout se gala sans tarder. Le 24 novembre 1705. une requete des Mai-
tres ecrivains fut approuvee par le Bureau: les Freres devaient fermer les porter de 
leurs classes a quiconque n'appartenait pas aux milieux rigoureusement definis 
comme pauvres, c'est-a-dire "inscrits sur /a lisle de 1'AutnBne". Les Statuts des 
ecoles promulgues par Francois de Harlay (archeveque du Rouen avant 167 1 ) ne 
stipulaient-ils pas : "Toes les pauvres... qui n'ont pas moyen de payer les maitres... 
seront cnseignes pour l' amour de Dieu et seront obliges d'avoir une marque a leur 
chapeau on estornac oir it y aura imprime sur un morceau de parchemin: ... PAU-
VRE DE LA DITF, V1LLE DE ROUEN AVEC LE NOM DE L'ENFANT ET AU DES-
SOUS NOTRE CACHET OF CELUI DE NOTRE SUBDELEGUE".Is' 

La Salle s'etait trop hattu a Paris contre ceux qui voulaient lui imposer pareille 
discrimination pour ceder a Rouen. Il maintint done son principe de la gratuite 

radicale en refusant de faire payer les riches. it n'inscrivit, dans ]a Conduite des 
Ecoles, aucune mesure susceptible de rendre apparente la distinction entre pauvres 
ou riches qui frequentaient ses ccoles. Les traditionnelles ecoles de charite trans-
formees en ghettos pour misereux — a 1'exclusion de tons autres — ne lui conve-
naient pas et son action visait a transformer cette structure peu evangelique. Sans 
doute n'avait-il pas entierement reussi a Paris puisque le chantre et les Maitres 
ecrivains avaient obtenu qu'aucun enfant ne frequenterait les ccoles des Freres de 
la paroisse St-Sulpice sans presenter un billet d' inscription signe d' un vicaire attes-
tant de sa pauvrete. Mais. an moins, la discrimination n'etait-elle pas effectuee par 
les Freres, et, concretement, le vicaire Languct de Gergy, arni du Fondateur. ne  se 
souciait guere d'enqucter sur le degre de pauvrete des enfants. 

Deliberations du Bureau , citees par GLIBLRr, p. 389. 
Dossier complet sur eette question en BEAUKFE'.A!RF:, Recherches .cur /'instruction... 

Cf. Wliherations clu Bureau, Luu/m), Anna/es. t. I, p. 175. 

`~ Bihl. Nat., Statists et rCglements concernant /'instruction publique en Nortnandie. 
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A Rouen, les decisions de l'Hopital etaient sans appel. La Salle regimba. 11 
retira ses Freres des services hospitaliers devoues a 1'enfance en signalant que cc 
qui debordait "l'emploi de 1 'ecole" surmenait les Freres. I1 trouva done une maison 
independante pour y loger sa communaute: huit Freres allaient aux diverses ecoles 
de quartier, tandis que deux s'en allaient aux classes de l'Hopital. Les administra-
teurs du Bureau conservaient le droit de visiter les ecoles et de dresser les listes 
d'admission des eleves. Les dimanches, les deux Freres en service a 1'Hopital 
faisaient le catechisme "aux vieillards et aux grands garcons".~4 L'accord etait du 
2 aout 1707. Un mois plus tard, le 20 septembre, La Salle retira DEFINITIVE-
MENT LES DEUX FRERES QUI ALLAIENT A L'HOPITAL. Le Bureau des pauvres 

les remplaca par les "anciens maltres" qui s'y occuperent des "pauvres renfermes" 

(Deliberation du 20.9.1707). 

Inyer~ement, tandib cue La Salle retirait bo Freres de la i;tructure h impitaliere 
qui avait marque l'action de Nyel et qui caracterisait 1'ancicn regime scolaire fran-
gais, it n'hesitait pas a developper 1'muvre de St-Yon a ]a porte de son noviciat-
seminaire de maitres. D'un cote, la gamme immense des services aux pauvres les 
plus necessiteux de Rouen, que le Bureau incitait La Salle a prendre en charge, 
etait reduite par le Fondateur a une specialisation s'harmonisant avec son expe-
rience et sa competence profane et spirituelle. D'un autre cote, un pensionnat, 
wuvre d'education independante des pauvres en apparence, etait ouvert. En realite, 
le lien avec les pauvres n'etait pas absent: 

1 °) Pour faire subsister les novices et done avoir des Freres bien formes pour 
s'occuper des pauvres, it fallait des ressources qui ne pouvaient etre prelevees sur 
les ecoles "gratuites" : le pensionnat etait. La Salle l'ecrivit an Frere Barthelemy, 
un moyen pour fournir ces fonds indispensables (Lettres, ed. critique, p. 296-297). 

2°) Le pensionnat etait considers comme une exception qui ne se justifiait que par 
son lien a une autre oeuvre jugee fondamcntale. 

30) A cote du pensionnat naquit bientot une pension de force ou maison d'educa-
tion pour enfants difficiles, pour adultes delinquants ou ecerveles, c'est-a-dire pour 
des malheureux que la societe rejetait et que l'Hopital general, et son Bureau des 
pauvres, delaissaient egalement.SS 

Au total la MISERE DE ROUEN continua d'être controlee, resorbee, assumee, 
par les administrateurs de I'Hopital general. Sans s'y montrer indifferent, Bien au 
contraire, La Salle prefera toutefois centrer ses efforts MAJEURS et CONSTANTS 

LLCARD, Anna/es, t. 1, p. 207-208. 
`' Voir Lusatlianuni n° 15, le travail du F. Othmar Wurtz. 
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sur la fraction de ce monde de la misere qui touchait aux enfants. Sa competence 
personnelle, celle qu'il developpait chez ses Freres, concernaient les ecoles popu-
laires gratuites. L'ouverture se faisait en direction des adultes, en direction des 
moins pauvres aussi, et, parfois, des riches desireux de profiter de 1'excellente 
instruction et de la parfaite education que les Freres savaient communiquer. Un 
rapprochement tres evangelique des classes sociales, une camaraderie scolaire d'en-
fants pauvres et riches, preparaient un monde different de I'ancien. Le plus extra-
ordinaire, dans I'histoire du pensionnat de Rouen, ne fut-il pas que les program-
mes de dessin, de geometrie, de commerce, elabores a l'intention d'enfants qui 
n'etaient pas pauvres allaient bientot devenir les programmes enseignes aux EX-
TERNES GRATUITS qui n'attendaient plus douze ans pour savoir parfaitement lire 
et ecrire ? Les pauvres etaient sur la voie d'une instruction complete preparant aux 
carrieres du petit commerce, de l'arpentage, de l'artisanat commergant. Les pau-
vres allaient devenir bientot cultives, comme leurs camarades pensionnaires de 
milieux riches ou aises. Ce n'etait assurernent pas du gout de tout le monde au 
debut du XVIII` siècle. 

4. La demarche canadienne (1701... 1719) 

Francois Charron de la Barre avait cree une communaute de Freres hospitaliers-
enseignants a Montreal. I1 cherchait une communaute frangaise qui l'aiderait a 
former des maitres et a lui recruter des sujets. Comme les sulpiciens etaient "sei-
gneurs de Montreal" et y dirigeaient les eeuvres paroissiales, Charron sollicita leur 
intervention. Its se recuserent mais demanderent a La Salle s'il ne pourrait pas 
fournir un Frere. REFUS, dont nous avons ]a preuve:56  it lui etait seulement pos-
sible de former un maitre si les sulpiciens lui envoyaient un jeune homme. Six 
mois plus tard, Antoine Forget, prepare par le Frere Nicolas Vuyard, partait pour 
Montreal. Il y fit merveille, mais... nullement dans 1'equipe de Francois Charron: 
les sulpiciens ayant une ecole paroissiale, a Montreal, c'est a celle-ci que Forget 
fut affecte. Lors de plusieurs voyages en France, Charron voulut recruter des Fre-
res. II envisagea d'ouvrir un noviciat d'hospitaliers-enseignants a La Rochelle et 
d'en confier la direction aux Freres, cette symbiose ressemblant assez all tandem 
Freres des Ecoles chretiennes—Seminaires de maitres pour la campagne. Mais La 
Salle demeura ferme et, un jour que le Frere Barthelemy etait sur le point de ceder, 
it coupa court aux condescendances par un celebre : "Qu'allez-vows faire ?" Blain 
explique longuement que les Freres auraient ete disperses dans les campagnes et 

56  Cf. Revue d'histoire ecclesiastique, 1964, n° 2 (CL 38,296 sq.). 

8 
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que I' lnstitut aurait ete denature. L'histoire rigoureuse a partir des documents pre-
cise un peu cette interpretation en revClant qu'il s'agissait d'une entreprise HOSPI-
TALIERE comportant un secteur ENSEIGNEMENT DES PAUVRES. Finalement, 
ce furent des religieuses. grace a Mere d'Youville. qui prirent la releve de Francois 
Charron et de ses hospitaliers-enseignants. La Salle avait refuse cette vole tradi-
tionnelle qui faisait de ('assistance aux pauvres une fonction indifferenciee melant 
un grand nombre d'oeuvres de misericorde. Il avait choisi parmi ces oeuvres, tine 
specialisation susceptible de lui permettre d'acquerir une recite competence et une 
incontestable originalite, mars une specialisation intelligente qui restait ouverte et 
a l'ecoute des besoins. Ses Freres n'avaient pas a doubler les Freres de St .lean de 
Dieu, pas plus que ceux de Francois Charron. Its etaient necessaires parce que le 
sillon qu'ils avaient a creuser restait sans ouvriers suffisamment competents. de-
sinteresses, profondement religieux. Et que LA SALLE croyait a 1' importance evan-

gelique de cc sillon. 

III. COMMENT LA SALLE LUTTA POUR RAPPROCHER LES PAUVRES 
DES FAMILLES AISEES, DISTINGUEES ET SOCIALEMENT ESTIMEES 

Tirer les pauvres de ('ignorance ne suffisait pas a les rendre estimables dans une 
societe de classes tres difterenciees. 

Tout cc qui comptait dans la societe du XVIL siècle reclamait des devouements 
de toutes sortes pour procurer la connaissance des rudiments aux enfants pauvres: 
chantres, bureaux des pauvres, cveques. cures, hopitaux, conscils de ville, mem-
bres de la Compagnie du St-Sacrement, intendants, Maitres ecrivains aussi puis-
que les pauvres encombraient leurs classes sans leur rapporter le moindre sol. 
Mais. si nul ne disputait a personne un enfant pauvre, la lutte commencait des 
qu'un eleve appartenait a unefamille jugee capable de subvenir aux frail de scola-
ritc. 

La difficulte ne commenca pour La Salle qu'avec 1'entree dans ses classes des 
enfants "morns pauvres" et elle redoubla avec celle des "artisans". Aussi, Ie chapi-
tre premier de ses Regles communes de 1705 qui parle des "artisans el des pau-

vres" est-il tres symptornatique. Les "artisans" — a tous les degres de moyenne 
richesse ou de relative pauvrete — sont admix et l'lnstitut leur est destine comme it 
est destine aux pauvres. Plus loin, un article demande aux Freres de "preferer' -

s'it y a preference — "Ies pauvres aux riches". Le mot "riche" est lache. II se trouve 

encore dans la Conduite des ecoles : "On ne permettra pas que 1'ecolier DONT 
LES PARENTS SONT RICHES vienne plus longtemps que le 1" jour sans avoir 
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les livres ...necessaires",s' Avant La Salle, les pauvres avaient LEURS ecoles dis-
tinctes de celles des enfants tant soft peu a I'aise. Avec les Freres, la proprete, la 
distinction des manieres (Regles de la bienseance), Ia bonne tenue dans les rues 
(Conduite des ecoles), les connaissances pratiqucs debordant ]argement la lecture. 
I'ecriture et les rudiments du calcul, avaicnt transforms le milieu scolaire popu-

laire. Des mceurs plus douces y regnaient aussi Bien que daps les ecoles payantes 
des Maitres ecrivains. II n'etait plus rebutant, pour un fils d'artisan ou de petit 
commerrant, de s'y rendre. Le risque, et sans doute Ia certitude d'y rencontrer des 
enfants en "haillons" (Meditation pour I'Epiphanie, MF 96) ou d'autres qui man-
quaient de pain avec lesquels i1 faudrait partager (Conduite des ecoles), ne consti-
tuait plus un obstacle insurmontable lorsque la vermine avait dte eliminee et que 

donner une partie de ce qu'on avait en trop procurait la joie de la bonne action 

accomplie melee parfois, helas, de sentiments plus vains. Dans la plupart des vil-
les ou s'etablirent les Freres du vivant de leur Fondateur, des eleves quitterent les 
Maitres ecrivains pour venir sur les banes des pauvres. Comme a Paris eta Rouen, 
ce fut un tolle a Chartres, a Dijon, en Avignon. etc. Partout La Salle tint ferme. I1 
voulait Ia montee des pauvres et non la limitation de leurs aspirations. II voulait la 
compenetration des pauvres et des riches en tine vraie fraternite dans ses ecoles. 

Le Chatelet, tribunal de Paris. somma La Salle de renvoyer les non-pauvres de 
ses ccoles.58  Refus, dans Ia pratique. Nouveau proces. Visite d'enqueteurs : la lisle 
etait longue des enfants qui n'etaient pas pauvres. La Roche vivait de son Bien, 
Chevillot ctait maitre-chirurgien. Piquet maitre-charron, Dortan maitre-serrurier 

possedant deux maisons a Paris. Arnault marchand de vin, Levasseur spicier, Lequin 
or!evre, Roger et LCveque traiteurs, Laronde chirurgien "tour gens tees aises". La 
Salle se defendait en retorquant que les Freres ne recevaient pas un sol d'aucun de 
ces eleves.59  A Chartres, Ie 19 fevrier 1718, le "siege de police" fit "defense aux 
Freres scolars de recevoir en leurs ecoles autres enfants que ceux qui sont reconnus 
pauvres dent les pores et les mores ne sent point imposes sur Ic role des aumones" 
(on sait que tout citoyen non-pauvre payait une redevance pour alimenter ]a caisse 
des pauvres). I1 fallut plier et presenter chaque trimestre, devant Ie Procureur du 

roi, Ia liste des ecoliers avec Ia "qualite" de leurs parents (Rtcnui:r, t. I, p. 265). 

A Dijon, le 4 juillet 1718, Ie Procureur au Parlement avait visits l'ecole St- 

Cf. Le XVI/" s. el les origines lasallieunes, 1970, t. I1, p. 73 ; Conduite, cd. F. An- 
selme. p. 245. 

Lc 22 fevrier 1704 : AN Y 9413. 
Cf. Bl.AIN 2,38 et 43 : RIGAULT, t. 1, p. 247. 
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Philibert et it y avait trouve 172 garcons dont "un assez grand noinbre" etaient 

"fds de vignerons, caharetiers, cockers, mnenuisiers, faienciers". A I'ecole Saint-
Nicolas, it avait interroge le Frere Antoine qui instruisait 70 ecoliers, "la plupart 

fits d'artisans", certes, mais dont "une dizaine" auraient du titre renvoyes parce 

que leurs peres avaient les moyens de "les faire enseigner par des inaitres" (Arch. 

municipales de Dijon, G 39). 

En Avignon, la polemique avait eclate en juillet 1711 a un moment ou La Salle 

se trouvait en visite dans le midi.b°  Une supplique des vingt-et-un maitres qui 
exercaient dans la ville demandaient aux Consuls d'intervenir pour que les Freres 
cessent de recevoir d'autres enfants que "les veritables pauvres on peu aises"f Le 

faetum etait long et Jerre. Mai s pent-on oublier que le lebat du Pape, suivant une 
lettre de st J.-B. de La Salle a Gabriel Drolin, envoyait son page a l'ecole des 

Freres'.' 11 n'etait certainement ni pauvre, ni petit artisan. Mieux protege en Avi- 

gnon qu'a Paris, La Salle n'eut pas a se plier a !'obligation du certificat d'indi-
gence delivre par le cure. Ses classes resterent OUVERTES A TOUS CEUX QUI LE 
SOUHAITAIENT et elles furent ainsi de veritables ecoles PUBLIQUES indistincte-

ment GRATUITES pour tous. Un systeme de charite reserve aux pauvres, d'education 
differente pour les pauvres, l.imitee a un petit niveau, avait vecu. L'ECOLE 
CHRETIENNE ETAIT UN SERVICE PUBLIC MELANT PLUSIEURS CLASSES SO-

CIALES. 

IV. EN GUISE DE SYNTHESE ET DE PISTES POUR LA REFLEXION 

1. Ce qui se faisait pour les pauvres au XVIP s. 

Le grand nombre des pauvres an XVIIe s. faisait peur aux gens bien nantis. Une 
multitude de services et de devouements, vers 1680-1719, s'attaquaient a toutes 
les formes de misere. L'ensemble etait principalement du ressort des Bureaux des 
pauvres et des organisations hospitalieres. 

Dans les villes, les Statuts reglementant les ecoles prescrivaient la gratuite abso-
lue, de la part de tous les maitres, pour les enfants pauvres presentant une attesta-
tion d'inscription au registre des pauvres de la paroisse. L'externat etait toujours 
gratuit chez les jesuites mais les programmes d'etudes ne convenaient pas aux 
pauvres. 

6° Arch. du Vaucluse, Reg. de la communaute des Freres d'Avignon; 27 juillet 1711 

cf. RIGAULT, t. 1, p. 372, LUCARD, Vie, p. 226. 

`'' Arch. municipales d'Avignon, Deliberations du Conseil, 37 vol., f° 67. 
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Nyel et Nicolas Roland avaient agi en dependance directe des services hospita-
liers, lesquels s'occupaient plus specialement des orphelins et des enfants aban-
donnes. 

2. Ce que fit saint J.-B. de La Salle 

I1 commenca par detourner Nyel, lors de son arrivee a Reims, du secteur hospi-
talier traditionnel, et it 1'orienta very une reflexion nouvelle sur le probleme precis 
des ecoles pour les pauvres: i1 fallait pouvoir les transformer et done rester libre de 
ses demarches, de ses decisions, de ses mouvements. Mais it adopta l'idee que 
Nyel avait realisee a Rouen, a savoir, quatre ecoles aux quatre quartiers d'une vi Ile 
pour couvrir 1'ensemble geographique correspondant aux besoins des enfants pau-
vres plus qu'aux soucis des paroisses, generalement beaucoup plus nombreuses et 
souvent groupees dans le centre au detriment de la p6riph6rie .12 

11 s'attacha ensuite a former des maitres profondement chretiens et capables de 
travailler "ensemble etpar association" dans la "sphere" de la communaute qu'ils 
constituaient. Cette "sphere" ne s'etendait pas a toutes les miseres de I'epoque : 
vieillards, infirmes, vagabonds, mendiants, chomeurs, incapables mentaux et in-
capables professionnels. Elle ne s'etendait pas a toutes les formes d'apostolat reli-
gieux : taches multiples des auxiliaires du clerge de campagne, catechisme en pa-
roisse aupres de tour les milieux (valets, servantes, enfants preparant la premiere 
communion etc..). 

Mais elle se specialisait dans la formation des maItres, et pour la ville (les Fre-
res) et pour la campagne (seminaires de maitres), d'une part. 

Et, d'autre part, elie etait specialisee dans 1'enseignement et ]'education des 
enfants pauvres — jusqu'a vingt ans parfois dans le cas des ecoles dominicales — 
sans rejeter les enfants de families aisees et parfois riches. Cette visee lasallienne 
n'etait pas prisonniere de la pedagogie, des horaires, des usages usites en son 
temps, mais elle etait ouverte au point qu'elle n'etait pas choquee par ]'expression 
"ecole doininicale" bien qu'on ne puisse pas voir dans cc genre d'institution ou 
d'organisation, une "ecole" all sens courant du terme. 

Plus qu'aux mots, c'etaient aux realites de la vie et aux besoins concrets des 
enfants des classes populaires que saint J.-B. de la Salle pretait attention. Ce que 
l'usage de son époque nommait "ecole", allait devenir presque meconnaissable, 
apres les transformations qu'il commencait a y faire: le pensionnat de Saint-Yon 

`'2  Voir les Lettres a Gabriel Drolin parlant de Marseille. 
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n'etait plus une ecolc, mais un "college" sans avoir droit a ce titre... sous peine des 
foudres des autorites universitaires de 1'epoque. 

Finalement. ce qui Iui importait, c'ctait ce qu' it disait au chapitre premier de ses 
Rcgles communes : veiller sur les enfants "des artisans et des paurres" depuis le 
matin jusqu'au soir. pour leur apprendre a Bien vivre. autrement dit, a vivre comme 
Dieu desire qu'ils vivent. Et cela Iui paraissait une fonction CAPITALE DANS 

L'EGLISE, une fonction EXIGEANT UN HOMME TOUT ENTIER, excluant done 
les taches sacerdotales comme d'autres taches tentatrices.`' 

3. Que ferons-sous aujourrd'hui 

Le secteur scolaire gratuit pour les pauvres etait pris en charge an XVII` s. mais 
it 1'etait mal. L'ccole gratUite d'aujourd'hui est-elle formatrice de chrctiens et donne-
t-elle pleine satisfaction ? Certes non ! Le probleme de 1'education des enfants 
d'age scolaire se pose done serieusement et it merite, comme autrefois, qu'on 
s'attache a le resoudre concretement dans ]a vie. 

Ce n'est pas en s'inserant dans ce qui existait comme ecoles (Statuts legaux) 
que La Salle put les transformer. Il lui fallut agir a cote, en prenant des libertes, en 
refusant des contraintes tantot ecclesiastiques, tantot civiles et lcgales. Mats it Ie 
fit "ensemble et par association" avec Drolin et Vuyart, avec le "corps de la so-
ciete ' egalement, dans l'obeissance aux eveques et en reference an pape. I1 devint 
un spccialiste et tacha de faire de ses Freres d'eminents specialistes. 

Bien que la misere de son temps ne Nit presque jamais supprimee en AUCUN 

secteur, it ne se crut pas personnellement concerne par une lutte tons azimuts con-
ire elle. Ce furent les JEUNES QUI N'ETAIENT PAS ENCORE EN POSSESSION 

D'UN METIER qui constituerent sa preoccupation majeure. En dehors des quel-
ques activites proprement sacerdotales qui furent les siennes, et dont i1 detourna 
les Freres, on ne volt pas qu'il alt jamais fait autre chose que FORMER DES MAI-

TRES CHRETIENS et les AIDER DANS LEUR VIE SPIRITUELLE ET LEUR MIS-

SION EDUCATRICE, scolaire, para on post-scolaire: conseils, regles de vie, ins-
pections d'ecoles, mises en commun des experiences acquires, publications d'ouvra-
ges... 

Sans jamais condamner a priori les voies d'exception (Drolin vecut seul a Rome 
pendant plus de vingt ans) — mais en les considerant comme provisoires — it centra 
tous ses efforts sur une categoric de PAUVRES : les jeunes qui avaient besoin 

"' Cl. CL 45 et MR. 
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d'acquerir un savoir. un savoir-faire, et un savoir-vivre, indispensables a leur in-
sertion correcte et CHRETIENNE clans Ia societe professionnelle de leur temps. Cet 
apprentissage a ]a vie passait par I'ccole. 11 transforma done 1'ecole. Celle-ci ne 
suffisait pas. II ouvrit des cours dorninicaux et des cours pre-professionnels ou 

para-professionnels frequentes par des apprentis. La voie ainsi ouverte n'etait pas 
refermee sur elle-memo : elle restait soumise aux progres de 1'experience confron-
tes aux Iumieres de ]'Esprit-Saint. 

La iecon reste valable. La jeunesse des milieux pauvres de France est mal prepa-
ree a Ia vie chretienne ct professionnelic. Elle n'a pas la possibilite effective de 

bcneficier cornme les enfants de families bourgeoises d'une large culture que les 
relations, plus que ]'instruction scolaire, communiquent. VATICAN II et le Chapi-
tre general de 1966 noes demandent de "repondre aux conditions noui'elles de 
!'existence" Bans ]a ligne de "!'inspiration originelle de noire Institut" (P.C. 2) en 
POURSUIVANT fideletnent "NOS EUVRFS SPECIFIQUES", en les ADAPTANT, 

et en "ABANDONNANT LES (EUVRES QUi NE CORRESPONDENT PLUS 
AUJOURD'HUI A NOTRE ESPRIT ET A NOTRE NATURE VERITABLE" (P.C. 
20). II nous est done demande d'abandonner, sans hesiter. cc  qui, au cours des 
siecles, s'est greffe d'FTRANGER a ]'esprit ORIGINEL. ou plutot que de greffer 
des essences ctrangcres sur un arbre qui a besoin d'être emonde pour produire des 
fruits originaux de qualite, it s'agit de nettoyer I 'arbre et d'orienter toute ]a seve 

vers les rameaux les mieux adaptes aux besoins presents et, en meme temps. les 
plus conformer a ]'esprit initial de I'Institut. 
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LE DUC DE MAZARIN, 

JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

ET LES CENTRES DE FORMATION DES MAITRES 

Acaden ie Nationale de Reitns, 1982 

En cette prestigieuse Academie Nationale de Reims, it est fort agreable de c616-
brer le tricentenaire des origines, vers 1682-1683, d'un centre de formation d'en-
seignants. L'initiative est due, principalernent, a trois personnages: le duc de Ma-
zarin, Adrien Nyel et Jean-Baptiste de La Salle.' 

JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

Vous connaissez Jean-Baptiste de La Salle, ne a Reims le 30 avril 1651. Par sa 
mere, Nicole Moet de Brouillet, it se rattache a la noblesse terrienne. Par son pere, 
it a les meilleures relations avec Ia magistrature. Presque tous les deux ans, pen-
dant vingt ans, le cercle de famille s'agrandit d'un nouveau-ne. Jean-Baptiste est 
1'aine. 11 ne frequente pas les petites ecoles mais apprend les rudiments sur les 
genoux de sa mere et de ses grinds-parents. Ses etudes se poursuivent non pas 
chez les jesuites mais au college universitaire de la ville. Lorsqu'il y fait son en-
tree, en 1661, Louis XIV prend en mains les renes du pouvoir_ Colbert, bourgeois 
de Reims, devient son principal conseiller financier. Cinq ans s'ecoulent. La Salle, 
qui a reclame et recu la tonsure alors qu'il n'avait que onze ans, brille avec eclat a 
une distribution de prix. Le chancelier de I'Universite, chanoine de la cathedrale, 

Les principales sources utilisees sont signalees dans POUTET, Y.. Le XVIL siècle et les 
origines lasa/liennes, Rennes, 1970, t. 1, p. 51, 99-101, 348, 623, 642, 649, 655s, 663, 

677-706; t. II, p. 13, 21, 48, 51, 58, 62, 67s, 188, 322. 
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en profite pour resilicr en sa faveur le canonicat qui le fait conseiller de I'archeve-
que et tranquille possesseur d'un revenu annuel qu'on pourrait vraisemblablement 
comparer a 80.000 francs de nos jours. 

A 19 ans, La Salle se rend a Paris, colmne pensionnaire au scminaire Saint-
Sulpice pour s'y preparer au sacerdoce et suivre les tours de theologie de la Sor-
bonne. Normalement, pareille formation ouvre les porter d'une carriere ecclesias-
tique de haut vol. L'episcopat peut en ctre le couronnement. Apres 18 mois de 
sejour, La Salle revient a Reims: les deces de son pere et de sa mere lui donnent la 
responsabilitc de ]a tutelle de ses freres et saeurs, une tutelle dont le Fr. Leon de 
Marie Aroz a publie les comptes avec un soin et une science exemplaires. C'est 
done a Reims que s'achevent ses etudes theologiques: licence et doctorat. 

Son directeur spirituel, le chanoine Roland, fondateur des S(eurs du Saint-En-
fant-Jesus de Reims lui laisse, par testament, la responsabilite de faire approuver 
cette nouvelle congregation enseignante. En 1679, la venue a Reims d'un person-
nage dune rare qualite humaine et spirituelle, Adrien Nyel, le conduit a recevoir 
chez Jul des maitres d'ecoles populaires. Mal degrossis, ceux-ci heurtent Ic savoir-
vivre de ses freres et soeurs. Lui-meme, encore peu habitue a frequenter les pau-
vres, les considere comme des Presque rien, nettement "au-dessous de son valet", 
dira-t-il un jour. Ses oncles et tantes rechignent. Que faire ? Peut-il imposer a sa 
famille des frequentations qui suscitent les quolibets de '`l honorable societe ' ? 

Sa decision est heroIque.11 fait le grand plongeon dans l'univers des pauvres, de 
ceux qui n'ont ni science veritable, ni culture, ni resources, ni education. Il dis-
perse son patrimoine au gre des besoins des affamcs, des crcve-de-froid, des estro-
pies incapables de gagner lour pain. I1 se consacre tout entier an service des maitres 
et des enfants du people. Il s'evertue a les "elever" les uns et les autres au sens le 
plus noble du terme. Son ccole, it la vent gratuite, pour que nul n'en snit exclu, et 
iI la vent gratuite meme pour les families aisees, afin que les pauvres ne soient pas 
humilies par Line discrimination liee a Ia fortune. tine cornnulnautc, dans laquelle 
les membres travaillent "ensemble et par association" dans des ecoles gratuites, 
est nee. Ce sont les Freres des Ecole.v eIre1rdntrs. 

LE DUC DE MAZARIN 

Le second personnage a presenter est le duc de Mazarin. C'est un veritable 
heros de roman. Eminent et fantasque, ce malheureux epoux de la volage et belle 
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Hortense Mancini,' niece du cardinal Mazarin, ne merite sans doute ni tous les 
honneurs, ni toutes les indignitcs que trop de contemporains. reconnaissants ou 
jaloux, ont moles a lours souvenirs. C'est en 1663 qu'Armand Charles de La Porte 
devient duc de Mazarin. par lettres patentes de Louis XIV erigeant en duche ]a 
`'terre de Rethel, composee de huit prevotes : Rethel, Le Chastelet, Bourg, Omnont, 
Donchety, Brieulles, Mézieres, Warcq, Ro;.ov". Heritier du nom et d'une grande 
partie de Ia fortune du richissime ministrc, i1 est. par favcur royale autant que par 
succession de son pore le marechal de France et de sa mere la princesse d'Effiat, 
duc de la Meilleraye, prince de Chateau-Porcien, comic de Marie. La Fcre et autres 
lieux, seigneur de Ham, marquis de Montcornet et de Saint-Maixent, pair de France, 
grand-maitre et capitaine general die l'artillerie, ancien lieutenant general du gou-
vcrnement des huit eveches de haute et basse Bretagne, de la ville et du comte 
nantais, gouverneur de Port-Louis. en Bretagne. de la place forte de Vincennes et 
de ]a province d'Alsace. C'est a proprement parler colossal. 

Nous sommes en 1680. 11 a 48 ans. Voila plus de dix ans qu'il est separe de sa 
femme et en proces pour la liquidation du contrat de manage. Les esprits forts le 
traitent de bigot et de tartufe. Les pauvres bcneficient de ses largesses. Au vrai, sa 
piste est profonde et ne doit do comptes qu'a Dieu. Dans son duche de Rethel, it 
remunere, en 1668, Jean Durus, "ecrivain" et maitre d'ecole. Souls les pauvres 
sont exoneres de touts retribution scolaire. Diancourt et Fournier succedent a Durus 
mais it y a de longues periodes d'eclipses. de longues absences des enfants et des 
ma tres. En 1682, tout change. Nye] et La Salle sont entres en action. 

ADRIEN NYEL 

Nye] est arrive de Rouen. Originaire de la region de Laon, it a fait don de sa 
personne, des 1658, a l'Hopital general de Rouen administre par un Bureau des 
pauvres dont les deux principaux responsables sont le premier president an Parle-
ment et l'archeveque. L'Etat et I'Eglise travaillent ainsi Ia main dans ]a main pour 
apporter aux necessiteux des soulagements a la fois materiels et spirituels. Par 
contrat. Nyel a promis de se devouer "set vie durunt" a 1'education des enfants, 
moyennant simplement le vivre et le couvert. En 20 ans. it a mis en place quatre 
ecoles gratuites en quatre quartiers de Ia ville et it a forme des maitres dons certains 

Hortense Mancini, nee en 1646, decedee pros de Londres en 1699, signa son contrat 
de manage Ic 28 fevrier 1661. 
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ont essaime au service d'autres provinces.' En 1679, a 1'instigation d'une Remoise 
emigree a Rouen, Madame Maillefer, it est venu a Reims pour y etablir une oeuvre 
similaire. Sa rencontre avec le chanoine de La Salle a debouche sur la mise en 
place d'une Communaute de maitres dont les remarquables succes commencent a 
attirer l'attention an cours des annees 1680-1682. 

Les ediles de Rethel et le cure Cercelet prennent lan_ue avec le chanoine pour 
tenter d'assurer la stabilite de leur ecole. Pour la Noel 1681, Nyel leur rend visite 
et conclut l'affaire. Le due de Mazarin est partie prenante : it versera 80 livres 
chaque annee, soit la moitie de ce qui permet a un maitre de vivre normalement a 
cette époque. La ville y ajoute 150 livres, car La Salle refuse de n'envoyer qu'un 

seul maitre: ri tient a la vie communaufarre, au progres garanti par dl rncessants 

echanges entre les enseignants; it tient aussi ace qu'un maitre malade n'oblige pas 

lei enfant) a rester chcz can ou dans la rue, mail a cc qu'un arc maitre, present 
sur place, puisse accueillir tour les presents. C'est indispensable a Ia stabilite d'une 
ecole, c'est necessaire pour litter contre l'absenteisme. Deux nouveaux maitres, 
formes a Reims, dans la Communaute lasallienne, arrivent done a Rethel au debut 
de 1'ete 1682. 

Parallelement, a Chateau-Porcien, Mazarin, prince de Porcien, participe a 1'en-
tretien de deux mattresses pour l'ecole des filles. I1 contribue au paiement du pre-
tre qui instruit les garcons. Le 20 juin 1682, le cure-doyen et les echevins qui ont 
sollicite le chanoine de La Salle en obtiennent la reponse suivante: "J'aurois grand 
tort, Messieurs, de ne pas vows envoyer-  des maistres d'ecoles de notre cornmu-
naute, vu 1'empresseunent et l'ardeur que vous me temoignez avoir pour I'instrue-
non et 1'ceducation chretienne de vos enfants ..1. Des samedi prochain, je vous 
envoiera, deux maistres d'ceoles dent j'espere clue vows sere z satisfaits, pour com-
mencer leer ecole le lendemnain de saint Pierre" (LA 111,2) c'est-a-dire le 30 
juin.4  A partir de ce jour, pauvres ou non disposent a Chateau-Porcien d'une ecole 
chretienne gratuite a deux classes. Sur ces entrefaites, un "bourgeois et chutelain 
de Chuteau-Porcien", denomme Queutelot. proprietaire d'une maison sise dans la 
Grande-Rue de Rethel, autorise les deux nouveaux maitres de cette derniere ville a 
en faire leur domicile. I1 y a une cuisine, deux chambres. un grenier, une grange, 
un jardin. Autrement dit, de Ia place pour construire. Une note de Remy Favart, 
autre bienfaiteur. noun apprend, a la date du 2 avril 1683, que la maison est desti-
nee a "c tablir s'il se peat an seminaire pour les maitres d'ecoles de la campagne 

Cf. CL 48,20 s. 

C'est Ia plus ancienne des lettres manuscrites conservees de Monsieur de La Salle. 
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pour le diocese de Reims".' 

L' idee n'est pas nouvelle. Depuis son sejour a Rouen, Nye] est habitue a former 
des maitres, dans les locaux de l' Hopital general ou ils demeurent, pour le service 
des orphelins et des enfants abandonnes. Its y sont pensionnaires avec un regle-
ment strict touchant jusqu' a leur habillement et leers sorties en ville. II restera des 
traces de cette maniere d'envisager 1'enseignant dans les ecoles normales du temps 
de Jules Ferry. Mais au XVIIE siècle, aucune pretention a un diplome officiel, 
aucune securite de carriere ne reticnnent les futurs maitres. Seul leur desir de se 
devouer aux enfants pauvres, seules levers convictions sur la valeur educative du 
temoignage personnel, peuvent les maintenir stables dans une profession qui est, 
pour eux, une veritable mission au service des autres. D'autres tentatives ont vu Ie 
jour en France. Passons, car cc n'est pas notre propos. 

VERS LA FORMATION DES MAITRES 

A son tour, La Salle est en presence du probleme. Il ne rcpete pas ses devan-
ciers, qu'il s'agisse de Nyel et du Pere Barre, religieux minime a l'origine des 
Sceurs de Ia Providence de Rouen et des Dames de Saint-Maur de Paris, ou encore 
de Charles Demia, directeur des ecoles du diocese de Lyon. I1 structure une com-
munaute. II ]a vent assez nombreuse pour liberer chacun de ses membres d'une 
partic des taches inhcrentes a la vie materielle mais etrangeres a ]a mission educa-
tive. A cette fin, it prevoit un surnurneraire chaque fois qu'une ecole comporte un 
minimum de quatre classes d'une soixantaine d'eleves, surnumeraire charge de 
surveillances, d'eventuels remplacements, du service de 1'economat et de l'entre-
tien. S'il vent une communaute, c'est egalement pour favoriser !a vie religieuse et 
la concertation pedagogique des maitres. 

Autre caracteristiquc specifiquement lasallienne : ces educateurs chretiens ne 
sont pas et ne devront pas titre pretres ni meme engages quelque peu dans 1'etat 
ecclesiastique. Le motif? L'ecole exige "un homme tout entier" (CL 11,350 = MH 
0,0,10) qu'aucune obligation exterieure, comme celle de confesser des mourants 
ou de baptiser d'urgence des enfants gravement malades, ne doit detourner de la 
permanente vigilance, "depuis le maim n jusqu'au soir" (RC 1,3), qui est due aux 
enfants des ecoles elementaires. La Salle ne desire pas, non plus, que les classes de 
villages, necessairement squelettiques et irregulierement frcquentees a son epo- 

5  Cf. Bulletin des Freres des Ecoles chretiennes, n° 161, p. 57, et CL 26,275 
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que, incitent les cures a demander aux maitres inoccupes de remplir des fonctions 
de clercs ou de sacristains a titre d'auxiliaires du clerge. 

Or, la naissance a Reines de ]a communaute des Freres des Ecoles chretiennes 
attire des recrues. De nombreuses paroisses du voisinage demandent des maitres 
formes dans cette communautc. La Salle constate aussi que certains jeunes Bens 
qui viennent Ie trouver n'ont pas l'intention de s'engager dans un type nouveau de 
vie religieuse qui commence a se mettre en place. Its tiennent a conserver leur 
liberte de changer d'etat de vie lorsque bon leur semblera. La Salle cherche une 
solution a ces appels et reticences. Financicrement, it ne lui est pas possible, daps 
sa Communaute remoise. d'entretenir, d'une part, des aspirants a une vie vrairnent 
religieuse caractcrisce par le renoncement a toute ressource financiere personnelle 
et par le celibat consacre et, d'autre part. des chretiens de bonne volonte interesses 
par ]'education des enfants, mais nullement decides a adopter semblable genre de 
vie. Psychologiquement, it ne lui parait pas convenable de former de ]a mcrne 
facon les uns et les autres. De plus, La Salle ne s'est engage dans la conduite des 
maitres qu'a contre-cur, presse par des hommes de Dieu et par les besoins so-
ciaux des plus misereux. 11 a pour devise de ne jamais prendre les devants. 11 tient 
a ce que ]'elaboration des reglements de sa Communaute s'etablisse par une large 
concertation avec les maitres qu'il souhaite voir travailler. reflechir, prier, innover 
"ensemble et par association" (CL 2,42 = EP 2,0,3). Que deviendrait cette elabo-
ration si Ie reglement devait finalement s'appliquer a deux categories de personnes 
aux objectifs partiellement incompatibles? La Salle en conclut que son Institut des 
Freres des Ecoles chretiennes dolt titre concu a l'intention des villes permettant 
d'ouvrir, plus ou moins long terme, un minimum de quatre classes. Des lors, 
pour les carnpagnes, it faut une autre institution. Et d'abord, i1 faut former des 
maitres aptes a vivre isolement ou en etroite symbiose avec Ie clerge paroissial. 

En un premier temps, ces maitres pour la campagne sont formes a Reims : ce 
sont des postulants Freres des Ecoles chretiennes qui ne donnent pas suite a leur 
projet. En un second temps, avec ]'utilisation de Ia maison Qucutelot a Rethel, 
sure>it I'idee d'ouvrir un Centre de formation pedagogique et catechistique destine 
aux maitres de ]a campagne et distinct du Centre de formation des Freres (1682). 
Le 10 avril 1683, a Rethel, le duc de Mazarin, le cure Cercelet et les demoiselles 
Mesnard et Chevalier mettent en place un Centre de formation pour les mattresses 
des ecoles de filler. Fin join. debut . juillet, les deux fondatrices animent la forma-
tion de trois aspirantes. Le l octobre. une quatrieme les a deja rejointes. Peu 
apres, toujours avec ]'aide de Mazarin. Rose Mesnard etablit till Centre similaire 
au Chesne. Le due consacre 300 Iivres a son ameublement. Fin decembre, "cinq 
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filles d'ecole" s'y trouvent reunies. Les mattresses forrnees a Rethel et au Chesne 
sont placees a Renwez, Ham, Rozoy. Rocquigny, Donchery. Mais les centres de 
formation de Rethel et du Chesne ne survi vent pas aux annees 1686 et 1689 : les 
besoins en mattresses d'ecole, pout-  ('ensemble des terres du duc situecs en zone 
champenoisc, sort alors couverts.O  

Cettememeannee 1683, Mazarin fait imprimer scs Insli-zictions aux marguilliet-s 
Bans lesquelles it interdit aux enfants de moms de 14 ans de travailler dans les 
champs. 11 vent ainsi leur dormer la possibilite de frequenter au moms temporaire-
ment l'une ou I'autrc des dcoles gratuites qu'il cntretient conjointement aver les 
municipalites et les cures.' Nous sommes ainsi, grace a lui, et 15 ans avant le 
dccret royal de 1698, sur la vote de l'enseignement obligatoire et gratuit que Jules 
Ferry instituera deux siecles plus tard en limitant a 13 ans l'interdiction de tra-
vailler aux champs ou en usinc, ou en quelque profession que cc soit. 

Ce que Mazarin a realise sans grande difficulte pour les filles, mail qui sera 
finalement ephemere, il compte sur Jean-Baptiste de La Salle pour le faire reussir 
pour les garcons. La maison Queutelot. qui a requ les Freres a Rethel en 1682, est 
assurement trop petite pour recevoir un groupe important. Tout an plus tin ou deux 
stagiaires pourraient-ils y acqucrir un certain savoir-faire en assistant aux lecons 
donnees dans les classes ou en y aidant des maitres experimentes. Un contempo-
rain de Jean-Baptiste de La Salle assure dans une biographic demeuree incomplete 
que les Cleves-maitres ctaient places. dans les premieres annees de la congrega-
tion, apres seufement quinze fours de formation.` 

Details en Poi TE:T- t. 1, p. 684-687. 
(bid., t. 11, p. 58. 
Manuscrit du frere BERNARD, editC en CL 4. II est certain qu'cn 1682-1686, Frere 

Vuyart qui dirige la maison de Rethel est fort capable dc former des emules pour Ia 
campagne. Nc sera-t-il pas, quclqucs annces plus Lard. le directeur du seminaire de mai-
tres de la paroisse Saint-Hippolyte de Paris ? Nc sera-t-il pas egalement I'un des deux 
Freres que La Salle s'associera pour faire voeu de ne pas abandonner l'txuvre des ecoles 
chrctiennes tans que Ia congregation nouvelle ne sera pas entierement etablie ? I1 ne 
faudrait pas, cependant, assimiler la formation donnee en 1682-1686 a cc qui sera defini 
Bans ]a regle pour le formatcur des nouveaux maitres des annees 1705-1720. Le stagiaire 
apprenait en regardant faire et en imitant. I1 participait a la legon en servant d'adjoint au 
mait re. Sans bCnCficier de coturs thcoriqucs. il recevait conseils et critiques appropries, 
en dehors des heures do classe. Des lectures et des conferences spirituelles completaient 
sa formation doctrinale. morale et religieuse. l.'etude attentive de L'Lscole paroissiale 

(Paris, 1654), i'ade ntecurn des ecoles de charite, facilitait sa formation. Cf. CL 48,3 sq. 
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Dans ces conditions, plus que ]a capacite d'une maison a recevoir un grand 
nombre de futurs maitres, c'est la succession des candidats qui importe. Avec 
deux classes, et done deux formateurs, it est facile d'avoir deux aides, un dans 
chaque classe, et cela peut suffire a la rigueur pour qualifier la communaute ainsi 
constituee de "serninaire de maitres". I1 est pourtant bien evident que la ville de 
Reims se prete mieux que Rethel a un accroissement de 1'ceuvre. Seulement, sur 
Reims, Mazarin n'a nulle prise. Sa puissance fait quelque ombrage a Mgr Le Tel-
lier, I'archeveque du '`fouette cocher, tra, tra, tra" de Mme de Sevigne, dont le 
carrosse culbute cut par dessus tete apres avoir malmene un "vilain" sortant des 
champs. Un compromis est cherche. 

Le lundi 20 aout 1685, devant les notaires Dubus et Pauffin, La Salle rejoint le 
due de Mazarin en son hotel particulier de Rethel. II contresigne un contrat par 
lequel le maitre des lieux s'engage a lui fournir plus de 60.000 livres, Somme 
enorme, provenant du cardinal defunt. Dans l'immediat, il promet 3.300 livres 
pour agrandir la maison Queutelot afin de pouvoir y loger vingt personnes desti-
nees a tenir les ecoles de toutes les paroisses de ses domaines. La Salle accepte 
cette mission. 11 veillera sur Ia conduite des deux maitres charges de diriger la 
maison, vrai centre de formation. Il n'est pas tenu a residence, mais il lui revient de 
choisir les recrues afin qu'il y en ait toujours dix-sept dans cc "seminaire de maI-
tres". Quant au placement ulterieur des jeunes gens, Mazarin se le reserve. 

Duree de la formation ? L'experience la fixera. Date d'ouverture de 1'etablisse-
ment? Premier octobre 1686. Garanties d'avenir? Une pension annuelle de 3.300 
livres. Pour conclure, les deux contractants se conforment aux us et coutumes en 
vigueur: les nouveaux maitres seront presentes aux superieurs ecclesiastiques afin 
d'en obtenir ('indispensable "agrement" des que le due les aura "nommes" a un 
poste determine. Malheureusement, l'archeveque de Reims recuse Ia fondation. 
Le contrat lui parait un acte de pernicieuse independance. Et puffs, pourquoi ferait-
il plaisir a Mazarin qui a obtenu contre lui, en 1673, un arret du Parlement de Paris 
toujours inexecute ? Pourquoi accepterait-il qu'un seminaire de maitres pour la 
campagne s'etablisse a Rethel alors qu'il refuse la nomination d'un cure a Bosseval, 
pres de Donchery, nomination que le duc attend depuis plus de dix ans ? Mgr Le 
Tellier repond done a ses deux visiteurs par une pirouette un tantinet insultante. 
"Vous etes deux fnls", se borne-t-il a dire. La Salle replique, non sans humour: 
"Pardonnez-moi, Monseigneur, it n'v en a qu'un". Le Tellier ne veut pas que les 
maitres soient "nommes" par he due de Mazarin mais par les cures, et it ne veut pas 
que l'agrement emane des cures mais de lui-meme ou du chantre diocesain. I1 ne 
veut pas non plus que Ie choix des recrues revienne a l'abbe de La Salle, mais aux 
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cures. II redoute enfin qu'une petite ville de son diocese, comme Rethel, soit pour-
vue d'un centre de formation de maitres pour la campagne alors que les nombreu-
ses terres dont it est seigneur ne beneficient pas de pareil avantage. La generosite 
du due ne l'obligerait-elle pas h se montrer pour le moms aussi devoue que lui a 
1'education des enfants du peuple, alors qu'il est prince de 1'Eglise ? Le contrat du 
20 aout 1685 reste done sans effet. I1 n'en temoigne pas moms d'un effort de 
declericalisation de la formation des enseignants dans un esprit d'union avec les 
diverses autorites religieuses. C'est un exemple, parmi beaucoup d'autres, de 1'es-
prit lasallien qui accorde au profane toute son autonomie sans jamais oublier, nean-
moins, que les secteurs profanes et religieux sont intimement unis comme les deux 
faces d'une piece de monnaie: on ne voit pas l'une Iorsqu'on regarde l'autre mais 
comment l'une pourrait-elle subsister si l'autre est aneantie ? Des qu'il s'agit de 
relations humaines, de hierarchic des valeurs et done d'education, l'etre humain 
est indivisible.`' 

A mauvaise fortune, bon coeur. Mazarin ne se tient pas pour battu. II a des terres 
dans les dioceses de Laon, du Mans, de Poitiers, d'Alsace. Elles echappent a 1'auto-
rite de Mgr Le Tellier. II cherche donc a en profiter. Quant a La Salle, le cure de 
Saint-Pierre-le-Vieil de Laon vient de lui demander des Freres pour remplacer 
Adrien Nyel qui retourne a Rouen, courant septembre 1685. Pourquoi ne deman-
derait-on pas a 1'cveque de Laon ce que refuse l'archeveque de Reims? Rendez-
vous est donc prix entre les deux echaudes du mois d'aout. Le 22 septembre 1685, 
apres un voyage a pied de quatre-vingt-dix kilometres, La Salle retrouve Mazarin 
a Renwez, pres de Mezieres. Le traite precedent est annule. I1 est remplace par un 
autre relatif, cette foil, a une petite ville du diocese de Laon. Le centre de forma-
tion concerne "La Fere ott autre lieu". Mazarin donnera une maison pour "tip ins-
truire trois jeunes hommes I ... I de tout ce qui est necessaire pour faire un bon 
maitre d'ecole". L'immeuble comportera: chapelle, chambres, "meubles et autres 
(hoses necessaires pour loger au mnoins six personnes". La date d'ouverture du 
centre est fixee, comme precedemment, au l octobre 1686. I1 n'y aura qu'un seul 
formateur, au lieu de deux, mais it sera toujours tire de la communaute lasallienne 
de Reims. Les nouveaux maitres seront "nommes" a leurs postes par le duc de 
Mazarin ou ses successeurs mais "aver 1'agrement de Mgr I 'eveque due de Laon". 
Une pension alirnentaire de 600 livres annuelles — 150 livres par personne — assu-
rera la survie de l'aeuvre. Une autre clause stipule que ce seminaire de maitres pour 
la campagne sera inseparable, en tant que dependance, de la communaute remoise 

`' Cf. POUTET, t. I. p. 696. 
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de Jean-Baptiste de La Salle si des "lettres patentes sont accordees a celle-ci par 
So Majeste". L'obligation de demander et d'obtenir de telles lettres qui conferent 
Ia personnalite civile n'est pas imposee an bcneficiaire du contrat mais it lui est 
interdit d'oublier les maitres de la campagne s'il obtient de telles Iettres pour les 
Freres des Ecoles chretiennes. Le diocese de Laon est ainsi assure de ne pas rester 
en retard sur celui de Reims. C'est fort habile pour obtenir l'agrement de Jean 
d'Estrees, eveque de Laon. 

Cc qui ne l'est pas moins. c'est la mention de La Fere, ville du diocese de Laon, 
a laquelle est malicieusement ajoutee la mention "ou autre lieu". La Salle sait deja, 
en effet, et Mazarin parcillement, que La Fere ne sera pas choisie. Trois jotus sont 
a peine ecoules que le due verse 400 livres a La Salle pour I'achat d'une maison 
des ecoles. Sans retard, le fondateur des Freres acquiert le droit d'amenager a 
Reims "tine petite maison" jouxtant Celle qu'il occupe rue Neuve,1D  depuis Ie 24 
juin 1682. A la rentree d'octobre 1686, les trois eleves-maitres prevus an contrat y 
sont accueillis. Pendant un an, le due page non sculement les 600 livres de pension 
destinees a leur entretien, mais it y ajoute 60 livres Ic 2 dccembre 1687, cc qui 
correspond sensiblement a la Somme necessaire a ]a formation d'un quatrieme 
maitre durant un trimestre. Les ecoles de La Fere et autres bourgs et villages du 
diocese de Laon. auxquelles Mazarin s'interesse, sont ainsi creees ou pourvues de 
maitres issus du centre rernois de formation pedagogique. 

En 1687-1695, les comptes du duche nous conservent des noms d'enseignants 
et de localites qui chantent dins nos curs: Carl ier et Le Dru a Parfondeval, Fl fiche 
a Rethel-Mazarin, Jean Louis et Canneau a Donchery, Jean Hubert a Brieulles, 
Canoux on Caneau a Rozoy, Jean Damuzeau a Rocquigny.I 

Mazarin mute ses Bens a sa guise : Carlier va de Rethel a Parfondeval, avant de 
ceder la place a Le Dru. Pres de la moitie de ces maitres pour Ia campagne sont 
manes et generalement lours epouses tiennent les ecoles de filles. C'est du moins 
cc qui apparait clairenient en 1694. Rien n' intcrdit a des cicres de faire un stage de 
formation daps le centre remois. Les fonctions de sacristains et d'auxiliaires pa- 

10 	La localisation cxactc de cette petite maison semblc difficilc. Un contrat de rcntc 
constitue en 1690 garantit I'existence d'une semblable maison car it parle non pas d'une, 
mais "des maisons sires a Reims, rue Neuve, et appartenant aux Freres des ecoles chre-
tiennes". Cf. Aizor., Cl. 26,297. Voir aussi MAIN. CL  7,177: 224-225. 

Pax Ti-r. t. I. p. 699. La preuve absolve que ces maitres devaient tons ]cur formation 
aux Freres nest pas faite. C'est surtout Ie comportement du due de Mazarin a leur egard 
ainsi quc Icur stabilitc qui sont significatif:s. 
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roissiaux vont de pair avec celles de maitres d'ecoles de campagne, a tel point que 
les remunerations versees par ]'intendant du duche sont parfois suivies de la justi-
Fication : "hour sooner les cloches'. 

Ainsi lance en octobre 1686, le centre de formation de Reims n'en reste pas a 
ces premiers balbutiements. La Salle accepte bus les Cleves-maitres qui lui sont 
envoyes et compte bientot, avant 1691, de 25 a 30 stagiaires.' Ni l'archeveque de 
Reims, ni 1'eveque de Laon n'y trouvent a redire. Chaque cure reste, conjointe-
ment avec l'autorite civile locale, responsable des ecoles paroissiales. 

En 1688. La Salle quitte Reims pour Paris en refusant l'offre que lui fait Mgr Le 
Tellier de prendre la direction de ]'ensemble des ecoles chretiennes de son diocese. 
La fondation rnazarine ne cesse pas pour autant. En effet, du 8 octobre 1691 a la fin 
de I'annee, le fondateur des Freres fait appel aux Cleves-maitres pour tenir certai-
nes classes de Rethel, Laon, Guise. Reims et Paris pendant que leurs titulaires font 
Line importante revision de vie, en forme de noviciat. en vue de se consacrer tota-
lement a Dieu.'-' 11 est probable qu'il recourt encore a de tell stagiaires en mai 
1694, mais tires, cette foil, de sa maison de Paris-Vaugirard, pour remplacer. aupres 
des enfants, les douze Freres qui prononcent des v(xux perpetuels le 6 juin 1694, 
pour assurer la survie "ensemble el perr association" des "Ccoles gratuites". Ces 
vt ux d'obeissance et de stabilite dins Ia societe assurent la mobilite du personnel 
en fonction des besoins reels des ecoles et des enfants. Its ont. a cette date. quelque 
chose d'hCroique car ceux qui les prononcent s'engagent a maintenir la gratuite de 
leurs ecoles quand meme ils seraient obliges "pour Le faire, de demander 1'uun ne 
et de vivre de pain seulenment".'~ 

Quel est, en 1686-1691, lc programme des etudes'? Le contrat signe par les deux 
fonclateurs exige que les Cleves-maitres soient instruits de "tons les devoir-s conve-

nul ies a La profession". II s'agit de les rendre aptes a rcpandre non seulernent "Line 
scril/e doctrine morale e t chrrenenne" mais encore "les premiers priucipes de la vie 
civile". PlutBt que de lutter contre le protestantisme par une apologetique appro-
priee, le programme parle de propager des principes rains. A la lecture et a 1'ecri- 

Quclques details en Bl.,Arn. CL 7,279. 

Bi.nix, CL 7,315. 

Voir Bi.,AIN, CL 7,357 et CL 2.42 et 77. Le Centre dc formation inaugurc a Reims en 

1686 ne survit gucrc a I'anncc 1691 et vraisemblablcment pas a 1694. La "durete" du 

formateur mis a Ia tote de l'etablissement en 1688 est la cause principale du manque 
ulterieur de recrues. Tant que saint Jean-Baptiste de La Salle avait pu veiller do p• s ii 

son bon fonctionnement, tout se passait a merveille. Ensuite, decadence. 
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Lure, s'ajoutent le calcul et le plain-chant, c'est-a-dire fart de diriger les chants 
d'eglise. Mais le contrat exige aussi l'initiation des futurs maitres aux "veritables 
maxiines des pedagogues". Qu'on ne s'y trotnpe pas, l'education envisagee nest 
pas une simple instruction. Si elle ignore la psychologie experimentale et theori-
que, elle est a base d'observations psychologiques et d'experiences vecues. Par-
dela les instincts et les pulsions de la nature, elle vise a atteindre la raison pour 
creer des convictions capables de se justifier elles-memes. Par des examens et des 
reflexions sur son propre comportement, elle incite a motiver chacun de ses actes. 
Le savoir-vivre a autant de prix que le savoir et que le savoir-faire. Les exercices 
proposes dans les classes voisines du centre de formation permettent d'allier la 
pratique a la theorie. D'ailleurs, le systeme lasallien prevoit que les maitres s'exer-
cent entre eux a des "catechisnies deformation" et sans doute aussi a des legons de 

lecture, d'eeriture ct de calcul, chacun passant a tour de role dans la chaire magis-
trale aussi bien que derriere les tables de classe pour y "tnontrer" comment tenir ]a 
plume d'oie. 

Organise initialement en toute independance des services publics et de la hierar-
chic ecclesiastique, le seminaire des maitres pour ]a campagne tend a repondre aux 
besoins de la population rurale de 1'epoque. La collaboration des pouvoirs civils et 
religieux est souhaitee sous la forme de lettres patentes du roi, de subventions 
diverses, d'agrement episcopal. Mats it n'y a pas le desir — et la contrainte — d' une 
legislation figee de l'Etat ou de l'Eglise. L'appel vient des enfants du peuple, des 
situations evolutives de la vie sociale, des transformations economiques et des 
familles.' 

Passons a la fin de I'aventure, partiellement financce par Ie due de Mazarin. De 
1683 a 1699, Nicolas Vuyart,l'un des premiers disciples de saint Jean-Baptiste de 
La Salle, est a Rethel. En 1699-1700, ii devient directeur de 1'ecole lasallienne 
etablie sur la paroisse Saint-Hippolyte de Paris. Le cure facilite I'ouverture d'un 
seminaire de maitres annexe it I'ecole gratuite. Les pretres du seminaire ecclesias-
tique de Saint-Nicolas du Chardonnet lui envoient quelques Cleves-maitres desti-
nes a leurs propres ecoles rurale. Le superieur de Saint-Sulpice. seminaire eccle-
siastique le plus cote de Paris, lui confie la formation d'un jeune homme, Antoine 
Forget,' pour le rendre apte a diriger I'ccole sulpicienne de Montreal, au Canada. 

s Cf. POUTET, t. I, p. 702. 
'1  L'etonnante histoire d' Antoine Forget, au Canada pendant plus de 15 ans, rentre en 
France pour cause de tuberculose, partiellement retabli a Villeneuve-le-Roi, pres de Pa-
ris, et finalement econome du seminaire sulpicien d'Angers ou it meurt en 1749, est 
retracee sur documents originaux en CL 48,277 s. Voir aussi POCTET. t. 11, p. 342. 
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La duree du stage est de six mois. Tout fonctionne a merveille jusqu'en 1704. A 
cette époque, les maitres-ecrivains s'insurgent parce qu'ils perdent des eleves et 
que leur gagne-pain, par consequent, s'evanouit. Its font irruption dans les classes. 
Its saccagent le materiel, jettent les bancs et les tables par les fenetres, engagent un 
proces. N'ont-ils pas le "privilege" de tenir ecole pour enseigner a ecrire ? La Salle 
est condamne. La justice civile et la justice ecclesiastique lui interdisent de former 
des maitres dans le ressort de Paris et de sa banlieue. Vuyart croit habile de decla-
rer qu'il nest pas Frere des Ecoles chretiennes et qu'il ne depend que de la pa-
roisse. Cette rupture et la mort du cure de Saint-Hippolyte entrainent le declin puis 
la disparition de 1'ceuvre." En 1709, nouvelle tentative. A Saint-Denis, pres de 
Paris, La Salle rouvre un Centre de formation grace a des capitaux importants 
fournis par divers bienfaiteurs. La versatilite de l'un d'eux, fits du celebre chirur-
gien accoucheur de Ia reine, jointe a la rigueur extreme d'un hiver mortel obligent 
a fermer le centre qui n'a pas dure deux ans. 

Pendant toutes ces annees, le duc de Mazarin demeure fidele. Ses comptes si-
gnalent des paiements effectues a l'intention des Freres des Ecoles chretiennes, 
nommes parfois "Freres des ecoles gratuites", jusqu'en 1712 et 1713, dernieres 
annees de sa vie. A cc moment-la, it est depuis plusieurs lustres retire dans ses 
terres du diocese de Poitiers, en son chateau de la Meilleraie. 

CONCLUSION 

L'histoire de ces divers Centres de formation trouve son epilogue dans trois 
faits significatifs : 

1. Les Règles Communes des Freres des Ecoles chretiennes encouragent les 
membres de 1'Institut lasallien a se consacrer volontiers a la formation des maitres 
strangers a la congregation. Saint Jean-Baptiste de La Salle recommande de laisser 
entrer dans les classes "quelque maitre qui voudroit apprendre la maniere de faire 
les stoles" (RC 9,19). 

2. Toute une pantie de sa Conduite des Ecoles est consacree a la ̀ formation des 
nouveaux maitres" et le prospectus qu'il remet ou fait remettre a quiconque s'in-
terroge sur les diverses finalites de son Institut ne manque pas d'indiquer : "11 

POUTET. t. 1I, p. 33, 83s. Voir aussi Bi.AIN, CL 7. p. 366-368. 
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pourra v avoir des maisons de seininuires daps lesquelles les Freres s'ctpplique-
ront ci former pendant quelques annees des maitres d'ecoles pour les paroisses 
des petites vines, des bourgs et des ivillages de la cumpagne".'  Ce "quelques 
unnees" ne signifie pas que la duree de formation de chaque enseignant couvrira 
plus de douze moil, mais que les centres de formation ne dureront, eux. que quel-
ques annees, quitte a etre remis en activite apres eclipse. Pourquoi ? Tout simple-
ment parce qu'un maitre vit plus de vingt ans. sauf accident, et qu'une ecole n'a 
pas besoin de s'augmenter chaque annce d'un nouveau maitre. La situation n'est 
plus du tout Ia meme aujourd'hui. 

3. En 1718, alors que le duc de Mazarin a disparu depuis cinq ans, le cure de 
Saint-Martin de Noyon demande aux Freres un maitre pour sa paroisse. Comme le 
superieur de Ia congregation qui a succede l'annee precedente au fondateur n'en a 
pas de disponible, it envoie un eleve-maitre pour la campagne.''' Dc fait, celui-ci 
prend son service en octobre 1718. 

Depuis, l'idee a fait son chemin. Les ecoles normales ont succEde aux seminai-
res de maitres, les C.F.P. ou Centres de Formation Pedagogique ont prix Ia releve 
des ecoles normales. Un nouveau type de formation est a 1'etude pour la prepara-
tion des enseignants a leur mission. Sciences diverses et sciences de 1'cducation, 
theories et methodes, sort aux programmes. L'essentiel. pour aboutir a une educa-
tion. c'est-a-dire a un veritable art de vivre et de "vivre biers", n'en reste pas moins 
cc que Mazarin et Jean Baptiste de La Salle preconisaient comme primordial, a 
savoir que la vie personnelle des maitres et Ie temoignage qui ddcoule de ]curs 
convictions profondes ont plus de force educative que leur savoir theorique. on 
meme que leur aptitude pedagogique a communiquer cc savoir. 

Terminons par quclques extraits de la Conduite des Ecoles relatifs a la forma-
tion des maitres. Le formateur dolt d'abord "fiter aux nouveaux maitres" les de-
fauts qui nuisent a leer reussite en classe comme le bavardage, I'activisme (je 
traduis en termes modernes). la legerete, la durete, ]'impatience, le rebut a 1'egard 
de quelques-uns, Ia lenteur. la mollesse. les amities particulieres, l'inconstance... 
II Iui fart ensuite, ou simultanement, communiquer a ses Cleves-maitres les quali-
tes protessionnelles indispensables comme Ia hardiesse, l'autorite, la retenue, un 

" Corrchritc des ecoles chretiennes, edition par Fr. AysLLwta, Paris, Procure generale, 
1951. p. 319. 
'" Pou rvr, t. 1, p. 706. 
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exterieur grave et sage (n'oublions pas qu'il s'agit de jeunes enseignants dont 
certains n'ont que quinze ans), la vigilance, un air engageant. du iele, de la facilite 
a parler avec ordre et d'une maniere adaptce a la capacite des enfants.'0  

Par ailleurs, saint Jean-Baptiste de La Salle souligne 1'importance de cc qu'il 
nomme "les douse vertus d'un horn maitre : la granite, le silence, 1'Izumilite, la 
prudence, Ia sagesse, lu patience, la retenue, la douceur, le ..ele, la vigilance, la 
piete et la generosite" (CL 24,228). Avec cette generosite, comme avec le zele, le 
benevolat ou gratuite d'une multitude de services, debordant Ie cadre d'un "me-
tier" remunere, joue un role educatif non negligeable. L'enfant a besoin de I'ami-
tie de ses maitres et I'amitic n'est jamais Bien ressentie lorsqu'elle ne s'exerce qu'a 
I'interieur d'horaires remuneres. Chacun de ces defauts, chacune de ces qualites 
fait ]'objet d'explications accompagnees des moyens pratiques a mettre en euvre 
pour parvenir a Sc conduire en "bon mau tre" sans mcme avoir besoin d'y reflechir. 

On ]'aura remarque, ces directives de saint Jean-Baptiste de La Salle se situent 
Bans une perspective essentiellement pedagogique et nullement clericale. Par ]a 
piece, Dieu y a sa place naturelle comme celle d'un createur de touter choses qu'on 
ne saurait oublier, mail c'est bien d'abord des enfants et de leur avenir qu'il s'agit. 
L'interet de 1'1~tat et de I'Eglise n'est finalement que le benefice d'une education 
complete donnee aux enfants par des maitres qui enseignent a vivre comme ils 
vivent eux-m&rnes, avec un brand desir de faire partager. sous le regard de Dieu, 
leur savoir et leur savoir-faire daps une ambiance fraternelle. 

"' Concluitc..., p. 305, 312. 
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MADAME DE MAINTENON 

DIRECTRICE SPIRITUELLE DE SAINT-CYR 

Colloque de Saint-Cyr, 1986 

Je ne parlerai pas des Constitutions de Saint-Cyr, mais me bornerai a recher-

cher, dans les Lettres de M11e de Maintenon publiees par Marcel Langlois, cc qui 

caracterise la spiritualite de leur auteur, celle qu'elle a voulu communiquer on 
faire communiquer aux jeunes filles pensionnaires a Saint-Cyr.' Le cadre chrono-

logique ne debordera pas les annees 1674-1701. 

PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA DIRECTION SPIRITUELLE 

Des confusions sont a eviter, comme entre "direction de conscience" et "direc-

tion spirituelle". L'Eglise catholique n'a pas attendu le concile Vatican II pour 
exiger la liberte de conscience de chaque individu, et cela malgre les multiples 
atteintes ace droit que les puissances ecclesiastiques autant que seculieres ne man-
querent pas de se permettre. Ainsi, dans les groupes astreints a l'internat, 1'Eglise 

a toujours exige que chaque personne puisse choisir librement son confesseur. 

L'usage de confesseurs "extraordinaires", plusieurs fois par an, remediait au 

titulariat de certains pretres. 

Sur Saint-Cyr et M11C de Maintenon, on peut consulter COSTE, Pierre, Les Lazaristes a 
Saint-Cvr ; OtcIBAL, Jean, Mm' de Maintenon et Saint-Cvr dans le tome I de la Correspon-

dance cle Fenelon, ed. Noye ; DARRICAU, Raymond, art. Maintenon dans le Dictionnaire 

c/e spiritualize ; POUTET, Yves, art. Dames de Saint-Louis dans Ie Dizionario clei religiose, 

ed. Paoline, Rome. On ne negligera pas le brillant essai de Frangoise CHANDERNAGOR, 

L'Allee du roi, avec ses sources (p. 581-634). 
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Lc pretre, comme ministre du sacrement de penitence, pent seul diriger reelle-
ment les consciences. Mats n'importe quel chretien catholique suffisamment ins-
truit des enseigncments de 1'Eglise peut eclairer les autres au su_jet de leers even-
tuelles incertitudes a 1'egard de ce que Dieu attend deux. Ecouter ce qui lui est 
confic ne lui est pas interdit. Repondre aux questions qui JUL sont posees est un acte 
de la vertu theologale de charite. Deux obligations morales s'imposent alors: avouer 
son ignorance chaque fois qu'une veritable competence fait defaut, et dans ce cas 
renvoyer a des conseillers plus experimentes ou theologiquement mieux informes. 
Des exemples '? Mere Marguerite du Saint-Sacrement. carmelite de Beaune, fut 
conseillcre spirituelle de Gaston de Renty ; Louise, bergcre de Parmenie pres de 
Grenoble, fut messagere de Dieu pour tirer saint Jean-Baptiste de La Salle d'une 
sorte de depression qui le portait a se croire nocif a son Institut des Freres des 
Ecoles chretiennes. M"" dc Maintenon cut veritablement vocation surnaturelle 
d'eclairer educatrices et pensionnaires de Saint-Cyr sur la maniere de vivre chre-
tiennement qui correspondait le mieux a leur situation. Dans cette espece de minis-
tere spirituel, elle connait et respecte fort Bien ses droits et leers limites. 

LES DROITS ET COMPETENCES DE Me DE MAINTENON 

Le cas a resoudre est theoriquement simple: des filles de gentilshornmes tees a 
la guerre ont besoin dune education de choix Bien que les finances (assent defaut. 
Comme educatrice d'enfants du roi. comine conseillere de celui-ci clans le do-
maine de l'education, M' de Maintenon Sc sent responsable. Elle fonde Saint-
Cyr. Elle en est superieure-nee. Le personnel et les reglements dependent de ses 
decisions. Pourtant, elle ne se vent pas superieurc assignee a residence. 

Pour Ia direction spirituelle, c'est, Bans une optique moderne, un reel avantage: 
waitresses et eleves vont pouvoir s'emanciper de toute contrainte pour s'adresser a 
elle. Soule, ]'affection qu'elle suscitera poiuTa entrainer des confidences et aveux 
humiliants sans lesquels tout progres spirituel est difficile. M de Maintenon salt, 
mieux que quiconque, se faire aimer. L'affection et le devouement sans borne 
qu'elle porte a Saint-Cyr provoquent une reciprocate naturelle. 

Formee chez les Ursulines de Niort puis de Paris, elle sait ce qu'est un convent 
d'educatrices."-  Celui de Lyons-la-Fore"t (164.5-1654) ne reprend vie a Montmo- 

- GUEUDRE, Marie de Chantal, Histoire de 1'ordre des Ursulines en France, t. 11, p. 256, 
259, 267, 433. 
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rency et a Rueil qu'en raison de ses gencrosites. La superieure. M"" de Brinon, 
isolee des autres convents d'Ursulines. accepte d'adapter leurs constitutions aux 
besoins specifiques de Saint-Cyr. C'est a partir d'elles quc vont naitre les Dames 
de Saint-Louis.' 

Pourtant, lorsque la fondatrice decide de ` faire de Sctint-Cvr un moncrstere a 

va'tt.v solennels", c'est a la Visitation de saint Francois de Sales et de sainte Jeanne 
de Chantal qu'elle recourt pour "initier les Dames de Saint-Louis a one vie de 

priCre".4  Aux Ursulines conventuelles. elle prefere les Filles du Pere Barre, nom-
mees aujourd'hui Dames de Saint-Maur, pour tout ce qui requiert competence 
pedagogique et sens pratique de la vie dans le monde.; Mais elle ne rechigne pas a 
voir ses pensionnaires entrer dans la vie monastique. Elle s'arrange meme pour 
que les communautes d'Ursulines ouvrent largement leurs portes a des demoisel-

les de Saint-Cyr, a Dijon, Guingamp, Mantes, Blois, par exemple, monasteres 
auxquels elle menage une protection royale particuliere.` 

Au nom de I'Evangile, certes, mais aussi du bon sens, M"" de Maintenon est 
hostile a tout orgueil de classe on de caste pour des jeunes filles de noble extrac-
tion demunics de fortunes et de relations solider. L'htnnilite de in Visitation Sainte-
Marie lui parait appropriee 1 leurs besoins. Le 5 avril 1694, n'ecrit-elle pas a Mere 
Aimee Benigne de Lucinge, superieure a Annecy, a quel point quatrc Visitandines 
donnent satisfaction a Saint-Cyr? ".Ie ne puis vows dire ce que nous devons a celles 
dons Dieu s'est servi pour etablir la regularite dons la raison de Saint-Cvr 1...1. 
Vous ne pouve7 trop retnercier Dieu des graces dons it a cornble les quutre filler 
dont. je vocts parle". I1 s'agit de Fran4oise Angclique Priolo, superieure du convent 
de Chaillot. commise a Saint-Cyr le I °" decembre 1692 en cornpagnie de Marie 
Claire Angelique de Beauvais, assistante, de Marie Constance Gobert et de Marie 
Elisabeth Le Moine.7  D'autres eloges ne manquent pas. "L'une de ces fl/les est 
1'exemple parfait de la ferveur d'une novice. I'autre sort de modele u la coni nu-
naute par one vertu consommee, one obeissance d'enf int, on grand esprit et one 
hurnilite plus gronde encore, to troi.sierne unime tout par son courage et par son 

Ibid., t. II. p. 89 ct passim, p. 223-275. 

Ibid., t. I, p. 105 et 1 16, t. I1, p. 433. 
Ibid., t. II, p. 97. 
Ibid., t. 1I, p. 140. 

LANai.ois, Marcel, Al" de Mcrintenon, Lettres, Paris, 1935-1939 (le t. I n'ajamais vu 

le jour), t. IV, p. 109. 
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intelligence, [...] une continuelle pratique de mortification et de regularite. Mais 
comment vous dire a quel point la Superieure I...I a travaille etfini presentement 
son ouvrage, avec une vertu, one capacite, one douceur, une fermete et une force 
qui ne peuvent venir que de celui qui se plait a clever/es humbles eta renverserles 
superbe.s".8  

L'ideal spirituel de M"'° de Maintenon transparait dans ces lignes. Plus que ]a 
structure juridique des Visitandines, c'est leur spiritualite qui la fascine. A Sur 
Du Perou, sous-maitresse des novices, elle suggere d'imiter l'une d'elles, en lui 
ecrivant (avril 1 694) : "Vous ne pouvez employer plus utilement votre temps qu'en 
vousformant stir le modele de ma scour Marie Constance". 

Il s'agit d'apprendre d'elle comment conduire des novices: "Le plus difficile est 
la diversite qu'il faut observer se/on les personnes que 1'on gouverne. Le discer-
nement des esprits [ici noun sommes sur une piste ignatienne] est aussi on grand 
don". 

A la "religieuse de la Visitation de Chaillot, maltresse des novices a Saint-
Cvr". M"'° de Maintenon envoie cc mot (9 mai 1695) : "Je vois ici [a Compiegne] 
le plus souvent que je puffs, les Filles de la Visitation; c'est une tres amiable com-
munaute; el/es sont gaies, libres, pieuses et de bon sens; , j'v Buis fort a mon aise".' 

Gaiete, liberte, piece, bon lens, les vertus humaines s'allient parfaitement aux 
versus chretiennes dans ]a spiritualite unitaire de la fondatrice de Saint-Cyr. Elles 
valent pour toutes les femmes, mariees ou celibataires, rcligieuses ou seculieres. I1 
va sans dire que les hommes gagneraient aussi a en faire leur profit. 

L'influence des Filles du Pere Barre, religieux de l'ordre des Minimes dont ]a 
cause de canonisation est actuellement en bonne voie a Rome, s'inscrit dans cette 
humble perspective. Lors du transfert de 1'etablissement scolaire de Rueil a Noisy, 
en 1684, la fondatrice obtient des administrateurs de cette nouvelle congregation, 
rise a Paris rue Saint-Maur (aujourd'hui rue de l'Abbe-Gregoire), une directrice 
pour sa communaute. Filles nobles et roturieres y vivent en bonne harmonic. La 
responsable, Charlotte Giltier de Saint-Pars, intelligente et devouee, coopere, deux 
ans plus tard, avec onze autres scours de Saint-Maur, a ]'organisation pedagogique 
des classes de Saint-Cyr. Les demoiselles de ]a noblesse manifestent alors quel-
ques reticences a obeir a des personnes qui ne brillent pas par leurs origines fami-
liales. Moe de Maintenon multiplie, en consequence, les exhortations a la simpli- 

Ibid., t. IV, no 877. 
° Ibid., t. IV, no 979. 
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cite, a I'humilite evangelique. La paix est ainsi maintenue pour le plus grand bien 
des pensionnaires comme des religieuses.10  

Le 19 join 1686, ]'abbe Francois Gobelin devient superieur ecclesiastique de la 
communaute de Saint-Cyr; M°1e de Brinon est superieure a vie. Le 6 juillet, M11e de 
Saint-Pars, qui n'avait pas fait de vneux chez les Dames de Saint-Maur, fait profes-
sion a Saint-Cyr. Avec M°1e de Brinon, elle a forme a la vie spirituelle douze 
demoiselles de Saint-Cyr acceptant de constituer le noyau des futures Dames de 
Saint-Louis. Devenue sous-prieure de ce nouvel institut religieux, elle recoit en 
1691 la lettre suivante de M"'c de Maintenon : "Je vous ai toujours dit que les 
Demoiselles crovaient faire piaisir aux Dames de Saint-Louis en ne pouvant souf-
frir les Filles du P. Barre. [...1 Mon experience m'a appris qu'il faut maitriser la 
jeunesse, la contraindre, la reprendre, la louer peu et la rendre respectueuse, 
plutot que pretendre lui ouvrir le ca'ur et la mener au bien en par/ant amicalement 
et non pas en mattresse. I...I Etre une mere et non pas une saur, voila ce qui 
convient. L'intolerable, c'est 1'irrespect, la hauteur, le mepris, le jargon de devo-
tion qu'affectent certaines pensionnaires, toutes chosen particulierement depla-
cees un Jour de communion"." 

On sent combien elle est peinee d'un comportement aussi peu chretien chez une 
de ses protegees de Saint-Cyr. Le meme esprit de simplicite evangelique, incom-
patible avec l'arrogance mondaine, ]'incite a insister en 1691 aupres du superieur 
ecclesiastique : "Je voudrais abolir peu a peu le nom de Demoiselle en les appe-
lant par leurs noins. [...] Je voudrais que M" de Saint-Pars dit tout doucement aux 
plus sages des converses de les servir avec charite mais sans respect, [...1 qu'elles 
balayassent leurs classes et leurs dortoirs, I...] qu'il ne soil plus question de lectu-
res que de piete et tres simple. [...] Que 1'on ne consulte point MM. de Brisacier et 
Tibierge la-dessus [II s'agit de superieurs des Missions etrangeres, conseillers ha-
bituels des responsables de Saint-Cyrl, its ont trop de douceur ; qu'on les prie 
seulement de ma part de trailer ces.  f illes avec un peu moins de politesse et d'egards; 
it .suffit d'y mettre de la charite et de la patience".' 2  

1° GREZES, Henri DE, Vie du R.P. Barre, Paris, 1892. Les dames de Saint-Maur quitterent 
Saint-Cyr en 1693-1694. M" de Saint-Pars y demeura. Elle y joua un role comparable a 
celui que Francoise Duval, autre disciple du pere Barre, avait rempli aupres de Nicolas 
Roland pour y amorcer la naissance d'une congregation independante, les Scours du Saint-
Enfant-Jesus de Reims, que Louis XIV avait dotee de lettres patentes des 1679. 
1 1  LANGLOIS, t. III, n° 671. 
' 2  Ibid., t. III, n° 677. 
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Venue de I'Institut du perc Barre, Soeur Marie Anne Halle Arend ]'habit de 
dance de Saint-Louis le 12 mai 1693. Elle a quarante ans. M11' de Maintenon re-
commande a la superieure de bien la traitor, mais elle avoue ne pas comprcndre 
parfaitement sa forme de piece, et, tres judicieusement, ne pas vouloir s'immiscer 
dans le for interne de sa conscience : "Je n'ui jurnuis use entrer dons la piece de 
cettefille, rnais je crams qu'elle ne soit triste; je ne Jul Bois point de joie. Tout ce 
queje [robe dens les couvents me persuade que les fl/les deviennent folles on owl 
seines par i.rne devotion rnelancolique. J'espe re que /'occupation sauvera les no-
ties". " 

Aussi, lorsque S vur Halle fait sa profession, le 21 join 1695, la fondatrice con-
seille-t-elle a Ia superieure de commander, au besoin, it ]a nouvelle dame de Saint-
Louis d'ouvrir largement son ame a son conf'essetr, le lazariste Gabriel Savoie.' 

Aupres de Seeur Du Perou, superieure en 1697, elle se fait insistante, car les 
educatrices risquent de deteindre sur leers cloves : "Je vous supplie de dire a ma 
Sa'ur Halle que, si elle vent continuer it exercer lu rnenioire de ses fines, je lei 
conse ille de leer flare  crpprendre des chases de pratique qui leur derneureront 
route leur vie, connne des chapitre.s de /'Introduction [a la vie devote, de saint 
Francois de Salesj. [...I Erhortex les maItresses des classes a instruire sur les 
obligations du manage et sur /a piete convenable aux Bens du monde. On ne pane 
jamais che<, vous que de couvent, et Dieu n'v veut pas tout le monde".15  

C'est ce sens pratique qui protege Saint-Cyr du quietisme, dont noun ne parle-
rons pas. Citons seulement une allusion au pore Barre. M' de Saint-Pars, ayant 
des lettres de son ancien directeur spirituel, et les ayant communiquees a M'1  de 
Maintenon, anxieuse de laisser trainer dans sa communaute quoi que cc soit d'hd-
terodoxe, voici ]a reponse qu'elle recoit le 22 avril 1697 : ".1 al lu les let!res de 
votre saint oir je ne trouve rien de quietiste; it onus exhorte it des vertus solides".' c' 

" Ibid., t. IV. n° 920, 3 octobre 1694. 
'' Ibid., t. IV, n° 987. 

Ibid., t. V. n° 1175. 
"' 

 

Ibid.. t. V. n° 1176. Les lettres du pore Barre, col]ectees par Claude Raffron, minime, 
parurent en 1697. Une lettre de M"'° de Maintenon datee du 30 mai 1698 parle de 
.1qucrtor-e on quince Filles du P. Barre" connucs a Saint-Cyr. rnais qu'il "e'en reste plats 
que deux c/ui vont en Poitot". Elle conclut : "Je lie sins pas ce clue les antics sent deve-
nues; il . faut s'crdresser pour en avoir it M. /'abbe tie Montignv, leur superieur". Cette 
allusion unique a Scrvicn dc Montigny dans LANGLOIs (t. V, n°  1287) montre asset quo 
M"''' de Maintenon ne le considerait pas coinme son conscillcr. 
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LES BONNES LECTURES D'APRES M°'c DE MAINTENON 

A s'en tenir a la correspondance et it la periode indiquee, on volt nettement cc 
qui domino dans les usages et les conseils de la fondatrice de Saint-Cyr. 

Elle a un veritable culte pour le Nouveau Testament. Le 4 decembre 1679, elle 
prie son confesseur, I'abbe Gobelin, de lui en faire relier un exemplaire, de prefe-
rence en plusieurs tomes, alin de pouvoir Ic guarder en poche. L' Imitation de Jesus-
Christ Iui parait egalement fondamentale. A ces deux ouvrages de base, elle ajoute 
1'Introduction d lcr vie devote. quelques-ones des lettres de saint Francois de Sales 
et le livre de Gobelin relatif a la messe. 

En 1683, la mediocrite de la bibliothequc spirituelle de M°'° de Brinon I'in-
quictc." Pour elle-meme. elle cherche a acquerir. relies en veau. les Essais de 
morale dc Nicole, le Catechisms de Fleury, et, encore one foil, Ic Nouveau Testa-
ment. 1'Imitation et I'Introduction a la vie devote.'" Quatre ans plus tart, elle de-
mande de nouveau un exemplaire de I'Irnitation. Rien d'etonnant, clans ces condi-
tions, ace que la traduction francaise de set ouvrage publiee en 1692 par I'abbe de 
Choisy lui soft dediee en s'ornementant de son portrait." 

Sa dccouverte du Combat spirituel de Scupoli date de la meme annee. Mince 
par son epaisseur macs riche par so qualitc doctrinale. c'est one mine methodologi-
que pour lutter contre les scns. A M°" Du Perou, elle ecrit a son sujet: "lime parer?t 
clair et si simple que je suis capable den juger. Je crois que vous pouve en faire 
I usage que vows me propose.". c'est-a-dire ]'utiliser pour la formation des novi-
ces. Pourtant one crainte Ia saisit. Elle n'ignore pas que ]a jeunesse se forme da-
vantage par des lectures librement choisies quo par un enseignement d'autorite. 
Avant d'accorder un laisser-passer sans reserve, elle conseille d'en referer a la 
superieure ainsi qu'a la maitresse gen6rale des classes afin que la regle absolve de 
ne rien diffuser dans I'etablissement sans approbation des principales responsa-
bles ne soit en aucune maniere transgressee.'0  

Questionnee Sur ]'usage a faire de l'histoire Sainte, elle repond sans ambages 
"Je n'cti rien ci vous dire [...1 purse else le ne Ie sais pas, mai.s, en general, eons ne 

Ibid., t. II, 12 aout 1683. 
' 1  Ibid., t. II. 16 octobre 1683. 
'`' 	Ibid., t. IV, p. 114. 
20  Ibid.. t. IV, n° 763. 
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pouvez mieux faire que de diversifier les pratiques de vos. fl/les; vous eviterez par 
fa les lassitudes et l'ennui qui sont de grands maux dans les communautes".2' 

C'est encore vers elle, plutot que vers le confesseur habituel, que se tourne la 
superieure lorsque Scour de La Maisonfort manifeste une extreme curiosite pour 
les ecrits mystiques. Ce n'est pas manquer de sagesse, au contraire, car la fonda-
trice de Saint-Cyr, qui a Ia confiance de toutes ses "fl/les", est mieux placee qu'un 
homme, fut-il pretre, pour savoir d'instinct et par experience personnelle quels 
peuvent etre les effets de telle ou telle lecture sur l'imagination et le cceur feminin. 
Sans interdire de prefer des ouvrages mystiques a la demanderesse, ce qui ne ferait 
qu'exciter ses desirs, elle conseille de ne les lui laisser que peu de temps et de lui 
recommander vivement "saint Francois de Sales et Rodriguez" car ils "lui convien- 

draient mieux que ce qu'elle vent lire".22 Sur de Saint-Pars manifeste un desir 
analogue. A propo5 des Erats d'orai~on de Bo55uet, it Iui est repondu que an 
doute "ce livre ne lui fera point de mal" mais qu'il "v en a qui lui seraient plus 
utiles". Les questions polemiques, les theories mystiques doivent ceder le pas aux 
ouvrages qui aident a prier, a mieux se connaitre, a vivre plus chretiennement. En 
quelques mots, Mtm de Maintenon resume son ideal spirituel: it ne fait pas fi du 
"pur amour" considers comme un don total de soi-meme a Dieu, mais it ne ne-
glige aucune realite terrestre car Dieu est avant tout considers comme le createur 
de toutes chores. Rien de ce qui vient de lui ne saurait etre meprise.21 

Pareille maniere de voir coincide avec les conseils que donnaient, vers la meme 
époque, soit le chanoine Nicolas Roland, fondateur des sceurs de l'Enfant-Jesus de 
Reims, soit son conseiller spirituel Nicolas Barre, soit encore son dirige saint Jean-
Baptiste de Ia Salle.'-' Et Barre, formateur de M"', de Saint-Pars ainsi que des 
Dames de Saint-Maur preposees a Saint-Cyr de 1686 a 1694, leur avait propose 
comme objectif dans ses Statuts et Reglements : "Etablir le regne de Jesus-Christ 
dons tous les cceurs, sur les ruines du peche", dans "la vue du pur et saint amour 
de Dieu".25 

La recherche d'une Regle pour les Dames de Saint-Louis conduit la fondatrice a 
se familiariser avec celle de saint Augustin. Elle puise dans son oeuvre quelques 

21 Ibid., t. IV, n° 924, 9 octobre 1694. 
22 Ibid., t. V. 29 janvier 1696. 

-' Ibid.. t. V. n° 1174. 

21 J.-B. DL LA SALLE, CL 15,184 = R 16,1,4. 

21 Cf. Nicolai Barre [...i Positio super virtutibus, Vatican, Sacra Congregatio pro causis 
sanctorum, 1970, p. LIV. 
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elements nourriciers pour sa propre vie spirituelle comme pour celle de ses "fines". 
A Mme du Troup, religieuse de Saint-Cyr qui entre en recollection, elle conseille un 
retour a Dieu aussi complet que celui de saint Augustin, lequel "se rend ce temoi-
gnage ra lui-meme qu'il a ete fidele a la grace". Lorsqu'arrive la fete de 1'eveque 
d'Hippone, le 28 aout, elle ecrit a une autre: "Ilfaudra devenir humble, petite, 
simple, aimer les pratiques religieuses, renoncer a sa volonte, ne vouloir point 
avoir de 1'esprit, ne pas mepriser ceux qui en ont davantage, ne juger que comme 
Dieu juge qui aurait condamne celui dont nous faisons la fete aujourd'hui, s'il 
n'etait devenu soumis comme un enfant et le plus humble des docteurs. 11 a donne 
ses Confessions a 1'Eglise et ses Retractations. Nous ferons, s'il plait a Dieu, de 
meme...".26  Pensant aux malades et aux convalescentes, "Voyez, dit-elle a la Supe 
rieure, la regle de saint Augustin la-dessus".2' 

Si les oeuvres de sainte Therese, a quelques exceptions pres, lui paraissent trop 
mystiques pour des religieuses enseignantes,28  la vie et les ecrits de saint Francois 
de Sales font ses delices. Rien en lui ne sort de cet dquilibre doctrinal, moral, 
psychologique, spirituel qui la ravit. Volontiers elle renvoie aux maximes et aux 
exemples du saint. Elle avoue: "Je suis tres imparfaite mais M. de Sales ne veut 
pas qu'on s'en aff ige".-9  Cela suppose un effort constant pour chasser des pensees 
de vanite, non par de longs raisonnements auxquels on prendrait un hypocrite 
plaisir, mais avec une brutalite qui coupe court a toute tergiversation complai-
sante. M"" de Maintenon conclut: "Eh bien! Comment rejeter ces pensees ? En 
disant avec saint Francois de Sales: Non ! C'est tout, cela suffit".30  Pourtant la 
noble origine, la condition de religieuses cloitrees eloigne certaines Visitandines 
demeurant a Saint-Cyr de l'humble simplicite qu'elle souhaiterait. A Sur de Fon-
taines, elle en exprime ses regrets: "Nos Mores manquen.t a la simplicite de saint 
Francois de Sales pour ce qui les regarde; ne leur obeissez point la-dessus".31  En 
1697, cc sont des chapitres entiers de l'Introduction a la vie devote qu'elle con-
seille de faire apprendre aux pensionnaires de Saint-Cyr.12  Voila une religion bien 
concretement humaine, humaniste et chretienne. 

26  LANGLOis, t. IV, no 748, 28 aout 1692. 
2' Ibid, t. IV, no 883, avril 1694. 
21,  Ibid., t. II, no 320; t. V, no 1053, 29 janvier 1696. 
19  Ibid., t. III, no 425, fevrier 1686. 
30  Ibid., t. 111, no 425. 

Ibid., t. IV, 31 octobre 1693. 
"- Ibid., t. V, 24 septembre 1694. 



258 	ORIGINALITE ET INFLUENCE DE ST J.-B. DE LA SALLE 	 43 

LE CULTE DES SAINTS 

Venant du protestantisme. M11e de Maintenon n'etait pas spontanement portee a 
multiplier les actes de devotion a l'egard des personnages canonises. Sa corres-
pondance publiee ne mentionne que saint Candide, saint Augustin, saint Francois 
d'Assise, saint Francois de Sales, saint Joseph et sainte Therese. 

Saint Candide etait ('objet d'un culte particulier a Saint-Cyr parce qu'un reli-
quaire conservait son souvenir dans la chapelle. Mais la rnaitresse des lieux y 
trouvait a redire. Le 17 octobre 1686, elle proteste en ces termes : "Je ne puis 
gouter les grandes solennites de saint Candide, et qu'ii v en nit plus qu'cr aucune 
fete des mvsteres de notre religion. Je ne dente pas que le peuple ne fait vu de hon 
ca'ur; les huguenots n'en seraient pas si edifies".3' 

Le cas de saint Francois est pareillement lie a une relique. I1 s'agit d'un bonnet 
du saint que des Dames de Saint-Louis voudraient avoir, pour en obtenir de mira-
culeuses guerisons. Langlois parle de saint Francois d'Assise, Bien qu'il s'agisse 
de faire venir la relique du couvent des Visitandines de Chaillot, ou de s'y rendre 
en pelerinage en vue de debarrasser M"'° de Vancy de ses migraines. Ne s'agirait-
il pas plutot de saint Francois de Sales ? De toute maniere, la reponse de M °'C de 
Maintenon situe Bien sa maniere de concevoir la confiance en Dieu et les pratiques 
de piete exceptionnelles qui s'introduisent dans une maison religieuse. Elle ecrit le 
28 mars 1694: "Je ne vous ai pas repondu stir le bonnet de saint Francois parce 
que tout est de consequence a entamer a Saint-Cvr; tout le monde voudra la Wine 
chose et faire venir one relique de Paris. [...I Ii flirt nous renferrner clans notre 
maison oit nous crvons ahoidamment toes les secours spirituels". Toute tendance 
superstitieuse est ainsi arrachee jusque dans d'inconscientes racines. 

Pour autant saint Francois d'Assise n'est pas ignore. C'est sa fete, Ie 4 octobre, 
qui est cello de Frangoise d'Aubigne', marquise de Maintenon. Saint-Cyr ne l'oublie 
pas. Elle repond : "J'ai urte grande confiance dans les priere.ti' qu'on fora dernain 
pour nioi'.'1  

Un tableau, dans son parloir, temoigne du culte qu'elle tient a rendre a son saint 
patron. Quant a un autre, dispose symetriquement, it represente sainte Francoise 
veuve romaine. Ce n'est qu' un jeu d'artiste, aux gouts precieux, car it reproduit les 
physionomies de MC  de Maintenon et de sa niece Francoise Charlotte Amable 

' Ibid., I. I11, n° 477. 

'' Ibicl., t. IV. n° 920, 3 octobre 1694. 
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d'Aubigne.35  Lorsqu'il est question de completer ces deux tableaux par un troi-
sieme, la fondatrice se demande si "un saint Joseph qu'elle n'a pus" ne serait pas 
convenable."' La Sainte Famille n'est pas specialetnent mise en valeur et Ia devo-
tion mariale n'eclate pas dans sa correspondance. Pourtant, it n'est pas douteux 
que les Visitandines de Saint-Cyr. les filler du Pere Barre, les Dames de Saint-
Louis aient honore grandement ]a Vierge mere du Sauvcur a laquelle leurs fonda-
teurs respectifs, ainsi que le roi Louis XIV. etaient p-ofondement devoues. 

QUELQUES TEXTES PARTICULIEREMENT SIGNIFICATIFS 

II faudrait un volume pour traiter a fond de M° de Maintenon directrice spiri-
tuelle. Retenons donc quelques pistes particulicrement significatives. 

La mort apparait non comme un epouvantail mais comme un heureux passage 
d'un monde de souffrances a un monde meillcur. Parmi de nombreux temoigna-
ges, en voici deux. A un parent, a propos du deces de M°1e de Richelieu, elle fait 
observer: "Dieu 1'a voulu, et nous la suivrons bientot; it nest pas permis aux 
chrdtiens d'être fort afjligcs, et je ne trouve plus rien d'important que Cte se 
preparer a Bien mourir".'' ALL cardinal de Noailles, elle ne cache pas son enthou-
siasme : "Est-il possible qu'on ne veuille pus mourir ? .le m'en fais un deuce ; peut-
etre penserui je autrernent yuand je serai pros; mais je ne crams presentenient 
qu'une longue decrepitude ; nc demander, donc point mu vie [par vos prieresl, je 
vows en conjure. Monseigneur, mais une precieuse ,Wort".`" 

Elle croft en l'efficacite de la priere et compte plus sur celle des autres que sur 
ses propres recours a Dieu. Elle demande a son confesseur : "Prie<. pour moi, je 
incurs d'envie de . faire mon salut, mais I'orgueil et la paresse me donnent Bien cle 

's  Morte le 9 mars 1440, sainte Francoise ne parait pas avoir fait ('objet dune devotion 
particuliere de M"" de Maintenon. On la point generalernent avec "un ange d ses cCtes li.ui 

servant de guide et de gor.rverneirrent", mais le tableau reproduit en LANs Lois (t. V. p. 
330) ne comporte pas d'ange. I1 ne rappelle pas davantage 1'episode suivant lequel. un an 
apres son deces a 1'age de 9 ans. son jeune fils lui apparut brillant de gloire et accompa-
gne d'un ange. C'est plutot. sernble-t-il, la veuve educatrice de sa fille qui est representee 
par la transposition picturale. Cf. Ibid., t. IV, no 938: t. V. no 1273: t. III, n° 562. 

"' Ibid., t. V, 13 mars 1698. 

" Ibid., t. III, 18 juin 1684. 

'x Ibid., t. V, n° 1436. 
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la peine ; rnandez-moi comment it se faut prendre ei combattre de tels ennemis".3°  
Pour la Pentecote, elle implore les prieres de M"' de Brinon. "J'espere, lui dit-elle, 
que vous demanderez bien que noes [le roi et elle] recevions le Saint-Esprit a 
proportion des besoins".40  

Le demon, Lucifer et les mauvais anges ne sont pas un mythe pour elle. Elle 
voit en eux les agents provocateurs des divisions qui perturbent Saint-Cyr. Pour en 
juger sainement elle use des criteres fournis par saint Ignace pour le discernement 
des esprits. Ainsi les inspirations, les impulsions, les intuitions ne sont de "bonnes 
pensees" que lorsqu'elles conduisent a nos devoirs.4 ' 

Toutes ces convictions font partie integrante de la personnalite de M"" de Main-
tenon. Comme directrice spirituelle, elle compte sur son exemple autant que sur le 
rayonnement de ses pensees intimes pour convaincre celles dont elle se juge res-
ponsable devant Dieu. Aussi lorsqu'elle interroge son directeur personnel, l'abbe 
Gobelin, sur les remedes appropries a ses defauts, elle pense aux autres autant qu'a 
elle-meme, car elle ne pourra conduire les dames et demoiselles de Saint-Cyr que 
dins la mesure on elle connaitra les remedes a chacun de leurs defauts. De son 
confesseur, elle exige la plus entiere franchise, nonobstant sa qualite de femme de 
roi.42  Indeniable humilite que corrobore cette pensee exprimee a M'° de Brinon: 
"Je ne fail pas le chemin que vous dices, et c'est ma faute toute entiere. Dieu fait 
tout pour m'attirer, et je suis bien convaincue qu'une autre serait toute a lui I..1. 
Priez-le pour moi, je vous en supplie".43  

Mais l'humilite n'est pas un etat maladif de depression ou de neurasthenia, bien 
au contraire, elle estjoyeuse acceptation de sa mediocrite native, paisible accepta-
tion de sa condition de pecheresse. Avec tous les grands spirituels, Mile de Main-
tenon rappelle a ses dirigees qu'il ne fautjamais s'attarder a remacher ses chutes, 
mais au contraire "reprendre noire course" au plus vite.` 4  

L'humilite entraine l'obeissance et non pas l'inverse, car n'obeir que par sa 
faiblesse c'est orgueil deguise. Au lazariste Jassault, auquel elle se confesse par-
fois, M°1e de Maintenon se montre parfaitement obeissante en confession sur tout 

Ibid., t. III, 6 janvier 1684 

'0  Ibid., t. III, 17 mai 1687. 

41  Ibid., t. III, 18 mai 1689. 

a'-  Ibid., t. III, no 454. 

'3  Ibid., t. III, no 632, 28 avril 1690. 

44  Ibid., t. II1, no 595. 
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ce qui ]a concerne personnellement. Cependant, quand it s'agit de questions reli-
gieuses relatives a la direction de Saint-Cyr, elle prefere s'adresser au pere de La 
Chaise, a l'eveque de Chartres ou a quelques autres comme les superieurs des 
Missions etrangeres, autrement dit a des experts. 

L'esprit de foi, c'est-a-dire la maniere usuelle de referer tout a Dieu, brille 
egalement d'un vif eclat chez We de Maintenon. A ses dirigees elle conseille: 
"Cherchez Dieu et ce qui peut vous mener a lui. N'ayez point d'autre vue". On ne 
saurait faire abstraction de la lettre du 7 juin 1691, veritable traite d'exegese et de 
spiritualite, d'une rigueur egale a sa simplicite. La destinataire est une dame de 
Saint-Louis, M"'c de Veilhan. Nous ne pouvons ici qu'en citer des extraits. II lui est 
dit: "Vous aimez. 1'Ecriture sainte, c'est un goat qui vient de Dieu; mais deman-
dez-lui encore de la bien entendre. Ne la suivez pas a la lettre, prenez-en l'esprit. 
[...] Vous aimez le silence et j'en suis ravie. [...] Mais auriez-vous manqué au 
silence si vous aviez parle avant midi pour quelque chose de necessaire, ou pour 
repondre au prochain ? [...] N'allez point, Madame, par des chemins particuliers 
Si opposes a la simplicite eta l'humilite du christianisme. Le silence est hon et je 
l'e.stim.e particulierement, mais un sentiment sincere d'humilite est beaucoup 
meilleur. [...] Cet amour du prochain, qui est le second cominandement, cette cha-
rite sans laquelle le martyre serait inutile, vous savez ce que saint Paul en a dit, 
[...1 nous en negligeons les pratiques et nous nous jetons scrupuleusement dans 
mule autres. [...] Quand vous aurez parle a une de vos Demoiselles ou a one Dame 
par charite, qui est-ce qui vous en louera ? [...] Mais quand vous passez les fours 
sans parler, tout le monde volt que vous etes silencieuse; c'est quelque chose de 
marque, qui vous satisfait et qui, par la, devient du poison". 

On remarquera en passant 1'habilete psychologique de la donneuse de lecons : it 
lui arrive de dire "nous" plutot que "vous", comme Si elle-meme s'accusait autant 
que sa dirigee. La remontrance devient acceptable parce qu'aucune humiliation ne 
l'accompagne. N'y voyons cependant aucune astuce technique de M"'e de Mainte-
non. Elle est sincere. Elle se Bait imparfaite. I1 ne lui en coute pas de le reconnaitre 
devant ses dirigees. L'imperfection d'un directeur spirituel est parfois utile pour 
susciter une sorte de connivence entre lui et ceux ou celles dont it recherche le 
bien. La lettre continue. En voici encore un passage. A une époque qui declare le 
moi haIssable, elle n'hesite pas a ecrire : "Vous me dites souvent que c'est a moi a 
vous instruire, quej'ai grace pour vous et que vous goutez plus ce queje vous dis 
que ce qui vient des autres. Dieu en soit loue : mais je n'ai point d'instruction a 
vous donner qui soit plus solide et plus pressee que celle de vous soumettre a 
quelqu'un qui vous regle vos pratiques de piece. [...] Ii vous faut un guide parce 
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cjue vows ne savez pas le cheinin. [...I Pardonnez-moi rues importunites. [...] La 
confiance que vous avez en rnoi et I'amitie que je vous porte me font desirer, peut-
etre avec trop d'ardeur, de vows voir clans le bon chemin".45  

Terminons par quelques directives donnces par M°" de Maintenon a des pretres 
en etroites relations avec Saint-Cyr. A Jacques-Charles de Brisacier, elle dernande 
de ne pas faire retomber sur les filles un crime commis par leur mere. Elle exige 
qu'il ne s'oppose pas a leur entree a Saint-Cyr, car les enfants ne sont point coupa-
bles des fautes des parents.1  A Francois Gobelin, elle declare qu'il ne doit pas se 
meler de cc qui ne regarde pas un confesseur. "Priez pour moi" Iui ecrit-elle, en 
ajoutant : "Ne lui dernandez que nton salut, je me tirerai hien du reste".4' 

CONCLUSION 

Quelques grandes constantes apparaissent dans la direction spirituelle de Saint-
Cyr par Mme de Maintenon: 

Ne rien exiger des autres qu'on ne se l'impose d'abord a soi-meme : les Dames 
de Saint-Louis ont besoin d'être religieuses pour vivre au plus pres de I'Evangile 
et pour n'etre en rien distraites du service de la Maison royale; les pensionnaires ne 
doivent pas titre eduquees comme de futures religieuses car ]a plupart n'ont pas ]a 
vocation. 

— Il faut avoir un confesseur attitre pour titre connu de lui et dirige en conse-
quence. Mais pour des questions particulieres, mieux vaut recourir a des specialis-
tes qui ne seront pas necessairement des pretres. 

Quand on dirige les autres, it importe de respecter les secrets confies. Pourtant 
it est necessaire de demander soi-meme conseil pour ne pas pecher par presomp-
tion et amour excessif de l'autorite.'s  Il convient d'eviter toute jalousie d'influence 
et it est bon de conseiller a ses dirigees de recourir a d'autres conseillers que soi-
meme. 

as ibid., I. 111, no 638. 
46 Ibid., t. IV, 13 octobre 1694. 

Ibid., I. 11, no 51. 
'1  Ibid., t. V, no 1 196. M"'C de Maintenon consulte Bossuet, 1'eveque de Chalons, Joli 
(lazariste), Bourdaloue, Tronson, "et nos chers umis M. Brisacier Cr Al. Tiherge". A la 
superieure de Saint-Cyr, elle conseille en 1698 de "ne rien changer" aux reglements sans 
consulter "MM. Louis Tiherge, de Brisacier, Pierron" (t. V, no 1321). 
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— Franchise et maitrise de soi stint des vertus fondamentales. 

L'esprit de foi purifie les intentions. I1 justifie 1'obeissance a son confesseur 
comme a son directeur de conscience en qui it convient de voir les representants de 
Dieu. 

Etablir un reglemcnt de vie est indispensable pour conforter la volonte trop 
facilement sujette a la versatilite. Ce regtement, adapte aux circonstances et aux 
etats de vie, doit faire a Dieu toute la place qui lui revient. 

— La simplicite, 1'humilite permettent de surmonter les prejuges sociaux, de re-
chercher avant tout ]a gloire de Dieu, son propre salut et celui des autres. 





11 

JACQUES II, MAC MAHON, KENNEDY 

ET LES JEUNES IRLANDAIS 

EDUQUES PAR JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

Revue d'Histoire de I'Amerique francaise, 

vol. XXI, n° 3, decembre 1967 

Rapprocher trois noms, comme ceux de Jacques 1I, roi detrone de Grande-Bre-
tagne, de Mac-Mahon, illustre marechal francais et de Kennedy, president des 
Etats-Unis, semble artificiel. En rcalitc, des noms aussi rcpandus en Irlande quc 
ceux de Mac Mahon et de Kennedy Woos rappellent avec a propos. lorsqu'ils s'ap-
pliquent a des contemporains de Jacques II et des derniers Stuarts. un fait particu-
lierement interessant pour I'histoire des relations sociales et des mouvements de 
population. A la fin du XVII° siècle, et durant une partie importante du XVIIIe, 
1'emigration irlandaise fut considerable, en direction de ]a France d'abord, des 
Etats-Unis ensuite. Dans I'un et l'autre pays, les immigrants firent souche et leers 
descendants occuperent plus dune fois des pontes marquants. Plusicurs membres 
de diverses families Mac Mahon et Kennedy vinrent en France 1 la fin du XVIIe 
siècle pour sauvegarder leer foi catholique et manifester leer loyalisme envers le 
roi Jacques. Quelques documents subsistent a cc propos. Les produire au jour nous 
perniettra de mieux cornprendre ]a valeur sociale d'un evenement tel que 1'accueil 
en France, par Louis XIV. des derniers Stuarts et de leur entourage.' 

Voir note bibliographique a la fin do ]'article, p. 280 

T 
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Un rapide coup d'oeit sur la conjoncture historique s'impose au prealable. Avec 
le manage du duc d'York, heritier catholique de Charles 1I, s'etait ouverte, en 
1673, la crise de la succession au trone d'Angleterre. Epoux de Marie de Modene, 
princesse catholique, et catholique lui-meme, le futur Jacques II deplaisait aux 
Anglicans. A la mort de son frere le roi Charles II, Irlande et Grande-Bretagne 
vivaient en paix. Grace a l'abolition du serment de suprematie, les catholiques 
irlandais pouvaient acceder, chez eux, aux diverses fonctions de la magistrature. 
Mais Jacques II, par une politique tantot absolutiste, tantot indulgente, se fit rapi-
dement des ennemis. En 1688, sept lords anglais font appela Guillaume d'Orange 
pour renverser le roi catholique. Celui-ci, abandonne par ses troupes et ses offi-
ciers,' est contraint de fuir. It passe en France oa Louis XIV lui accorde une resi-
dence royale au Chateau de Saint-Germain-cn-Laye et 600.000 livres de pension.' 

Cette victoire dc Guillaume d'Orange sur Jacques II fut a I'orlgine d'un verita- 
ble deferlement d'Irlandais en France. Une menace latente pesait sur leur catholi-
cisme. Les Jacobites essayerent d'abord de resister par les acmes, mais apres Ia 
defaite des troupes franco-irlandaises a Dogheda, sur la Boyne (1690), beaucoup 
d'espoirs s'evanouirent et 1'emigration s'accentua. Du 3 decembre 1691 au 6 jan-
vier 1692, pretres, gentilshornmes et soldats debarquerent par milliers a Brest et a 
Morlaix.1  Au cours de fete 1692, la deuxieme expedition d'lrlande aboutit au 
desastre de La Hougue et la flotte de Tourville est detruite. Des Tors, pour les 
Irlandais, it nest plus question de retourner chez eux. 11 leur faut songer a s'etablir 
en France. Certains restent dans les ports; d'autres accompagnent le roi et sa cour 
a Saint-Germain-en-Laye; d'autres encore preferent se fixer a Paris ou dans quel-
que grande ville. La population francaise cornpatit a leur malheur et les accueille 
generalement fort bien. Bientot, ceux qui le desirent obtiennent de Louis XIV 
d'interessantes "lettres de naturalize". Jusqu'au debut du XVIIIF siècle, les Irlan-
dais de France preferent se marier entre eux. Plus tard, ils se fusionneront davan-
tage avec les Frangais.5  

L'un d'eux portait le nom glorieux de Churchill. 
BM, Saint-Germain-en-Laye, ins. 14, f° 171 "Le 2` jant'ier 1689, he Reine d'Angle-

terre et le Prince de. Galles son f ils cIge de six mois et deinie arrive rent clans le chcIteau de 
Saint-Germain en Lave, s'etans sauves d'Angleterre 1...] ils furent receus du Roy aver 
routes les marques d'amiue I ... I et le 6" du Wine inois de jan''ier son pore le Roy Jacques 
second du nonr, Roy d'Angleterre, arriva aussvv en cc lieu de Saint Germain". 
4  Jules MATHOREZ, Notes stir la colonie irlandaise de Nantes du XVL an XVI11`' siècle, 
extrait du Bulletin de la Societe Archeologique de Nantes, Nantcs, 1913, n° 10. 

Ceci resulte des recherches effectuees pour un memoire historique presente a Dublin 
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Parmi les Irlandais qui entourent Jacques II a Saint-Germain-en-Laye, nous ren-
controns des personnages importants. Sir Richard Nagle est secretaire d'Etat aux 
affaires d' Irlande. Le comic de Tyrconnel porte le titre de vice-roi. Bientot it epou-
sera Frances Jennings, sur de Sarah, duchesse de Malborough. John Drumond, 
duc de Melfort, principal secretaire de Jacques II, est allie a la famille irlandaise 
des Mahori. Le duc de Berwick, fils de Jacques El et d'Arabella Churchill, epouse 
en 1695, la jolie veuve de Patrick Sarsfield, Irlandais célèbre de Limerick.' D' autres 
noms pourraient etre cites, mais, dans cet entourage immediat du roi, it n'y a ni 
Mac-Mahon ni Kennedy. Ceux-ci apparticnnent a des families plus modestes. Une 
signature autographe de Richard Nagle authentific une "Liste des Colonels, Lieu-
tenants-Colonels et Majors des Regiments irlandois coinine ils se trouvent postez 
le 3' Decembre 1697".' Il y a la, aux cotes des colonels Sheldon, Dorrington, 
Power et autres, un lieutenant-colonel nomme Hugo Mac Mahon. Sa vie en France 
devint vite difficile car, en 1698, Jacques 11 prit Ia decision de reformer les regi-
ments irlandais. Leur entretien lui coutait trop cher et leur utilite a la cause perdue 
des Stuarts paraissait plus qu'aleatoire. Apres la paix de Ryswick (septembre 1697) 
chacun des vingt-cinq bataillons irlandais residant en France vit reduire de 16 a 14 
le nombre des compagnies qui le composaient. De plus, chaque compagnie dut 
licencier la moitie de son effectif. Au mois de fevrier 1698 "les garden du Corps 
du roi d'Angleterre et le regiment de Galmoy Cavalerie furent refortnes en 
entier".8  Non seulement les hommes de troupe, mais nombre d'officiers se trouve- 

par miss Barbara Nevin et de 1'etude de M. Yves-Henri Not;AILI AT sur Les strangers a 
Nantes an XVIII'" siècle, memoire d'un D.E.S. soutenu a Rennes en 1957. 
6  William Dicconson, de l'entourage immediat de Jacques II, aura des parents a Bor-
deaux des le debut du XVIII` siècle. La famille des Mac Donnel y sera representee par 
Alexandre et Jacques Mac Donnel, tons deux commis des riches negociants Powel et 
Quin (Arch. de la Gironde, C 1072). Sir Richard Nagle, qui mourut a Saint-Germain-en-
Laye le 4 avril 1699, cut pour petit-fils James Nagle, page a Ia sour royale des lc debut du 
XVIIIW siècle (HAVES, p. 209). Son neveu par alliance, Jacques Kearney, s'etablira a Bor-
deaux en 1739 (Arch. de la Gironde. C 1074). 
7  BNF, ins. ft.  22762, f° 127. Une etude ulterieure analysera plus a fond cet important 
manuscrit. 
K  BM, Nancy, ins. 305 (423), Nottes concernant les regiments Irlandois depuis leur 
arrivee en fiance en mar 1690 et a la fin cle 1691, recueillis par Milord Clare, Marechal 
de France. Ce manuscrit d'une dizaine de feuillets couvre la periode 1690-1775. Bien 
relic, it porte sur le dos, grave or, le nom de I'auteur, Clare. C'est un document de pre-
mière importance pour l'histoire des regiments irlandais. 
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rent sans emploi. A cette reforme, on remcrcia en effet "tons les ojjiciers qui se 
trouverent au-dela du nombre" prevu par I'ordonnance royale "et it ne leur fcrt pas 
regle d'appointernents. ...I Au rnois de janvier 1699, on retorrna deux cnrnpa> Hies 
de chacun des regimens irlandois pour les reduire de quatorze a dunce de 50 
honrnres'.` II est vrai que capitaines et lieutenants reformes continuaient parfois, 
par pur devouement, a suivre les "troupes en pied". Incapables de subvenir aux 
besoins materiels de leurs families, ils profitaient neanmoins, quant a eux, du vivre 
et du couvert que ]cur ol'frait l'intendance. Meme avant d'être reformes, les mili-
taires irlandais connaissaient la gene financiere. "Les capitaines n'avoiient daps ce 
tems let que 50 sols et les lieutenants 20 sols par jour, les so/dais a'avoient que 4 
sols 6 deniers". '° Telle etait du moms Ia situation en 1698-1702. 

C'est preciscment t cette époque qu'une "lisle des personnes qui sont dons deux 
raisons a Saint-Germain et clans run etat tres pauvre"'' nous renseigne sur Ia 
famille d'Hugo Mac Mahon. La premiere des deux raisons est une sorte de pen-
sion de famille ou la charite publique heberge soixante-et-onze Irlandais. En rai-
son de la penurie des ressources, les refugies s'y trouvent a l'abri de ]a pluie et de 
Ia famine, mais non du froid ni de la gene. La plupart appartiennent a la petite 
noblesse. Le cas de Jacques Croivly, ancien "nudtre d'Ecolle", qui est admis Bans 
l'innneuble "avec so fernrne et tin fils", est une exception. Jacques Croivly n'a 
d'ailletu-s triornphe de ]a regle generale que parce qu'on "le dit necmnioins bon 
gentilhornme". Sa farnille vit ainsi en compagnie de "Marie Mac Mallon et son 
frls, fennne d'un officier rejornie".'` Dans un univers aussi restreint clue celui de 
refugics malheureux, tout le monde se connait, aussi ne sera-t-il pas inutile de citer 
les principales personnes que Marie Mac Mahon rencontre tous les jours. Ce sont 
Robert Plunket et sa femme charges de trois enfants qui ont a peine un lit pour 
coucher, Jean Battler, ancien lieutenant, Michael Murphy, ancien capitaine, Anne 
Mac Evagh. femme d'un ancien officier, Marie Newlane dont le man i a pen i au 
siege de Barcelone, Cecile Keefe, epouse d'un lieutenant reforme, Leo Lacy, "vieille 
dame do 70 ans". sans compter les enfants.'3  Dans cette merne demeure hospita- 

Ibid., f° 7v. 

Ibid., f° 8, note pour I'annee 1702. 
BNF, ins. Jr. 20466, f° 106-114. Cc manuscrit sera public ulterieurement pour eclai-

rer l'histoire du pensionnat des Irlandais que saint Jean-Baptiste de la Salle ouvrit vers 
1 698. 

Ibid., f° 106-107. 
Ibid.. F 107. Marie Newlane a "quatre grandcs lilies et no fits" : Marie Bourk vit 

''avec sa .cct'ur, clews dernoiselles des mcillcures raisons dTrinnde" ; Marie Mac Kenna et 
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here. habite "Margueritte Kennedy, avec son enftni". Elle nest pas plus fortunee 
que les autres et profite de la charite publique. La seconde pension dite "maison 
des Jeunes Demoiselles" nous interesse moins car it ne s'y rencontre ni Mac Mahon, 
ni Kennedy. Trente-cinq personnes "toutes de bonne farnille" y sejournent. Au 
total, pour entretenir 106 personnes, les administratrices ne touchent que 300 
livres de let Reine et 80 francs d'ailleurs par mois". Traduisons en monnaie mo-
derne. Nous sommes en presence d'un budget global mensuel de 1.520 francs, soil 
environ 15 francs par personne, trois fois moins que he salaire d'un maitre d'ecole 
tres pauvre aux alcntours de 1700. C'est done la grande miscre, miscre d'autant 
plus penible a supporter par les Mac Mahon. Kennedy et autres lrlandais. qu'il 
s'agit de families habituecs a une vie sinon fastueuse, du moins aisee. 

Tous les refugies irlandais de Saint-Germain, meme pauvres et nobles, n'etaient 
pas pris en charge par les deux etablissements precedents. Certains beneficiaient 
d'un logement personnel et touchaient une mediocre pension octroyee soit par 
Louis XIV, soit par Jacques H. Tel etait le cas, par exemple, des veuves qui avaient 
perdu leurs mnaris "au service drr Roy de France"." Pour titre moins visible. leer 
misere n'en etait pas moins reeile. Aussi la charitc chreticnnc faisait-elle un dcvoir 
aux catholiques de Ieur venir en aide. Une liste fut dressee afin de faciliter la 
distribution des aurones. Si en 1698, certaines veuves n'ont ni fils ni fille, 1'en-
semble du groupe compte 23 enfants dont la charge se repartit entre 13 meres de 
famillc. Parini cclles-ci, "Mademoiselle Ellen Kennedy" n'a qu'un enfant. "Son 
man eloit Lieutenant en Irlande et Mar chin ties Logis en France".` Elle a pour 
compagnes d'infortune des veuves de capitaines comme Mesdames Julian Desmond, 
Martha Dillon. Grace Barry. Ellen Mead ; des femmes de lieutenants comme Mary 
King. Catherine Herbert, Elisabeth Kelly ; ou encore des epouses d'enseignes et de 
sergents comme Anne O'Donnel, Marguerite Fielding, Marguerite Fitzgerald. 
Marguerite Fitzpatrick, etc. 

En plus des veuves et de lours enfants, it fallait encore venir en aide "at ceux qui 
n'avaient nie n et qui ctcrient dcuts un ties grand besoin"."Mais nul Mac Mahon ou 

Françoise Mac Kenna sont deux filler orphclines dont le pore a ete chirurgien major.  
Ibid.. f° 107. La note poursuit, en mauvais francais: "a peine sous-ils de convert de la 

rnort, .5Urtoul quartd i1 fait froid ". 

Ibid., f° 108, "Les Venues dont leurs niaris ont e tC tues an service du Rot de France". 

° Ibid., f° 108. Martha Dillon avait "deux en/ants, Elisabeth Kelly en avait trois... 
Ibid., f° 110. "Lisa: de cetu qui n'out rien et qut .sort en tires grand besoin". II n'est 

pas sans interet de signaler ici Daniel Mac Carthy avec son enfant, car Hour Ic retrouve-
rons plus loin. 
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autrefois servi Jacques H. Les memes raisons n'existant pas pour les autres Irlan-
dais, beaucoup s'etaient refugies a Paris ou la recherche d'un emploi s'averait plus 
facile. La, les compagnies de charite ne tarderent pas a s'occuper d'eux. Vers 
1698, l'une d'elles dresse un etat des "families hirlandoises qui sont sur la pa-
roisse Saint-Sulpice".' 9  Cet etat noun met, pour la troisieme fois, en presence des 
Kennedy. Un "sieur Kennedy, gentilhomme irlandois, officier reforme' vit, en 
effet, avec sa femme et deux enfants dans le grenier d'un corps de logic situe 
derriere la maison qui arbore, rue de Bussy, l'enseigne "a I'eperon Royal". Il nest 
pas le plus mal loge de tous puisque, rue du Gindre, un cousin de "Mr Plunket 
archevesque d'Hirlande" est "fort pauvre" avec sa femme et trois enfants "cou-
chant sur la paille", tandis que, rue des Canettes, "vis-a-vis le Dauphin", M. Dela-
roche loge "au grenier" avec sa femme et trois enfants. II arrive que plusieurs 
families soient obligees de se partager une seule chambre. C'est le cas d'un gentil-
homme, Mac Quemande, lieutenant reforme, qui habite rue de Bourbon. 11 partage 
sa demeure non seulement avec sa femme et deux petits enfants, mais encore avec 
un soldat, Mac Carthie, sa femme et ses trois enfants. Le logement consiste dans la 
"deuxierne chambre sur le devant" d'une maison "A la Fleur de lys" louee par M. 
de Vivarolles. Penible promiscuite ! En dehors de 1'immense paroisse Saint-Sulpice, 
d'autres families irlandaises meritaient d'être secourues. Nous en avons une liste 
consciencieuse20. Pas de Kennedy, cette fois, mais des Mac Donnel, des Mac Carthie, 
des O'Brien et surtout, pour notre propos, "Monsieur Mac Mahon, gentilhomme 
cy-devant Lieutenant dons 1'armee du Roy, charge de son epouse" qui habite "sur-
la paroisse de Saint-Hilaire, rue des Sept-Voyes". 

Depuis longtemps, bien avant la revolution d'Angleterre, un groupe de pretres 
irlandais s'etait constitue a Paris et avait obtenu des lettres patentes du roi sous le 
titre de "Sentinaire des Irlandais".2' En 1672, ils avaient achete I'ancien College 
des Lombards et s'y etaient installes definitivement au cours de l'annee 1680. A 
leur exemple, d'autres Irlandais, boursiers de divers colleges parisiens, s'efforce-
rent de s'organiser en communaute. Les evenements de 1690-1692 precipiterent si 

'x Une demoiselle Mac Nemara figure dans ]a liste. Cinquante ans plus tard, les Mac 
Nemara seront solidement etablis a Nantes, cf. Nou.AILU AT. 
'9  BNF, ins..fr. 20 866, f° 113, "Families hirlandoises qui sons sur la paroisse de Saint-
Sulpice". 
20  Ibid., f° 115-116, sans titre, mais a la suite des Irlandais qu'il faut secourir. 
21  Ascot., t. I. p. 450-465. 
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bien la cristallisation en un seul corps de tous les etudiants disperses qu'ils se 
reunirent en 1692 dans un immeuble de la rue Travcrsiere on "Travertines" der-
riere le College de Navarre. us y resterent jusqu'en 1707, date de leur fusion avec 
la communaute qui s'etait etablie au College des Lombards et formerent ainsi le 
"College des Irlandais" qui a survecu jusqu'a nos jours. Vers 1698, un document 
d'epoque en parle en ces termer: "II v a une communaute de soixante et seize 
jeunes hommes irlandois qui estudient. Its sont sans aucun revenu. M. l'Archevesque 
page leur logement. [...] Its n'ont aucunn revenu fixe et sons dans une grande 
e.xtremite"1 .2 22 Nous ignorons malheureusement leurs noms et it n'est pas possible, 
dans 1'etat actuel de nos connaissances, de dire si quelque Mac Mahon ou Ken-
nedy "etudiait" en Sorbonne. 

Nous sommes mieux renseignes sur deux autres etablissements parisiens desti-
nes a ]'instruction eta ]'education des jeunes Irlandais. Le premier en date semble 
avoir concerne les filler. Dans ses Remarques historiques sur l'eglise de Saint-
Sulpice, Simon de Doncourt nous dit que le roi d'Angleterre Jacques II vint a 
1'eglise de cette paroisse le 5 avril 1697, jour du vendredi saint, pour "entendre la 
Passion prechee par le R. Pere de Latour, General de l'Oratoire.21 [...] 1/ fur recu 
ci 1a porte de 1'Eglise par M. de la Chetardie, a la tete de son clerge, lequel lui 
presenta de l'eau benite et lui fit un compliment convenable a la piete de Sa Ma-
jeste Britannique et a la doctrine dudit sieur Cure. Sa Maajeste fut placee dans 
1 (euvre 21 pendant la Passion, et pendant I'Office dans le Ch~.eur, et elle alla a 
l'adoration de la Croix apres le Celebrant et les autres officiants".' 5 C'etait un 
premier contact personnel avec le responsable do la paroisse Saint-Sulpice. Ce fut 
aussi, pour Jacques II, ['occasion de voir la maniere dont les enfants participaient 
a l'office liturgique sous la surveillance des maitres et des mattresses. 

En fait, peu apres, le roi d'Angleterre s'occupa de faire instruire les enfants des 
refugies irlandais et exposa ses desirs it Louis XIV. Celui-ci en parla au cardinal de 
Noailles qui prig M. de La Chetardie de s'occuper de 1'affaire. Les uns et les autres 
gardaient en memoire le tact exceptionnel que les religieuses de Saint-Thomas de 

BNF, ins. fr. 20 866, t° 116. 
'-3 Simon DE DONCOURT, Remarques historiques sur 1'Eglise et la paroisse de Saint-Sulpice 
[...1, Paris, N. Crapart, 1773, p. 153. 
° Banc d'honneur reserve aux marguilliers de la paroisse. 

25 Les usages de l'epoque ne permettaient pas aux laIcs de prendre place dans le ch(rur. 
Y introduire Jacques II etait reconnaitre, en quelque sorte, son autorite royale. 
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Villeneuve avaient manifests lorsque la garde de 1'encombrante Miuc Guyon leur 
etait echue.2 ' Elles tenaient des hopitaux. recevaient des pensionnaires et, parfois, 
dirigeaient des ecoles. I1 n'en fallait pas plus. On ]eur confia les jeunes Irlandaises. 
"Vern la fin de /'an 1697, ecrit Simon de Doncourt. M. de la Chetardie placa I...I 
les Irlandoises qui avoient suivi le roi Jacques dcrns la cornmunaute des Filles de 
Saint-Thomas 27 et v fournissoit a leer entretien".'-̀  De ces Irlandaises, nous avons 
les noms et qua]ites.2' Elles etaient en pension rue de Grenelle. M. de La Chetardie 
versait pour chacune d'elles 50 ecus de pension, en plus de 1'habillement, et leur 
donnait "one maltresse brodeuse pour leur apprendre la broderie en perfection" 
sans oublier de fournir "I 'or, la sore, la laine et autres chases necessaires".~° Trots 
Mac Carthie figurent parmi ces "douze dcnnoiselles hirlanrloises", mais aucune 
Mac Mahon, aucune Kennedy. Cependant, les Sacurs de Saint-Thomas de Ville-
neuve ne bornerent pas leur zele a eduquer ces douze Irlandaises. Elles ouvrirent, 
en 1700, un pensionnat irlandais a Saint-Germain-en-Laye. Sa fortune fut brillante 
tout au long du XVIII` siècle." Les filles des Mac Mahon et des Kennedy que nous 
avons rencontres precedemment surent en profiter. La Mere Jacquette de Quervers, 
superieure de la maison de Saint-Germain, s'y attira une telle estime, par ses ta-
lents pedagogiques et sa ncnerosite, que "les Irlandais, dont elle avail Cleve les 
jet.rnes fines, ienloi�nerent hautement leer reconnaissance" apres sa mort surve-
nue en 1725 "en lrri faisant celebrer a Saint-Germain des services solennels.' f... 
Non secrlement elle s'etaii appliquee a I'ceducation de ces petites enngrecs, mais 
elle procura des dots at 15 d'entre el/es qui se firent religieuses et cr plusieurs 
autres qui, parses ,coins, fit rent placees tres convenablement dans le monde". I ` En 
1747, l'une des pensionnaires. Julienne de Mac Mahon, decida d'entrer chez les 

' Cf. Gaetan BERNO',ILIA., Les Religieuses tie Saint-Thomca.c de Villeneuve, Paris, Gras-
set. 1953, p. 69. 

On a parfois prctcndu qu'il s'agissait des Dotninicaines de la Croi_r, dites Filles Saint-
Thomas. II n'en est Tien, comme le prouvc le ms. fr. 20 866 de la BNF cite ci-apres. 

DONCOFRT, p. 59. 

BNF, ms. fi-. 20 866, f° 114, "Les Horns des Dou:e damoiselles lurlandoises que 

Monsieur le Cure de Saint-Sulpice a place aux fines de Saint-Thomas, Rue de Grenel 
(sic)". 

" 	Ibid., f° 114, titre. 

' 	BERNovil,LE, p. 146-147. 

Archives des Socurs de Saint-Thomas de Villeneuve. Neuilly-sur-Seine, Vies de nos 
Sarurs, 1661-1808, 1 L' vol., Ins., p. 243. 

Ibid., p. 243-244, 
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carmelites de Saint-Denis. Ses parents n'y firent pas obstacle et, malgre sa jeu-
nesse — elle n'avait que 15 ans— les religieuses cloitrees l'accepterent parmi elles. 
Devenue Mere Julie de Jesus. elle succedera comme Pricure du monastere a Ma-
dame Louise de France.' 

Presque en meme temps quc les Sa urs de Saint-Thomas de Villeneuve rece-
vaient douse Irlandaises dans leur ctablissement de la rue de Grenelle, les fits des 
refugies etaient egalement l'objet de la sollicitude royale. Pour eux, le choix de la 
communauts enseignante qui les prendrait en charge tie pouvait guere laisser per-
plexe. Les Jesuites et les Oratoriens s'appliquaient a diffuser une culture huma-
niste. Les garcons irlandais n'avaient besoin, pour I'instant. que de notions e1e-
mentaires immCdiatement rentables. Or, Bans Ic secteur primaire, seule la commu-
nautc des Freres des Ecoles chretienncs, fondce depuis tine dizaine d'anndes, of-
frait alors. a Paris, les garanties souhaitables. M. de la Chetardie lui avait confie la 
quasi totalite des ccoles de garcons de sa paroisse. I1 Ia sollicita de nouveau en 
faveur des Irlandais. Simon de Doncourt ecrit a cc propos : "Vers In fin de 1'an 
1697, M. cde la Salle, cr la soil/citation de Al. cle in Chetardie, ouvrit sa inn/son a 
CinqucoIte jeuues Iriandois passes en France avec Ic roi Jacques, pour v conserver 
Iecn° religion, et prit lui-meume an sore pctrticuller de leur education. Le Roi Jac-
ques lui-niEme vint le visiter avec Al. 1'Archeveque et lui sat hon gre des peines 
qu'il se donnoit pour ceile jeunesse"." L'etablissement en question ctait situt 
dans tin quartier fort tranquille a 1'epoque, au fauhourg de Vaugirard. 11 se nom-
mait "la Grand'Maison". En peu de temps, les jeunes Irlandais "se trouvèrenl en 
etut de remplir avec honneur les places diverscs qui leur celoient destinees"  Its 
n'eurent pas de successeurs. 

Comme les etats precedemment analyses noes permettent de connaitre avec 
precision le nombre des enfants irlandais, garcons et filler, qui avaient besoin de 
recevoir un enseignement gratuit a Paris ct a Saint-Germain en 1698. it est aise de 

'4  Ibid., p. 24.5. BE;RNOVU.I,t, rapporte le fait, p. 147. 
DONCOURT, p. 59. GUIBERT cite tin autre passage de DoNcouirr (t. I11, p. 170) : "On a 

retire chex lc s Freres des ecoles chcn•itables un nornbre consiclercrble cfe pacrvre.s gcir4•onts 
irianclais I...I chasses cde leur pen's hour la foi, ct cu 'ii  fcrut entretenir gerreralemeni cic 
routes chores". II situe I'evenement, toujours sur Ia foi de DONCOURT, "a la date du 1" 
decemhre 1698" (J. GgIHERRr, Histoire do Saint Jean-Baptiste cle la Salle. Paris, 1900, p. 
303). Cl. G. Ric.vul T, Histoire ;errercrle cte I'Irrstinrt..., t. 1, p. 217. Gt:u3vRT Situe rue de 
Sevres le pensionnat des jeuncs irlandaises tenu par lcs Srxurs. II etait rue tie Grenellc nit 
son emplacement est oceupe depuis 1906 par Ic boulevard Raspail. 

J.-B. BLAIN, Lci vie de Monsieur Jean-Baptiste de Lo Salle, 2 vol., in-4, Rouen. Ma-
chuel, 1733, t. 1, p. 368 (CL 7,368). 
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se rendre compte que presque tous les garcons furent confies aux Freres des Ecoles 

chretiennes. Sur un total legerement inferieur a 180 enfants, on peut admettre, 

semble-t-il, qu'il y en avait difficilement plus de cent d'age scolaire (6-14 ans), 
soit un maximum probable de cinquante garcons. Tandis que les filles etaient pla-

cecs soit a Paris, rue de Grenelle, soit a Saint-Germain-en-Laye, les garcons etaient 

tous chez M. de la Salle a Vaugirard. Voila pourquoi nous croyons etre en mesure 

d'affirmer que les fils de Marie Mac Mahon, de Marguerite et d'Ellen Kennedy, de 

Saint-Germain-en-Laye, ainsi que les deux enfants du sieur Kennedy de la rue de 

Bussy, a Paris, profiterent, dans la mesure on i.ls etaient d'age scolaire, des lecons 

de saint Jean-Baptiste de la Salle et du Frere qu'il avait mis a la tete de 1'etablisse-

ment.3' 

* , x 

Maintenant que nous connaissons les Mac Mahon et Kennedy qui vivaient soit 

a Saint-Germain-en-Laye, soit a Paris, vers 1700, et les principaux Irlandais de 

leur entourage, une question se pose. De quoi vivaient-ils et dans quelle mesure 
1'accueil frangais resolut-il le probleme social du reclassement de ces personnes 

deplacees? L'entourage immediat de Jacques II, comme it etait de coutume chez 
les courtisans, beneficiait, evidemment, des pensions royales. Celles-ci etaient at-

tachees aux titres honorifiques aussi bien qu'aux charges effectives. Mais leur 

BNF, ins. fr. 20 866. Cc document ne nous donne ni l'âge, ni les prenoms de ces cinq 
enfants et le sexe de Fun d'eux n'est pas precise. Toutefois, en raison du contexte qui 

distingue soigneusement "enfants a charge" ct "jeunes enfants", it est legitime d'admet-

tre que les 4 ou 5 garcons des Mac-Mahon et Kennedy de 1698 etaient d'age scolaire. Les 

noms de leurs camarades a qui saint Jean-Baptiste de la Salle fit probablement ]a classe, 
ainsi que I'adresse de leurs parents seront fournis dans un ouvrage en preparation. Le 
decompte des garcons s'etablit de la fawn suivante : les farnilles irlandaises de la pa-
roisse Saint-Sulpice ont 21 enfants dont 4 sont ou trop jeunes ou trop ages pour etre en 
pension. Une seule fille de ces families est en pension rue de Grenelle, Catherine Mac 
Carthy, fille de Daniel et soeur d'un lieutenant de marine. Les veuves irlandaises, soil a 
Paris, soit a Saint-Germain-en-Laye, ont la charge de 23 enfants. Les Irlandais, "qui 

ii 'ont rien" quant a la fortune, ont toutefois la responsabilite d'une quarantaine d'enfants. 
La maison hospitaliere de Saint-Germain-en-Laye compte encore 38 enfants et it s'en 

trouve, a Paris, en dehors de la paroisse Saint-Sulpice, un minimum de 47. On arrive 
ainsi, pour Paris et Saint-Germain, a un total de 166 enfants auxquels on peut ajouter 
quclques unites en raison des oublis probables de ]a recension et de quelques impreci-

sions relatives a l'age des enfants. 
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importance, dans 1'etat precaire ou se trouvait le roi detrone, etait reduite a la 
valeur d'un symbole. Jacques II, en effet, ne disposait que des 600.000 livres 
allouees par Louis XIV. "11 menagea ce revenu avec tant de prudence", nous di-
sent les Memoires relatifs a la Revolution d'Angleterre, qu'il secourut, en plus des 
officiers de sa maison personnelle, "un nombre infini de personnes dans la de-
tresse, comme des officiers vieux ou blesses, les veuves et les enfants de ceux qui 
avaient perdu la vie a son service"; mais "les salaires et les pensions qu'il accor-
dait etaient a la verite peu considerables".' x  

Certains Irlandais, comme le lieutenant-colonel Hugo Mac Mahon ou le marl 
d'Ellen Kennedy, marechal des logis, firent carriere dans l'armee francaise. Sou-
vent, leurs enfants suivirent 1'exemple de leurs peres. En 1702, en effet, Louis XIV 
prit le parti d'enroler dans les regiments irlandais tous les emigrants qui n'etaient 
pas etablis.39  C'etait, d'une maniere sans doute un peu expeditive, sauver Bien des 
gens du chomage et de la famine. Le regiment de Berwick, afin de les accueillir, 
forma un bataillon supplementaire.40  En 1705, le nombre des officiers engages 
dans chaque compagnie fut de nouveau augmente. Tous les officiers precedem-
ment reformes trouverent de 1'emploi tandis que leurs fils pouvaient esperer leur 
succeder dans un proche avenir. "On les mit en brigades" pour aller, sous Montrevel. 
Villars et Berwick, maitriser les Camisards en revolte dans les Cevennes. En 1715, 
le nombre des compagnies de plusieurs regiments fut encore accru.4 ' 11 passa sou-
vent de 12 a 15. Le recrutement de soldats irlandais avait done repris et la carriere 
des armes offrait aux immigres des debouches commodes. 

D'autres Irlandais etaient artisans ou boutiquiers. Parmi les strangers etablis 
dans les principales villes de France au cours du XVIII° siècle, qui s'adonnaient a 
ce genre d'activite, ils etaient meme, et de beaucoup, les plus nombreux. A Nan-
tes, par exemple, it y avait parmi les refugies irlandais "tin grand nombre de petits 
bourgeois, d'artisans" dont les noms, fort modestes, n'evoquent pour nous aucun 
souvenir. Its s'efforcaient de gagner leur vie en pratiquant le seul metier qu'ils 
connaissaient, et "leurs enfants continuerent souvent d'exercer les memes petits 
metiers".;-  Dans les ports, comme Saint-Malo, Saint-Brieuc, Brest, Nantes, les 
minutes de notaires conservent la memoire de nombreux enrolements de marins 

Collection des Menwires relatifs.... vol. IV, p. 275. 

NouAILHAT, p. 13-14. 

0  BM, Nancy, nzs. 305, f° 7v. 

Ibid., f° 9. 

42  NOLA«anr, p. 96. 
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irlandais. Parmi eux, les volontaires pour la guerre de course ne manquaient pas.' 

Plus rares etaient les immigres qui s'adonnaient a des professions liberales. 
Tant qu' ils n'etaient pas naturalises, la magistrature leur etait fermee. Restaient les 
beaux-arts et la medecine. Quelques-uns y firent preuve d'une grande habilete. 
Ainsi, a Nantes, Daniel Mac Carthy etait, a Ia satisfaction de tous, "chirurgienn de 
navire".41  Si quelques Irlandais jugerent possible de publier des livres dans une 
langue qui n'etait pas la leur, ils n'en firent pas profession. Relevons seulement, a 
cc propos, l'ouvrage pour lequel le sieur Kennedy obtint un privilege royal le 10 
janvier 1705: Gdnealogie des Stuarts 4' Ne disons rien des vocations sacerdotales 
ou religieuses: elles n'ont jamais manqué dans les families irlandaises. Nous ren-
contrerons d'ailleurs incessamment un Mac Mahon. pretre a Bordeaux... 

En fait. les grandes families irlandaises qui n'entrerent pas dans 1'armee s'adon-
nerent au negoce sous touter ses formes. Pour la bourgeoisie, comtnc pour la no-
blesse, c'etait un excellent moyen de rester en relation avec les parents et amis 
demeures au pays. Une premiere generation s'engagea en sous-ordre dans les en-
treprises francaises. Ce n'etait ni ]a gloire ni la fortune, mais le pain quotidien etait 
assure. Plus tard, les enfants, et parmi eux les anciens Cleves de M. de la Salle, 
parent participer a Ia gestion des maisons de commerce. Assez souvent, it leur 
arriva de prendre en mains Ia direction generale des affaires. C'est ainsi, par exem-
ple, que Robert Dillon, "arriere neveu de Mvlord Richard Talbot, Due de Tyrconnel, 
vice rw d'Irlande", etabli a Bordeaux, demanda des lettres de naturalite en juin 
1754, afin de dcvelopper plus librement son commerce." Un anise negociant irlan-
dais, Francois Burke, desireux de rester en France malgre 1'edit de proscription 
des ressortissants do la Grande-Bretagne, obtint de son compatriote Mac Mahon. 
"aumonier de I'hopital Saint-Andre" de Bordeaux, I' indispensable certificat de 
catholicite qui devait lui permettre de se faire naturaliser frangais.4' Quant aux 
Kennedy, un peu avant 1748, nous en rencontrons deux a Nantes, Jean et Jacques 
Kennedy, dont le commerce est particulierement prospere.48  

LAUNAY, La guerre de course. DiplBme d'Etudes Supericures depose aux Arch. de la 
Loire-Atlantique. 
' NOUAILHAT, p. 96. 

4' BNF, ins. ,fr. 21 945. art. n°  303. 

-1`' Arch. de la Gironde. C 1072. 
" Ibid., C 1074. A Nantes, des 1698, un Jacques Burk. de Gallouay, se distinguait dans 
le ncgocc (minutes du notaire Villaines etudiees par Gerard LE,vi:NT pour un D. E. S.. 
Rennes, 1963). 

48  Arch. de la Loire-Atlantique, B 101. 
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Parmi les Irlandais qui entouraient Jacques II vers 1698-1700, nous avons ren-
contre des Mac Nemara et des Fitzgerald. Or, parmi les grands negociants etablis 
a Nantes avant 1698, noes avons un Fitzgerald et des Mac Nemara. L'un de ces 
derniers achete du sucre au Bresil, en assure le transport via Porto, et le revend a la 
veuve Lee.`" Des remarques analogues pourraient etre multipliees. Elles ne fe-
raient que mettre davantage en valour l' interet considerable que presenterait, pour 
l'histoire sociale, Line etude genealogique des Irlandais venus en France a l'occa-
sion de la Revolution d'Angleterre, completee par Line carte de leur repartition 
geographique.50  

L'etude des professions des immigres irlandais serail par trop incomplete si elle 
ne s'etendait aussi bien a celles des femmes qu'a celles des hommes. Mais, lors-
qu'on aborde I'aspect fcminin de la question, on s'apercoit vice que la majorite des 
historiens centrent leurs recherches sur les activites masculines, Lin pert comme si 
les femmes etaient quantitc negligeable. Poturquoi ? Sans doute parce que la trans-
mission des norns de famille s'effectue par voie masculine et que la superiorite de 
I'honune sur la femme est considcrce comme Lin fait juridique au coturs de la pc-
riode envisagee. 11 n'en reste pas moins que cette maniere d'apprehender Ie reel 
sous Lin join-  deformant correspond a une realite sociale. Les femmes du peuple 
travaillaient mais, dans la noblesse et la bourgeoisie, la femme, meme lorsqu'elle 
etait ".savante". limitait sa besogne a 

"Former aux bonnes mceurs I'esprit de ses enfants. 
Faire alley son menage, avoir F(ril sur ses gens. 

Et reglcr la depense avec economic".- 

I1 arrivait pourtant aux femmes de negociants. d'aider leurs maris. Plus dime 
fois, des veuves assumcrent Ia lourde responsabilite de maintenir la prosperite 
d'un commerce pour Ie transmettre florissant a leurs enfants mineurs. Cependant, 
presque toujours, plus que par son travail. c'etait par sa dot et son manage qu'une 
femme du XVIII`' siècle prenait place dans Ia societe. II n'en alla pas atttrement 
pour les jeunes Irlandaises elevees a Saint-Germain-en-Laye ou a Paris. Les Scours 

Renseignement communique par LEVEN r. 
i0  On y verrait, par excmplc, comment la famille Darcy s'cst etablie a Paris, Nantes et 
Bordeaux. Vers 1716, Lin parent du chef de famille fut naturalise Francais et deux de ses 
fill devinrent officiers de Ia marine royale. L'un des enfants Darcy, Cleve en France, se 
maria a Nantes le 4 septembre 1736 et devint negociant a Bordeaux (Arch. de Ia Gironde. 
C 1074). 

`' Mot,i kn:, Les Femmes savarnte.c. acte II. sc. 7. 
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de Saint-Thomas de Villeneuve eurent a cceur de les doter convenablement et de 
les marier au mieux de leurs interets religieux et financiers. Jusque vers 1750, nous 
dit M. Nouailhat, Irlandais et Irlandaises contracterent manage entre eux et forme-
rent "une sorte de clan relativement forme".s2  C'est pourquoi 1'etude des condi-
tions d'existence des hommes suffit pour renseigner, a cette époque, sur la situa-
tion sociale des Irlandaises. Par la suite, it n'en est plus de meme. Progressive-
ment, le sang irlandais se mole au sang frangais. Les relations d'affaires, les succes 
surtout, creent des liens qui facilitent les alliances. Lorsque la tension franco-an-
glaise qui aboutira a la guerre de Sept ans devient drarnatique, une serie de decrets 
royaux pousse Irlandaises et Irlandais a opter pour la nationalite frangaise ou pour 
un nouvel exit. La plupart n'hesitent pas. Its demandent des "lettres de naturalite ' 
et les obtiennent. Les voila Francais. Quant aux autres, lorsque la guerre eclate en 
1756, ils sont contraints de quitter ]a France. Mais ou alley? Retourner en Irlande? 
Ce serait, leur semble-t-il, renier ]'attitude intransigeante de leurs pores et accepter 
le "regime de tyrannie" instaurc par I'Angleterre.53  Maintenant que les liens com-
merciaux qui etablissaient un pont entre la France et l'Irlande sont brises, nombre 
d'Irlandais refractaires a Ia naturalisation vont s'etablir dans les colonies espagno-
les, au Bresil, dans les Iles d'Amerique jusqu'au jour o6 la guerre de 1'Indepen-
dance liberera les Etats-Unis de la tutelle anglaise en ouvrant une nouvelle porte 
aux colons venus d'Irlande.54  

Le debut de la guerre de Sept ans marque done la fin d'une phase importante de 
l'immigration irlandaise. L'histoire des families qui avaient suivi Jacques II en 
exil peut etre consideree comme achevee en 1756. Qu'il s'agisse des Mac Mahon, 
des Kennedy, ou de leurs compatriotes testes en France, it n'est plus guere possi-
ble, a partir de cc moment, de parler d'immigrants irlandais. Its se sont fusionnes 
avec la population fran4aise. 

NOUAu.HAT, p. 100. 
GARNIER, p. 33. D'apres 1'auteur, cc "regime de tyrannie" definit la periode 1692-

1760. 
5.' Bien avant l'independance americaine, les Irlandais servaient les interets francais en 
Amerique. Jacques Kearney, par exemple, neveu par alliance de Richard Nagle, avait des 
1739, quelques proches parents dans "presque torts les regiments Irlamdois en France, 
sans compter ceux qui [etaientl an service cte Sa Majeste ' Louis XV en Amerique (Arch. 
de la Gironde, C 1074, Certificat delivre par J. O'Brien, eveque de Cloyn). 
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A 1'9cc sivn do 14 Revv1Vtivn d'Anglvtcrrc, "deg fills ?c pl 	gcH(t) a 6es 
plus courageux de la petite noblesse" irlandaise etaient venus en France pour sau-
vegarder lcur foi, "satisfaire leur besoin d'action et leur soif de vengeance".55  Au 
cours du demi-siècle qui suivit, leurs fils et ]ears petits-fits heriterent de leurs 
qualites et se distinguerent non seulement dans l'armee mais encore dans une foule 

d' entreprises qui necessitaient une valour personnelle exceptionnelle sb  Esprit d'or-
dre, constance dans 1'effort, loyaute qui inspire confiance, ne suffiraient pas 
expliquer pareils succes. 11 fallait aussi de ]'intuition et des times de chefs. 

55 GARNIER, P. 99. 

51  Cf. NoUAILHAT, p. 65 : "Un certain noinbre d'armateurs strangers sont d'anciens 
capilaines. Au debut du siècle, dans les premiers posses d'Etat-Major, les Irlandais et les 
Ecossais meritent une mention speciale". Parmi eux des Mac Nemara, des Mac Carthy, 
arment pour les ?les d'Amerique. Rien que pour Nantes, ces armateurs pour I'Amerique 
sont une cinquantaine. "Parini eux, Jacques et Daniel Mac Nemara arrivent en tote ainsi 
que Luc Schiell avec trois vaisseaux" (cf. rMu H,v.cour:r, Nantes, ses relations commercia-
les avec les Iles d'Anzerique an XVIII siècle. Rennes, 1939. L'Irlandais Mac Nemara 
crca It Nantes une importante brasserie (Arch. municipales, HH 259). Thomas et Daniel 
Mac Nemara servaient d'intermediaires a leurs compatriotes restes en lrlande aupres de 
la Banque Royale etablie a Paris (NouAIL11Ar, p. 84). Le succes des Irlandais est general. 

Voir, page suivante, la note bibliographique. 
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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE 

En dehors des grandes collections historiques Bien connues. ]a bibliographic du sujet 
comporte essentiellement: Marquise CvMN1vN1\ Dt CAVELLI, Les Derniers Smarts it Saint-
Gerinain en Lave, 2 vol., in-4. Paris, 1871. —JACQur-.s II, Collection des Menmires re/ants 
L la Revolution d'Angleterre, 4 vol., in-8. Paris et Rouen, 1824-1825. — G. Ascoi.i, La 
Grande-Bretagne decant /'opinion fran4 wise an XVII" siècle. these de doctorat cs lettres, 
2 vol., Paris, 1930. — Ch. M. GARNIFR. Eire, Histoire d'Irlcrde, Paris. 1936. — Ernest 

JOYNT. Histoire de 1 'Irlande, Rennes, 1935. — J. MATHOREz, Les Etrcuigers en France sous 

1'Ancien RCginte, Histoire de lcr formation de la population firanl çaise. 2 vol. in-8. Paris, 

1919-1921. — Jane LANE, King James the lust, 1942. — Richard HAVE-S, Biographical 
Dictionary of Irishmen in France. — Charles PETRic, The Jacobite movement, the first 
phase, 1688-1716 et The Jacobite movement, the last phase, 1716-1807. Londres. 1948. 
— Dorothy MIDDL ETON, The life of Charles II, Earl of Middleton, 1650-1719. — Duque de 
BcRsvlcK Y ALBA, El Mariscal de Berwick, Rosquejo biagrafico, Madrid. 1925. 

L'ouvrage elite par F. Madan apporte pea de luniieres sur noire sujet : The Stuart 
Papers relatives chiefly to Queen Mara of Modena and the e.viled court of James II, 
London, Roxburghe Club, 1889. Mais nos sources principales soot des pieces d'archives 
signalees Bans nos notes. 
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LES PEINES DE LA VIE 

ET L'EDUCATION DES MENTALITES 

PAR BOSSUET, FENELON, LA SALLE ET MONTFORT 

102e congres national des Societes savantes, Limoges, 1977, 
"Histoire moderne", t. I, p. 243-261. 

Au XVIIC siècle, une fraction tres importante du monde populaire souffre du 
froid, de la faim, de l'inconfort, de 1'insecurite du lendemain et de toutes les peines 
qui accompagnent des travaux meprises et fatigants. La notion de "miseres de la 
vie" est associee a celle de pauvrete. Celle de bonheur parait Iiee a la fortune. Ce 
dernier mot a d'ailleurs un double sens. II signifie aussi bien un heureux destin — 
une bonne fortune — qu'une confortable richesse. Pourtant, au XVIIe siècle, des 
princes de l'Eglise comme Bossuet et Fenelon, des pretres d'origine noble ou 
bourgeoise comme Montfort et La Salle, s'efforcent de transformer la mentalite de 
leur temps. Its attachent une valeur positive aux peines et aux incommodites qui 
decoulent de la pauvrete. Bossuet et Fenelon, comme eveques, representent 1'Eglise 
enseignante. Tous deux educateurs de princes, ils n'en sont pas moins differents 
par leur education, leur temperament, leur maniere d'apprehender la realite et le 
monde spirituel. Quanta Montfort et a La Salle, it me parait necessaire de confron-
ter leurs pensees de pretres entierement devoues aux pauvres a celles d'eveques 
particulierement influents. 

La Salle (1651-1719) est ne a Reims. Docteur en theologie, it distribue tous ses 
biens aux pauvres et partage I'existence miserable des maitres des ecoles gratuites 
qu'il organise en communaute religieuse.' Grignion de Montfort (1673-1716), ori-
ginaire de Bretagne, evangelise les malades des hopitaux de Poitiers et de la Salpê- 

I 	Y. POUTET, Le XVII' siècle et les origines lasalliennes, Rennes, 2 vol. in-8, 1970. 
Un 3z volume consacre aux sources des ecrits de JBS demeure inedit. 
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triere a Paris. II multiplie les missions dans les dioceses de Saint-Malo, Saint-
Brieuc. Nantes et La Rochelle. 11 entraine les foules en des pelerinages memora-
bles comme celui du calvaire de Pontchi teau. C'est un merveilleux exemple d' ima-
gination et de zele dans l'apostolat populaire.'- 

Au debut de ma recherche, j'imaginais que des personnalites aussi differentes 
avaient vraisemblablement des convictions divergentes. En fait, en dehors d'im-
portantes nuances de style et de methode, les textes de Bossuet, Fenelon. La Salle 
et Montfort se font 1'echo d'une doctrine fondamentalement uniforme. Cette doc-
trine, fort eloignee de ce que pensaient et vivaient la plus grande partie des chre-
tiens du XVI1 siècle. est representative d'un ideal theoriquement accepte bien que 
rarement assume. II est interessant d'en degager les grandes lignes. 

Comparons d'abord les enseignements de Bossuet et de Fenelon. Pour l' un 

comme pour I'autre, Ia mort n'est pas Lin mal. Elle prelude a Line vie plus belle.' 

La maladie a son utilite. En soi. elle est un mal, certes, mais Bossuet assure qu'elle 
".sera an grand Bien" Line fois sanetifiee "par in patience".' Trop de chretiens 
repoussent les peines comme s'ils ignoraient le role positif qu'elles remplissent. 
Le psalmiste ne dit-il pas: "J'ai lrouve in douleur et /'afliction et j'ai invoquC le 

noni de Dieu". L'orateur commente: "Remarque;, cette fa4•on de parler. j'ui trouve 
!'affliction et in douleur, en/in je l'ui trouvee cette afliction fructueuse, eerie clou-
/e cnr rneclicirrale".5  L'acceptation de la souffrance. a la maniere de Job, est Lin baume 
qui guerit le mal.' Les afflictions remedient aux passions.' Fenelon constate, de 
son cote, que la souffrance n'epargne ni riches. ni  pauvres, mais qu'on peut en 

faire bon usage. Elle constitue "on purgatoire de misericorde en ce nzonde"' qui 
noun economise de plus grandes peines. "La pai.x d'ici-bas, dit-il, est daps /'ac

ceptation des closes contraires et non pas dans !'e.vemption de les sou/frir.`' 
L'amour du Christ suffit a transformer en joie les peines qu'on lui offre.10  Inverse-
ment, le refus dune peine provoque one double croix.'' Au duc de Bourgogne, 
l'archeveque de Cambrai explique l'utilite des malheurs: "Chi ne connait, ecrit-il, 

Cf. J.-B. BLAis, Abrege de la vie de Louis-Marie Urignion de Montfort, texte etabli, 
presente et annote par Louis PEriouas, Rome. 1973. 

Je cite d'apres Ics (Euvres completes de BosstUET, publiccs par F. LAcnLT et d'apres 
celles de F(NELON editees par Dufour et C`', 1826. Cf. BossuET. t. X. p. 631; I ENEu)N, I. 

VII, p. 50; t. XI, p. 420. 
BOSSUET, t. X. p. 228. 	 BossrF.T, t. IX, p. 213. 
BossuET, t. X. p. 195. 	 BossuF;r. I. X. p. 232 et suiv. 
FrNF1.ON, t. V. p. 44. 	 9 	FENFI.ON, t. IV, p. 42. 
FENei.ON, t. IV, p. 49. 	 " FENELON, t. V, p. 39. 
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ni les autres honunes, ni soi-même, quund on u'a jamais ete dons /'occasion d'un 
ma/hear I...1. L'udversite est an torrent I...I contre lequel it fuut se roidir sans 
re/ache".'' Une autre fois, it souligne que "lu muladie du corps sera la guerison de 
1'nrne": cue servira d'incitation a recourir a Dieu." L'indifference paisible a tout 
ce qui ne renforce pas I'amour de Dieu est le meilleur remede aux dechirements 
dont souffrent Ics riches. Honneurs, commodites, plaisirs, faste ne valent rien.'4  
Pourquoi donc rester preoccupe des facilites de ]'existence alors que le dctache-
ment engendre le bonheur?' C'est que les chretiens ne vivent pas en chretiens. ne 
pensent pas en chretiens. La pensee est constants chez Fcnelon, ]'expression, ici, 
est de Bossuet. Les uns pensent en epicuricns, les autres en stoiciens. Tous igno-
rent le lens des peines de la vie. Its ne savcnt pas dccouvrir ('action cachet de la 
Providence. Aussi ne renoncent-its pas aux "biens appurents" que sont les plaisirs 
et ]a prosperite.'' Bossuet pouusuit. Les afflictions peuvent se reduire a trois cate-
gories: "N'uvoir pus ce que nous uimons, le pet crprès I'crvoir possede, le pos 
seder suns en goitter la duuceur cr cause Iles empechemenis que les autres maux y 
upportent". Or, "ces trois chosen nous sent sulutuires" puisque la misere ne con-
siste pas dans la privation de cc qu'on aime, mais dans ]'amour de cc qu'on n'a 
pas." C'est le detachement du co ur qui transformers notre tristesse en joie.' Le 
Notre Pere, explique encore Bossuet, nous apprend que nous devons nous conten-
ter du soul necessaire sans chercher rien d'autre.'`' Faut-il done renoncer a transfor-
mer le monde, a I'ameliorer? L'acceptation passive de ce qui se passe est-elle une 
solution aux maux de cette vie'? Nullcment. A la duretc envers soi-memo, it im-
porte de joindre la bonte et la gencrosite a 1'egard des autres. Souffrir cc qui noun 
arrive, oui, mais delivrer les autres de leer misere et des malheurs qui les as-
saillent. "11 ne taut pas dire: nous souff"rons", poursuit Bossuet. comme si la dou-
Ieur etait un bien, car "ii v en a que ha croix precipite d la dcmincrtion". Devant un 
auditoire mete de catholiques et de nouveaux convertis, it s'adresse a ces derniers 
qu'aucune soulTrance n'epargne. "Je ii ignore pus, dit-il, les tourrnent.s que .1 
von proches vous font endurer. Mais soutene; tout par lu patience I....  Dien veut 
epurer votre charitc Ic'est-a-dire votre amour] par 1'epreuve des afflictions 1...]. 
La pcncvrete mm vous eetes rend an temoignage honorable d I'amour que vows are: 
pour 1'Eglise". Mais aussitot, Bossuet se tourne very les chretiens opulents pour 
redresser leurs mentalites de Bens satisfaits: "Ce qui fait lean gloire. dit-il, c'est ce 

FFSLLON. t. VI, p. 232. 	 '' 	FrNFl.ov, t. VI, p. 513 
FF-m-:H.ON, t. V1, p. 522, t. V11. p. 44 et 51. 	'` 	FINELON, I. VII, p. 57-58. 
BOSSUET, t. X. p. 221-228. 	 Bossier, t. X, p. 233. 
BossurT, t X, p 238. 	 ''' 	BOSSUET, t IX, p. 292 et suiv. 
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qui fait votre honte. 11 leer est glorieux de souffrir, mais it nous est honteux de le 
permettre. Leur pauvrete rend temoignage pour eux et contre nous I...1. Ouvrez 
donc vos cceurs I...] et vos mains sur les necessiteux de cette maison".20  Ainsi, 

parce qu'il croit qu'une vie pauvre est inherente a l'ideal evangelique. Bossuet 
exige des riches le sacrifice de leurs richesses. I1 leur reproche de se glorifier dans 
les plaisirs, lejeu, les honneurs, l'opulence plutot que dans la croix du Christ. Tiles 
apostrophe avec vigueur en les tutoyant: "La croix, s'6crie-t-il, n'est-elle pas un 

scandale a toi qui dedaignes la pauvrete? [...1 En vain Jesus-Christ est wort I...] si 
apres sa mort [...1 on app/audit aux mimes maximes, si 1'on met le souverain 
bonheur dans les memes chores".'-' Pareillement. Fenelon demande aux nantis de 
reprimer leurs desirs de faste, d'apprecier les humiliations, les persecutions et les 

souffrances de la vie. 

Souffrance et pauvrete sont intimement liees. Sans renier le Christ, elles ne 
peuvent etre evacuees de la vie chretienne. Pour Bossuet comme pour Fenelon, les 
riches ne sont que les depositaires, les gerants, d'une fortune qui doit servir au bien 
de tour et specialement des plus pauvres qui ne parviennent pas, d'eux-memes, a 
subvenir aux besoins de leur famille. Par une justice distributive bien comprise, ils 
doivent retablir 1'egalite inscrite dans la nature humaine. Si l'attachement aux biens 
terrestres cree le malheur des riches, c'est le trop grand desir des richesses et des 
commodites qui accroit, chez les pauvres, les souffrances inherentes a leur condi-
tion. Les riches, insiste Fenelon, ne devraient pas se servir des pauvres pour s'evi-
ter les travaux penibles.21  Its ne renoncent pas, leur reproche Bossuet, au gout des 

grandeurs, a la cupidite." Its se croient superieurs aux pauvres. Its n'en sont pour-
tant que les serviteurs. C'est presque tout le sermon sur 1'eminente dignite des 

pauvres qu' it faudrait citer: "Les pauvres I ... I sont les premiers dans 1 'Eglise I ...1. 
Les riches qui s'imaginent que tout leur est di, et qui foulent aux pieds les pau-
vres, ne sont dans 1'Eglise que pour les servir puisque les graces du Nouveau 
Testament appartiennent de droit aux pauvres et que les riches ne les recoivent 
que par leurs mains".' S  Fenelon pense egalement que les pauvres sont d'une con-

dition preferable a celle des riches. I1 ne le dit pas aux pauvres, qui ont besoin de 
courage et non pas de pauvrete, mais aux riches qu'il pousse a se defaire de leurs 
richesses afin de retablir un equilibre inexistant dans la repartition des biens terres- 

2  BOSSUET. t. X, p. 464-465. 	 21 	Bossvi r, t. X. p. 448. 
22  FENELON, t. IV, p. 241, 495 ; t. V. p. 465 :t. XI, p. 64, 207, 368. 
23 FENELON, t. VII, p. 387. 
=' BOSSUET, Sermon sur nos dispositions a 1'egard des necessites de la vie. 
25  BossuFT, t. VII, p. 425s. 
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tres. Dans ses Fables pour I'education du duc de Bourgogne, it tient pour certain 
qu'il vaut "mieux dancer sur l'herbe [...1 que dans an palais".'6 I1 loue les Perses 
parce qu'ils "ne m.ontraient que pauvrete et courage I...]. Its vivaient de peu, se 
nourrissaient de racines et de legumes, ne huvaient que de l'eau, donnaient sur la 
terre [...], aussi n'avaient-ils que du mcpris pour des ennemis noyes dans les deli-
ces".2' Dans I'histoire d'Alibee — le berger devenu ministre — le seul tresor auquel 
tienne le heros est constitue par sa flute, sa houlette, son habit de pasteur de trou-
peau. Reflechissant a sa condition de ministre, it ne peut s'empecher de regretter: 
"Pourquoi.faut-il que d'autres hiens trompeurs soient venus [...] troubler le repos 
de ma vie ?".28 

L'idee d'une egalite fondamentale entre tous les hommes n'est pas plus episodi-
que chez Bossuet que chez Fenelon. L'educateur du dauphin soutient que tous les 
hommes sont freres, "les rois comme les autres".'-9 Le pauvre a meme "des droits 
contre les riches".30 Parlementaires, gouvernants, autorites subalternes ont tort de 
mepriser le menu peuple et de considerer certains emplois — tres saints aux yeux de 
Dieu — comme "has et ravales". Ne s'estimant pas plus chretien que son auditoire, 
Bossuet poursuit : "Nous n'avons d'arnhition que pour- lu gloire du siècle, 1 'humi-
lite chr-etienne nous parait une niaiserie f..]. Mais ma charge, me direz-vous, veut 
queje me fasse honneur: si on rre respecte pus les magistrats toutes choses iront 
en desordre. Apprenez, apprenez quel usage le chretien doit. faire des honneurs du 
monde [...]. Qu'il finite l'empereur Heraclius qui [...] se revetit d'un habit de pau-
vre pour porter- la Croix de Jesus-Christ. Ainsi que le fidele paraisse comme pau-
vre [...], qu'il songe que par la naissance tous les hommes sont ses egaux et que les 
pauvres, dans le christianisme, sont en quelque fawn ses superieurs".;' Fenelon, 
a son tour, repete aux princes et aux detenteurs de quelque autorite que 1'egalite est 
inscrite dans la nature humaine.12 Un valet, explique-t-il, n'est pas d'une nature 
inferieure a Celle de ceux qu'il sert.33 Chacun se doit de travailler a etablir cette 
egalite dans ]a societe.34 Elle est indispensable au bon equilibre du monde. 

Le careme, temps de penitence, peut titre une occasion, pour les riches, de faire 
toute justice en dormant aux pauvres, par amour, ce dont eux-memes se priveront 
par esprit de sacrifice." Pour justifier sa conviction egalitaire, Bossuet dresse le 

'' FENELON, t. XI, p. 325. 	 27 	FENELON, t. XI, p. 360. 
-x FENELON, t. XI, 428. 	 '-v 	BossuET. t. XXIII, p. 431. 
30 BOSSUET, t. XXIII, p. 501. 	 " 	BOSSUET. t. X, p. 450. 
32 FENELON, t. X, p. 19-20. 	 FENELON, t. XI, p. 222. 
~4 FENEi,oN, t. VII, p. 401, 456, 486. 	35 FENELON, t. VII, p. 397, 412, 424, 435. 
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tableau comparatif de deux villes. I'une de (lens riches, I'autre de pauvres. La 
premiere posscde tout a profusion, mais bientot I'abondance des loisirs, Ia vie 
facile, amollissent les volontes. Les travaux pcnibles sont dclaisses. La societe 
s'effondre. Au contraire la cite des pauvres ne recule devant aucun effort. La pros-
perite recompense ses habitants. Devant cette parabole, tiree de saint Jean Chrysos-
tome, on serait tente de penser que Ia solution au probleme du bonheur universel 
consisterait a ctablir une societe que noes appellerions proletarienne en suppri-
mant Ics classes riches. Mais Bossuet remet vite les chosen au point. A parler 

veritablement, explique-t-il, "noun savons que [...1 les villes, qui sont des corps 
politiques, demcutdent, aussi bier que les naturels, le tempera/ne/it et le melange : 
tellement que cette ville de pauvres [...] ne peat subsister qu'en ides". A dcfaut 
dune hierarchic de fortunes, c'est Line hierarchic administrative qui s'instaure et 
l'on retourne an melange de plusieurs categories sociales. Pourtant Bossuet ne se 
dedit pas : Line socictc de pauvres est un ideal a atteindre, non pas dans le monde 
profane. mais an sein de l'Eglise, entre chrctiens. "11 n'appartenait qu'au Sauveur, 
dit-il, de nous Wtir une ville qui fit veritahlenic nt la ville des pauvres. Cette vllle, 
c'est la .cainte Eglise [...), car l'Eglise, mans son premier plan ii 'a etc hdtie que 
pour les pauvres [...], veritables citovens I... I de la cite de Dieu".' La demonstra-
tion vient ensuite, tiree de 1'evangilc. Dieu n'invite a sa table que les estropies, les 
mendiants. "11 ii 'v veutrien voirgtri ne soitfcrible parse qu'il 17 'V vent Tien voir qui 
n'V porte son caractere, c'est-a-dire la croi.x et I'infirmite". L'association pau-
vrete-souffrance, croix et vie chretienne, est une fois de plus mentionnee. La con-
clusion vient d'elle-meme : "L 'Eglise de Jesus-Christ est ve ritablernent la ville des 
pauvres. Les riches [...I en cette qualite de riches [... n'v sort soufferts que par 
tolerance". Dans la primitive Eglise les riches "se depouillaient cle leurs biens et 
les jetaient our pieds des cepotres [...1 tant le Saint-Esprit avail resolu d'etablir-  la 
prerogative erninente Iles pauvres". Les riches doivent done "respecter Ics pau-
vres el les indigents corn/ne ceux qui sont nos nines mans la f imille de Jesus-

Christ". Et Bossuet defie nobles et magistrats : "N'est-il pas vrai, demande-t-iI. 
que Dieu a choisi les pauvres afro qu'ils. fussent riches dews la foi et les her/tiers 
dur rovaume ? [...i Et apses cela vows ose: mepriser le.c pauvres" ! ` Plutot que 

d'utiliser son influence pour inciter les pauvres a servir les riches, 1'eveque de 
Meaux pref ere exiger des riches un changernent de conduite et de mentalite. C'est 
a eux qu'il s'adresse lorsqu'iI conseille de ne pas redouter la pauvrete et meme de 
I'aimer. It prcche le detachement. Fenelon parlait d'indifference35. Pour tour les 

'` Bossui:r, t. VIII, p. 427. 	 " 	Bossur.T, t. VIII, p. 429-431. 
Cf. Jeanne-Lydie GoRi, La notion cl'inch/jerence che: Fenelon ct ses sources, Paris, 
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cleux, le retncde souverain aux malheurs inevitables de 1'existence consiste clans 
I'climination de toute convoitisc terrestre. Les Brands efforts, les ardents desirs 
sont a reserver a deux categories de biens : 1° aux biens spirituels, aux valeurs 
morales et humaines qui debouchent, au-dcla de la mort, sur tin bonheur ctcrnel, et 
2° aux biens materiels que l'on pent procurer aux autres. en s'oubliant soi-meme. 

Avec La Salle et Monfort noun plongeons directement dans le milieu des 
pauvres. L'un et l'autre savent cc qu'est la respectabilite bourgeoise et nobiliaire. 
AprCs avoir experimente la richesse et l'aisance. ils ont librernent opte pour la vie 
penible et souffrante des pauvres. Its n'ignorent ni la faim, ni les fatigues des 
voyages a pied, ni les hauls-Ie-caeur de la vie commune avec des gens grossiers, ni 
les railleries des milieux mondains qu'ils ont quitter. Leurs enseignements, issus 
de cette double experience do ]a richesse et de ]a misere, n'en sont que plus signi-
ficatifs. Ceux de saint Jean-Baptiste de La Salle sont contenus clans les Devoirs 
dun chretien, livre d'instruction rcedite plus de 270 fois a ]'intention des tnaitres 
et des eleves, Bans les Regles de lei bienseunce et de in civilize chr-  tienne, reeditees 
plus de 126 fois, Bans les Meditations et Bans le Recueil de clifferents petits traites 
h l'usage des Freres Iles Lcoles chretiennes."' Une remarque preliminaire s'im-
pose. Lorsque La Salle prepare ]a premiere edition de ses Devoirs (Full chretien et 
de sa Civilize, ses ecolcs ne component guere que des enfants du peuple, fils 
d'ouvricrs et ('artisans, de portefaix et de gagne-deniers. Les maitres ecrivains ont 
exigc, en effet. que les enfants dune mediocre aisance soient exclus des dcoles 
gratuites. Mats La Salle n'accepte pas cette discrimination. I1 vent que les pauvres 
puissent frequenter les enfants d'autres milieux sociaux. 1I tient a la gratuite pour 
les riches comme pour les pauvres afin d'ev-viter a ces derniers ('humiliation d'etre 
montres du doigt comme misdreux. Aussi, des 1705, lorsque les succes educatifs 
des maitres lasalliens leur acquierent quelque reputation. des families de commer-
4ants et de petits bourgeois recourent a (curs services. Diverses categories sociales 
se retrouvent sur les banes des mcmes classes. Les directives lasalliennes concer-
nent done riches et pauvres. Elles se veulent pratiques plus que theoriques. Elles 
s'appuient sur les exemples du Christ qui commenca par Bonner l'exemple avant 
d'enseigner. La Salle explique : le Christ aurait pu "ne man que r de rien [...j ; it 
I'ecut cependant toujours cl'une rnaniere xi paurvre, qu'il ii 'avail pas de yuoi Sc 

nourrir [...J. Avant aver l01 doauze apotres [...], Presque tons de basse naissance, 

1956. Jacques TRuclF'r, La predication de Bossuet, etude tie themes. Paris, 1960. 
Les oeuvres de saint J.-B. uL LA SALLE sont eitees d'apres les Cahiers lasalliens et 

l'edition des (Ean'res completes. 
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Bien loin de les clever au-dessus de leur condition, it leur.  fit souf frir une si grande 
pauvrete qu'ils furent une fois obliges de presser des epis dans leurs mains pour 
en tirer le grain et le manger. Ii fit voir aussi en plusieurs occasions combien it 
considerait peu les riches et combien it aimait les pauvres [...]. Pour en donner un 
temoignage public [...j  use mit en devoir d'aller chez un centenier pour guerir son 
serviteur et [.1  it ne voulut pas aller chez un homme de la Cour dont le fils etait 
malade".40  Commentant le 7` commandement de Dieu, La Salle n'en reste pas a 
l'aspect negatif : "Vous ne deroberez point". Plutot que de s'attarder sur le vol, 
tentation des pauvres que les riches pardonnent mal, it rappelle assez longuement 
les obligations des riches. "Si ce commandement defend a tous les hommes de 
prendre le bien d'autrui, dit-il, it oblige aussi les riches et tons ceux qui ont quel-
que bien d'en faire part aux pauvres selon leurs besoins [...]. Les saints Peres 
conviennent que celui qui ne donne pas aux pauvres ce qu'il pent leur donner 
selon son etat le leur derohe et commet une injustice [...]. Quand un pauvre est 
dons une extreme necessite, et qu'on a plus qu'il ne faut pour nourrir soi et les 
siens, on est oblige de lui donner 1'aumone sous peine de peche mortel ".4" L'atti-

tude du riche a 1'egard du pauvre ne peut pas etre une condescendance paternaliste, 
une charite-pitie facultative. Il s'agit au contraire d'une stricte obligation de justice 
et de conscience. Pas plus qu'il n'est besoin d'une loi de l'Etat pour que le meurtre 
soit un crime, it n'est besoin d'une loi de I'Etat pour que le don de son superflu aux 
pauvres soit de la plus absolue rigueur. C'est justice et non pas charite sureroga-
toire. 

Les peines de la vie ne sont guere analysees par saint J.-B. de La Salle. Les 
pauvres qu'il frequente n'en connaissent que trop 1'etendue. Plutot que de leur 
demander de les accepter paisiblement, it prefere s'adresser aux maitres et con-
seiller a ceux-ci de vivre pauvrement en dormant a leurs eleves 1'exemple de l'ac-
ceptation des souffrances. Quand quelqu'un est dans le malheur ce n'est pas avec 
des paroles qu'on le console mais en prenant sur soi une pantie du fardeau qu'il ne 
peut supporter. La Salle demande donc aux maitres de renoncer aux commodites 
que leur patrimoine familial ou leurs etudes auraient pu leur procurer afin d'être 
pauvres avec les pauvres et de partager leurs afflictions habituelles. Pour avoir 
quelque influence, une certaine similitude dans les conditions d'existence est ne-
cessaire entre educateurs et eduques. Relisons quelques passages des Meditations: 
"Vous devez vivre I...I en pauvres et dans un degagement de toutes choses pour 
avoir quelque conformite avec eux", c'est-a-dire avec les enfants pauvres.12  "Le 
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detachement des richesses et des commodites de la vie est une des premieres dis-
positions qu'on doit avoir. I ... I c'a ete aussi la premiere chose que Jesus-Christ a 
exigee de ses saints apotres et qu'ils ont inspiree aux premiers chretiens".43 "Vous 
ne pouvez pousser trop loin le desinter-essement dans votre enzploi car ce sont les 
pauvres que vous avez a enseigner; instruisez-les par vos exemples ; et pour leur 
apprendre a aimer la pauvrete, que le desinteressement vows la fosse pratiquer 
autant qu'il plaira a Dieu"." "Privet-vous le plus que volts pourrez non settlement 
du superflu rnais des objets merne qui sont utiles et necessaires, et soyez Bien aises 
que que/que chose vows man que sans que volts y ayez contrihue"..5 "Assurez-vous 
que Cant que vous serez attaches de cceur a la pauvrete [...1 vousPerez du fruit dans 
les curies".~~ 

Convaincu que I'etat de pauvre est superieur a celui de riche, La Salle ne peut 
pas conseiller aux pauvres d'aimer les richesses. II recommande done aux maitres 
de ne pas eveiller dans leurs eleves des desirs hors de leur portee. "Cornme la 
plupart de vos élèves sont nes pauvres, ecrit-il, it faut les animer a mepriser les 
richesses et a aimer la pauvrete; et a cet effet leur representer que Notre Seigneur 
est ne pauvre et qu'il a aime les pauvres".`" Mais cela ne signifie pas qu'il consi-
dere la pauvrete comme un etat social satisfaisanl. Au contraire, it exige que les 
riches travaillent a y remedier. 11 affirme : "Dieu qui a tree Was les hommes veut 
que le nécessaire/eursoitdonné".49 Parmi ce necessaire, it y a l'instruction, l'edu-
cation chretienne. La mission des maitres est done plus importante a 1'egard des 
pauvres qu'a 1'egard des riches. La Salle ecrit: "Volts avez l'avantage d'être em-

ployes particulierernent a /'instruction des pauvres, vous devez [...1 les considerer 
beaucoup plus que les riches"." "La .tai [...I volts doit faire honorer Jesus-Christ 
en Ia personne des enfants pauvres et volts les doit faire preferer aux plus riches de 
la terre parce qu'ils sont les wives images de ce divin Maitre".50 

Trop souvent depeint comme froid et reserve, La Salle se montre affectueux et 
tendre des qu'il parle des enfants du people. Le volontarisme, le stoicisme, le 
legalisme religieux ne sont pas de misc. Aimez les pauvres, repete-t-il inlassable-
ment.5 ' "Vous avez tous les fours cle pauvres enfants cr instruire. Aimez-les tendre-
meat".52 "Avez-vows ces sentiments de charite et de tendresse pour les pauvres 
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enfants que vous avez u clever?".~' En rapprochant les mots "charite' et "ten-
dresse". notre auteur montre bien que la charite dont it parle est un veritable amour. 
Plus que d'oheissance a unc loi divine ou ecclesiastique, c'est d'un elan du caeur, 
dune fraternite d'ame qu'il est question. La condescendante aumone qui peut 
blesser parce qu'elle est fondee sur I'inegalite des conditions sociales est rempla-
cce par une vraie tendresse qui Cleve les creurs au-dessus des satisfactions mate-
rielles de l'existence. 

Sans detailler le cortege des souffrances qui accompagnent la pauvrete, La Salle 
s'efforce d'en epargner aux enfants les tristes effets. I1 organise dans ses ecoles tin 
petit dejeuner au debut des classes du matin. Ceux qui ne mangeraient rien chez 
eux trouvent dans le premier partage du superflu de certains de leurs camarades et 
dans les complements eventuellement offerts par le maitre tout cc qu'il faut pour 
eviter les jeunes trop penibles. Mats d'autres incommodites caracterisent ]a vie 
quotidienne des enfants du peuple. Les maitres ont intcret a les assumer de facon 
personnelle. La Salle leur dit : "Plus vous cherirez les persecutions et les hunzilia-
tions qu'on pour/-a vows susciter, plus vous toucherez les caurs cle ceux que vous 
instruise;.". "Souffrez volontiers toutes les peines qu'on vous fora".5S "Quand 
vous acre„ quelque peine, unis.se -vows alors d Jesus souffrant, I ... I aimez Sc! Croix. 
Cette union et cet amour adouciront vos peines".' 6 Dans la priere des maitres nous 
trouvons des phrases comme celle-ci : "Mon Dieu [...J je rn'ahandonne tout a vous 
pour son ffrir aujourd'hui dans toute l'etendue de vos desirs [...1. J'accepte de hon 
c(vur toutes les peones et les misères que ions voule: que Jr soul/re en cette vie".'7 
Afin de parvenir a cette paisible acceptation, Ie souvenir de certains passages de 
l'Ecriture peut etre efficace. Celui qui est injurie peut Sc dire : "Tous ceux qui 
voudront vivre avec piece en Jesus-Christ seront persecutes". Ou encore: "Prene: 
confance, j'ai vaincu le rnorude". Lorsqu'on souffre, on peut se rappeler la phrase 
de saint Paul : "Les afflictions 1...1 que nous souffrons produisent en nous le poids 
eternel d'une gloire incomparable'. Cette maniere d'envisager a Ia lumicre de ]a 
foi toutes les realites penibles de ]'existence procure une serenite que plus rien 
n'altere. La Salle demande en consequence qu'on ne soit ` janutis triste, cte la 
niatrvai.se tristesse se/on le monde, qui ne vient que d immortification et de niecon-
tentelnent d c/l air ce qu'on ne veut pas on de tie pus avoir ce qu'on voudrait"..") 
Nous retrouvons dans la seconde partie de cette phrase une idee déjà lue dans 
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Bossuet. Mais cet ideal n'est presque jamais atteint. I1 y en a beaucoup, en effet. 
lisons-nous dans une meditation, qui vculent avoir "toutes leurs coininodites. Ont-
ils quelque chose Zr soitfirir, aussitet ils se plaignent et it faut que tout le monde 

I...1 s'interesse n I...I les soulager I...]. Assure;.-vous que vivre sans esprit de peni-
tence I...I ce n'est pas vivre en veritable chretien".'0  "Ce sera en peasant a ce que 
Jesus-Christ a souffert pour raot.is I...I que noes noun disposerons a .souffrir pour 
Dieu et a praliquer les maxinre.s les plus contraire.s aux sentiments cle la nature"!'' 

On le voit. c'est Ia foi revelee, et non pas ]a raison ou la nature. que La Salle 
prend comme Iondement de sa manier'e de penser et d'agir. Ses principes ne vien-
nent pas des philosopher mais des exemples du Christ et des apotres. Queue aus-
terit6. dira-t-on ! Pour ne rien exagerer, it convient de ne pas oublier les Règles de 
la bienseance et cle la civilite chretienne. La Salle ne demande pas a ses eleves de 
quitter le monde. Ne leur enseignant pas le latin, it tie Ietu' facilite meme pas une 
eventuelle orientation sacerdotale. Peut-etre meme dirait-il avec le Philinte de 
Moliere: "1/ flail parini le monde une vertu traitable'. Ce sont, en effet, les usages 
de son temps qu'il decrit dans sa civilite et it ne s'insurge pas contre eux. I1 indique 
aux enfants pauvres comment ils doivent se comporter s' ils ne veulent pas paraitre 
ridicules en presence de personnes d'un rang social superieur au leer. 11 conseille 
de porter des habits convenables, relativement a ]a mode, ni trop ampler, ni trop 
serres. I1 signale qu'il paraitrait ridicule qu'un jeune homme qui pease a se marier 
c it un habit aussi simple et aussi nu qu'un vieillard.' 11 ddconseille d'entrer "dans 
un lieu oii soot des personnes considerables enveloppe clans son rnanteau" car 
"clans les rnaisons des Princes on .s'exposerait a yuelques rcepnimandes ou Wine ar 
titre chas.se'.6' Pourtant. les obligations des riches tie sont pas passees sous si-
]ence. Dans les voyages, par exemple. si  les personnes dune qualite inferieure ne 
doivent se faire "peine de lien". it serait "malhonnete lr line personne qui serait 
beaucoup au-dessus des attires cle prendre pour elle tout ce c/u'il v a de bon et de 
commode darts un nzauvciis logernent sans se niettre en peine si les out rc s oat la 
moinclre comtnodite".61  Les commodites de ('existence ne sont done pas systcma-
tiquement rejetees. 

La Salle et ses maitres vivent en pauvres et en souffrent toutes Ics conscquen-
ces. Mail leers efforts visent a rendre les enfants pauvres capables d'une promo-
tion professionnelle assortic d'une promotion sociale. Par 1'ecole gratuite pour 
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tous, ils creent un lieu de rencontre des diverses categories sociales favorable a 
leur comprehension mutuelle. Its s'appliquent a faire estimer les pauvres par les 
riches. Ce faisant, ils rejoignent Ia tendance cgalitaire rencontree dans les oeuvres 
de Bossuet et de Fenelon. Plus que sur Ia revolte des pauvres contre les riches, 
c'est sur la transformation du coeur des riches que comptent les uns et les autres 
pour conduire les pauvres au bonheur d' une societe plus juste. Mais, pour La Salle, 
cc sont les pauvres eux-memes qui, par les progres de leur instruction, seront les 
principaux artisans de leur propre bonheur!5  

De Montfort, je me contenterai d'examiner les Cantiques. Its sont mal con-
nus. On a ]'habitude de s'en gausser en citant certains very plus ou moins mal 
sonnant. Its marquerent pourtant les populations d'une maniere profonde et dura-
ble et ils restent les temoins irremplacables d'une solide predication populaire. 
Comme saint Jean-Baptiste de La Salle, saint Louis Marie Grignion de Montfort 
partage ]a vie, les humiliations, les souffrances des populations les moms favori-
sees. Mais it s'adresse souvent aussi aux magistrats, aux financiers, aux gros pro-
prietaires fonciers. Son public est generalement mele. 11 juxtapose done des con-
seils qui s'adressent aux uns avec des recommandations qui ne concernent que les 
autres. I1 voit, en effet, Bans les riches et les pauvres, un seul ensemble hurnain 
qu'il ne convient pas de dissocier. La destinee est la meme pour tous. C'est celle 
d'une creature de Dieu dont le bonheur ne s'etablit que par ]'amour des uns envers 
les autres en union avec le Christ. Nulle condition sociale, en effet, ne permet 
d'echapper aux afflictions et aux Croix. Montfort chante : 

Qu'on parcourc la terre 	 On souffrira Ia guerre 
Du Japon an PCrou 	 Ou du sage ou du fou.fifi 

Les maladies engendrent la misere, suscitent des murmures, mais elles peuvent 
titre supportees a condition de penser aux souffrances du Christ endurees pour nos 
fautes: 

La goutte, la colique 
La fievre, un mal de dent 
L'asthme et la sciatique 

Oh ! que mes maux sont grands !67  

Ah ! que j'ai de malheur ! I•••I 
Qu'ai-jc fait au Seigneur ?`'x  

11 est de la justice 
Qu'un pecheur comme vous 

On consulters avec interet Michel SALVnc;r. et Miguel CAs Pos, Jean-Baptiste de La 
Salle, Annoncer l'evangile aux paurres, Paris, 1977. Sur les souffrances, p. 142 et suiv. 

F. FRADET, SMNI, Les a in'res du bienheureux de Montfort, poete ntvstique et populaire, 
Ses cantiques avec etude critique et notes, Pontchateau, 1929, p. 643. 
6' FRADET. p. 635. 	 `'8 	FRADET, p. 633. 
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Tout rempli de malice 	 Voyez sur le calvaire 
Souffre en paix quelques coups.`'° 	 Le bon Jesus mourant [...] 

Souffrez-vous bien autant ? 70  

Habituellement. les afflictions les plus pcnibles ne viennent pas de la nature, 
mais des hommes eux-memes : hypocrisie de faux amis, mepris, medisances, ja-
lousies, troubles dans les menages, injustes proces : 

Tel est couvert dune belle apparence I...I 

Qui fait semblant de prendre ma defense 
Pour m'enfoncer un poignard dans le cceur.71  

Je vogue dans une mer oragcuse 1.1 
Cette mer est pleine de precipices 

De faux amis et d'ecumeurs de mer..-  

Un tel me persecute 
Sans tort ct sans raison 
Je n'ai qu'affliction.7 ' 

C'est un tel par envie 
Qui m'a joue cc coup.' 

Me voila miserable 

Mon proces est perdu 
Et le plus raisonnable 

Que j'eusse jamais eu.75  

0 ciel, on me prefere 
Un homme de neant 

Ah ! je ne puis me taire 
Et j'enrage en parlant.76  

Un grand menage engendre 
Mille Croix, mule ennuis [...] 

Supportez femme sage 
Votre homme impatient 

Ou votre manage 
Est un enfer vivant.77  

D'autres peines accablent souvent le peuple : accidents, impots abusifs, mau-
vaises recoltes, pertes d'argent, incendies. Montfort, qui suggere aux puissants de 
tnoderer leurs exigences, d'humaniser lours reglements, d'être justes et bons, re-
commande aux victimes des coups du sort d'avoir de la patience et de respecter les 
lois. La conviction que nul ne doit se faire justice lui-meme est sous-jacente a ses 
conseils. Le malheureux gemit: 

Des tailles, des gabelles Je viens d'etre vole 
Des impots tout nouveaux La peste du voleur 

De facheuses nouvelles Le sage en patience 
Font redoubles mes maux. Supporte tout impot 

Ma maison est brulee Sans nulle resistance 
Je n'ai quo du malheur ! 11 lc paye au plus tot."" 

°° 	FRADET, p. 635. 	 7o  FRADET, p. 634. 71 	FRADET, p. 508. 
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Montfort ne s'accommode pourtant pas des injustices sociales. Aux usuriers, 
aux partisans qui levent des impots trop lourds, it crie son mepris 

Je nc dis mot aux usuriers I... ] 	 Its ont trop de biens ma! acquis 
Aux partisans. aux Bros fermiers 	 Pour profiter de mes avis." 
Qui volent sur la tare et I'onde. 

Puisque les afflictions, les privations, les douleurs sont inevitables. on peut se 

demander s'il n'existe pas un moyen d'en adoucir ]es piquants. Le missionnaire 
avoue d'abord qu'il y a quelque chose d'incomprchensible dans tout destin mal-
heureux. La souffrance est un mystere qui cchappe a tout raisonnement, a toutc 
philosophic: 

La croix est un mystere 	 La nature I'abhorre 
Tres profond ici-has: 	 La raison la combat. 

Sans beaucoup de ]umiere 	 L'homme savant l'ignore, 
On ne Ia connait pas 	 Ft le demon I'abat.12 

Et pourtant: 

Malgre lens et nature 
Politique et raison 
La Verite [assure 

La croix est un grand don.`." 

tine ame sans epreuve 
N'est pas d'un fort grand prix 

C'est une ame Bien neuve 
Et qui n'a rien appris.~a 

Sans croix !'ame est trainante. 

Molle. lache et sans c(ur. 
La Croix Ia rend fervente 
Et pleine do vigueur. 

Elle est noire science 
Notre redemption 

Notre unique esperance 
Notre perfection.Y6 

La croix produit la joie 
La vertu, la grace et la paix.17 

C'est la pensee du Christ en croix qui adoucit l'amertume des souffrances.88 II 
faut avoir confiance en Dieu, car: 

Dieu prendra soin des votres 	 Dieu la tirera mieux.`'0 

	

Si vous savez souffrir. 	 Pour rendre on ma! aimablc 
Par lui-memo ou par d'autres 	 Dites: Dieu soil bcni I 

	

II saura les nourrir.~`' 	 Ce mot Chasse lc diable 
Ne tire/ point vengeance 	 L'Ange en est rejoui.' 

Montfort ne fait certes pas de la haute theologie. 11 se veut 1 la portee de son 
auditoire et it emploie les expressions populaires comprises de bus. Comme saint 

FIzAor:r, p. 225. 	`' 	Ft .'at r, p. 645. 	 n' 	FRADET, p. 646. 
Ft ,owr, p. 387. 	S5 	Fiznr)er, p. 647. 	 "6 	FRADET, p. 648. 
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J.-B. de La Salle, it disait volontiers : "Dieu soil heni" lorsque quelque deplaisir 

risquait d'exciter en lui murmurer ou violentes repliques. Et le calme revenait. Son 

experience, it s'efforce donc de Ia faire partager a ceux qui l'ecoutent. Transposant 

en very une pensee de saint Paul, it dit ]a valeur inappreciable qui se cache dans la 

souffrance: 

Une once de souffrance 	 Opere un poids immense 
Qu'on soultre Bien en paix 	 De gloire pour jamais.`'' 

Songeant aux pauvres comme aux plus malheureux des hommes, Montfort prend 

leur cause en mains. Dans les hopitaux, it s'est attire I'animositc de nombreuses 

autorites parce qu'iI intervenait avec energie en leur faveur. Dans ses cantiques it 

recidive: it prete a Dieu ces paroles: 

Je regarde avec complaisance 	 Pourvu qu'il souffre avcc patience; 
L'aftligc, le pauvre et ]'abject 	C'est pour eux que vont mes faveurs.93  

Celui qui souffre sans sujet 

II fait chanter aux riches comme aux pauvres: 

Tous ces biens ont je ne sail quoi 	 Its cachent un poison chez poi 
De pernicieux. de funeste. 	 Qui nous souille et qui nous empeste.`'' 

II devient ironique et cinglant des qu'il rencontre une soil excessive de posseder 

ou d'acqucrir: 

Je mcprise sans peine 
Le faux brillant d' tin fou. 
D'un captif a la chaine. 

D'un crapaud dans son trou. 
Avares de la terre 

Vous ctes ties fermiers. ,̀; 

Rarnassez Bien, mes freres, 
Le furrier d'ici-bas 

Faites Bien roes affaires 
Et ne rn'en charges pas." 

Ami du style direct, Montfort imagine Ics cris que les pauvres devraientjeter au 

visage Iles riches 

Riches, rcveillec-vous I...I 
Nous sommes bus vos I reres 
Aides-noun de vos hiens I...I 

Dieu Vous a fait puissants 
Pour aider nos miseres I  ... I 

Vous ctes Bien vetus 
Vous couchez .stir la plume 

'2 	FR.al)r_T, p. 640.  
FR.vDET, p. 530, iC 17. 

Noes sommes presque nus 
Et la faun noes conswne.',; 

Faites faire r I'un quclque habit 
Pour cachet sa misere 

Visites I'autre qui lan(guit 
Et qui se desespere 

Visitcz 1'autre en sa prison I...1 

FRADET, p. 67. 	 ,̀4 	FR;vDr r, p. 224. 
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Payez a l'autre sa rangon 	 Un centuple admirable 

	

Pour Toter de l'esclavage.9 	 A ceux qui sont amis 
Le Seigneur a promis 	 Du pauvre miserable."" 

11 s'agit done d'amitie autant que d'aumone et de service. Sur ce theme de 
l'aumone-amitie, Montfort est intarissable. II lui consacre plus d'une cinquantaine 
de couplets. Pauvre lui-meme, it ne prend evidemment pas une attitude paterna-

liste lorsqu'il fait l'aumone et it ne saurait l'admettre chez les gens riches. Pour lui, 
1'aumone n'est pas un don facultatif. C'est un devoir de justice auquel nul chretien 
ne peut se soustraire sans pecher gravement, sans commettre un vol social. Pas 
plus qu'on ne saurait se dispenser de payer a l'Etat les impots reguliers, pas plus le 
riche n'a le droit de se reserver 1'exclusivite de la totalite de ses ressources. Une 
fraction considerable de son superllu, une fraction rneme de cc qui lui est utile, 

revient de droit aux pauvres qui manquent du necessaire. Une amitie fraternelle, 
un amour egalitaire marque Ia pensee de Montfort. II chante: 

Je vois descendre une clarte 
Elle approche, elle ahorde. 

Ah ! vraiment, c'est la charite, 
C'cst la misericorde I•••1• 

On Ia voit se sacrifier 
Au pauvre en la souffrance. 

Joyeusement mettre en son scin 
Les plus grandes miseres [...1. 
L'aumone est de necessite, 

La foi noun en assure. 
Le prochain ayant le bonheur 

D'avoir le memo perc 
On doit I'aider de tout son c cur 

Conune son propre frere [...1. 
N'otez pas au pauvre son du I...! 

Il faut dormer Ic surplus 

D'une honnete depense 
Faire autrement c'est on abus 
Qui crie a Dieu vengeance. 

C'est 1'arret du grand saint Thomas 
Et des saints Peres mcmc. 

Riche, situ ne me crois pas 
Je to dis anatheme. 

Sache qu'un bien que to rctiens 
Lorsqu'il test inutile 

Est an pauvre [...1. 
Le pauvre a droit de demander 

Tout bien non necessaire. 
Le riche ne peut le garden 

Quoiqu'il croie le contraire. 
11 n'en est que le dispensateur 
Dit saint Jean Chrysostoine." 

Ainsi le desintzressement, la desappropriation, ('esprit de pauvrete, constitue 
une vertu fondamentale du chretien parce qu'elle est marque d'un amour profond 
et veritablement fraternel, semblable a celui qui regnait dans les premieres com-
munautes evangeliques. Une raise en commun de tous les biens n'effarouche pas 
Montfort 

Au commencement de 1'Eglise 	N'ayant tous qu'un ceeur et qu'une ame, 
Les chretiens n'etaicnt que ferveur [...1 	Qu'une bourse et les memes biens I•••I• 

`'" FRADE•r, p. 417. 	 `'`' 	FRADET, P. 421. 	"' 	FRADET, p. 408sq. 
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Malgre les sens et la nature 
I1 faut croire les pauvres heureux L.1. 

Its sont les portraits veritables 
De Jesus-Christ pauvrc pour nous. 
Its sont ses frcres tout semblables, 

Dignes d'être honores de tous I...1. 
Le vrai pauvre est maitre du monde, 

11 a tout sans rien excepter, 
II a le ciel, la terre et l'onde 
Et rien ne peut les lui oter.101  

L'ideal de Montfort apparait ainsi comme aux antipodes du monde habituelle-
ment estime par la plupart des gens du XVIV siècle. Les premiers deviennent les 
derniers et les derniers sont les premiers. 

CONCLUSION 

Cc qui peut sembler etrange aujourd'hui c'est que pour Montfort, La Salle. 
Bossuet et Fenelon, le XVIIe siècle ne parait pas vraiment chretien. En dehors des 
actes proprement rcligieux, les catholiques n'adoptent pas des comportements so-
ciaux conformes aux directives de 1'Evangile. La pauvrete, la souffrance sont pour 
eux des pierres d'achoppement. C'est pourquoi des predicateurs influents reagis-
sent avec vigueur. Plus que d'un dentin malheureux et fatal, c'est d'une destinee 
bienheureuse, librement accessible, qu'ils entretiennent leurs auditeurs. Les pau-
vres ont a assumer leur condition penible afin d'en attenuer les peines et de la 
transformer. Les riches doivent imperativement reviser leur opinion a I'egard des 
biens terrestres et des hierarchies sociales. Its ont l'obligation de s'appauvrir pour 
tirer les autres de la misere. Les notions d'egalite et de fraternitc sont mises en 
valeur. Plus que de charite-assistance, c'est d'un veritable amour egalitaire entre 
riches et pauvres qu'il est question, 11 est curieux de constater que cet ideal evan-
gelique d'amical souci des pauvres, d'egalite et de fraternite deviendra en 1789 un 
mot d'ordre general. Cc ne sera pas all nom de I'Evangile, ni de 1'espoir dans une 
vie meilleure par-deli la mort qu'il sera proclame, mais it jaillira spontanement du 
plus profond des curs populaires. Les predicateurs des XVWI` et XVIII° siecles 
n'y auraient-ils pas ete pour quelque chose? Je laisse aux specialistes des sources 
de la Revolution francaise le soin d'eclaircir cette question. 

TEXTES COMPLEMENTAIRES 

Aux riches, victimes de conjonctures economiques defavorables, Bossuet de-
mande d'accepter le changement de condition sociale qui peat en resulter pour 
eux. De la bouche du juste, dit-il, jamais on n'entendra "ces paroles injiideles qu'il 

"" FRADET, p. 451. 
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cr perdu tout son hien; car peat-il desespere r de sa fortune, Jul cr qui it reste encore 
an rovaume entier et an rovaurne qui n'est aactre que celui de Dieu ? Queue force 
le petit abattre, etcrnt toujoi.rrs soutenu par tine si belle esperance ?" (Sermon sur 
la Providence). Le mot "fortune" est admirablement employe daps son double 
Sens: Bossuet parle autant de la richesse possedee par la noblesse que des fluctua-
tions du sort. La vertu d'esperance, vertu thcologale et non pas simple vertu mo-
rale, est essentielle a un christianisme veritable. Tandis que le non-chretien consi-
dere les revers de fortune comme des malheurs, le chretien fortune dolt les accep-
ter comme une source possible d'un bonheur evangelique qui n'a pas de prix. Mais 
cette acceptation, Bossuet ne la veut pas fataliste. Ce n'est pas une resignation, un 
sommeil d'opium, c'est la joie d'allcger les souffrances du Christ et des pauvres 
en prenant Sur soi une part de leurs douleurs. C'est aussi le courage de redresser 
one situation qui n'est pas un bien en soi, mais une cause eventuelle d'un bien spi-
rituel a condition de surmonter la tentation du desespoir ou de 1'engourdissement. 

Le mot aum6ne n'avait pas, au XVIL siècle le Sens humiliant que sous lui 
donnons aujourd'hui. Bossuet 1'explique par l'exemple de saint Paul. Ayant recu 
divers dons destines aux pauvres de Jerusalem, Paul remercie les donateurs en leur 
ecrivant : "Prie Dieu [...] que mon .service leur soft agrecrhle" et Bossuet com-
mente : "Qui n'admirerait I...] cornrne it traite les pauvres honorablement ? Il ne 
dit pas I'aumone que j'ai a leur faire. nil'assistance que j'ai Zr leur Bonner, mais 
le service que j'ai cr leur rendre. 11 fait quelque chose de plus [...1. Prie<; Dieu, dit-
il I...I. Faut-il tant de precautions pour faire agreer une aumune ? Ce qui le fait 
parler de la sorte, c'est la haute dignite des pauvres. On petit donner pour deux 
motifs . ou pour gugner 1'affection, ou pour soulager la necessite ; ou par effet 
d'estime, ou par an sentiment de pitie I... x.11 y a un certain art innocent de re/ever 
le prix de ce que ion donne, par la manic're et les circonstances de I'offrir. C'est 
en cette dernic re fad on que saint Paul assi.ste les pauvres I ...I. Il regarde clue dons 
lear misCre il.s sont les principaux rnembres de Jesus-Christ et les premiers ne.s de 
1'Eglise. h_'rt cette qualitC glorieuse il/es considers cormne des personnes auxgcrel-
les II fait ía cour. C'es! pourquoi it n'estimc pars que ce soil asset que sore present 
les soilage. mais it soulraite clue leur service leer agree ; et pour ohtenir cette 
grcrce, it met toute 1'E,,lise en priere" (Sermon Sur l'eminente dignite des pau-
vres). En somme, donner aux pauvres. c'est. pour les riches, one manicre de faire 
acts de reverence envers les images du Christ que sont les pauvres, c'est respect et 
veneration, admiration meme, mais non pas condescendance. Que l'aurnone pater-
naliste est loin de cette mentalite, la seule qui soil chretienne et hautement rccla-
mee par les plus fidcles representants de l'Eglise catholique. 
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TEMOIGNAGE DE FRANOIS LESCHASSIER 

SUR JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

Article don! unc: variante en angluis a peru daps 
"Lasellian Digest", Rheem Valley, Cctli/ornia, 1965 

Sans beaucoup attendre apres la mort de Jean-Baptiste de La Salle survenue le 7 
avril 1719. le Frere Barthelemy, qui lui avail succede comme superieur des Freres 
des 1717, s'est empressc de rassembler le maximum de documentation et de tc-
moignages sur letur londateur. Le chanoine Blain, premier biographe imprime, 
signale qu'un "questionnaire" avail ete envoye aux Freres et a nombre de person-
nes pour les inciter a fournir les renseignements dont ils pouvaicnt disposer. Dans 
sa reponse, datee du I" mars 1721, c'est-i -dire alors quc le Frcrc Timothee avail 
succede depuis plus de six mois, en aout 1720, au Frere Barthelemy (decede le 8 
join 1720), un prctre de Saint-Nicolas du Chardonnet, probablcmcnt Gilbert 
Descouraux,' avait repondu au Superieur des Freres en rappelant la finalite du 
questionnaire. I1 ecrivait : "Nous croons bien de in joie, mon tres cher FrEre, du 
clessein clue vous civez forme de Bonner no public In vie de Mr de La Salle, votre 
venerable Instituteur. Le cleige sera edifie des ,grctnds exemples de vertu qu'ii a 
donnes, c t particulierc nrent de son :ele pour 1 'instruction de la jeunesse et 1 'eta- 

Gilbert Descouraux, connu pour sa biographic d'Adrien Bourdoise. le fondateur des 
prctres de Saint-Nicolas du Chardonnet. ftit superieur du seminaire avec le titre d'Co-
nome du 6 join 1711 au I" juillet 1714 puffs du I°' juillet 1720 au 30 join 1723. Firmin 
Pollet avait assume la meme charge du 2 juillet 1714 au 30 join 1720. 
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blissement des ecoles chretiennes. Nous avons eu 1'honneur et 1'avantage de pos-
seder ce saint pretre dans notre seminaire depuis le 4 octobre 1 717 jusqu'au 7 
mars 1718" - 

Un questionnaire analogue, envoye au superieur des Pretres de Saint-Sulpice, 
avait obtenu une reponse de celui-ci des 1720. Blain y fait allusion et en exprime 
la quintessence. mais n'en cite ni le texte exact, ni 1'auteur.' Frere Lucard, dans sa 
Vie du venerable M. de La Salle' et Guibert. qui a probablement vu le document 
aux archives de Saint-Sulpice, ne le reproduisent pas non plus dans toute son eten-
due.' I1 est pourtant utile de le connaitre integralement. M. Irenee Noye, archiviste 
des Pretres de Saint-Sulpice, dont I'obligeance est extreme, noun ayant permis de 
passer en revue un ensemble de pieces d'archives — non classees en 1963 — Ie fonds 
intitule Papiers Le.schu.ssier, provenant du seminaire d'Issy-les-Moulineaux connu 
sous le nom de "La Solitude", a specialernent attire notre attention. C'est la que se 
trouve la minute de Ia reponse faite an questionnaire du Frcre Barthelemy. C'est 
un papier de format 17,5 x 11 cm, ccrit recto et verso. 

TEXTE ECRIT AU RECTO 

C'est le questionnaire recu par le Superieur des Pretres de Saint-Sulpice. En 
orthographe d'aujourd'hui, on lit: "Combien de temps, Mr de La Salle a cletneure 
cm Seminaire ? Quel age it (trait Iorsqu'ii v est entre ? En quelle annee, comment 
it .s 'v est comporte, les vertus qu'il y pratiquait, quelques chases de particulier 
qu'il a fait[es] et qu'on cr remarque[es] en ltti lorsqu'il a commence les ceoles a 
Paris ?" 

J.-B. Bi.AIN, La Vie de Monsieur Jean-Baptiste de La Salle, Rouen, 1733, t. i1, p. 155 
(CL 8,155). L'auteur fait erreur en disant que la reponse au questionnaire, datee du I" 
roars 1721, etait adressee au Frere Barthelemy. Mais Tien n'interdit de penser que 
Descouraux ignorait le deces, survenu non a Paris mais a Rouen, de son correspondent. 
Dans cc cas, it aurait repondu a un questionnaire en adressant sa reponse a celui-ci alors 
que le veritable destinataire fut le Frere Timothee. 

BL.AIN, t. I. p. 125 (CL 7,125). 
Paris, 1874, p. 12. 

Joseph GUIBERT, Histoire de saint Jean-Baptiste de La Salle, Paris, 1901, p. 31. 
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TEXTE DU VERSO 

En plus du texte autographe de Francois Leschassier, superieur, plusieurs indi-
cations ont ete ajoutces par la suite. On a ainsi, premiere ligne, sur ]a droite, d'une 
autre main: "de 1'ecriture de Mr Leschassier". Vient ensuite 1'autographe de ce- 
lui-ci: 

"Mr de La Salle. Joannes Baptista de la Sale acolvthus et canonicus Rhemensis 
admissus die 18e octobris 1670e exiit 19e aprilis 1672. 1/f lit d'ahord fidele ob-
servateur de la Regle, exact aux exercices de la connnunaute. II parut bientrt 
apres se detacher du monde plus qu'il ne 1'avait ete en entrant. Sa conversation a 
ete toujours douce et honnete. II ne in 'a janiais paru avoir mecontente personne, 
ni s'etre attire aucun reproche. Quand it est venu a Paris, j'ai reconnu en lui de 
inerveilleux progres Bans touter les vertus. Tous ceux qui font connu en ont vu des 
preuves dans toute sa conduite. Surtout clans la patience avec laquelle it a souf fert 
les mepris qu'on faisait de sa personne et les traverses". 

Deux phrases provenant d'autres mains, completent le document : "C'est Mr-

Leschassier qui a Ecrit ce yu'on lit ci-dessus". Puis : "11 v a apparence que ce Mr 
de La Salle est celui qui a fonde les ,f'reres Bits de la Salle clui font les petites 
ecoles". Les premiers mots ont ete rayes par la suite, lorsque "II y a apparence que 
ce" n'avait plus de raison d'être parce qu'une certitude etait apparue. Dans leurs 
citations du document. Guibert et Battersby remplacent respectivement "Quand it 
est venu a Paris" et "When he carne hack to Paris" par "Quand it est venu e Paris 
pour ses ccoles" et par "when he came back to Pcnris, for establishment of schools". 

L'appreciation de Leschassier est particulierement flatteuse pour Jean-Baptiste 
de La Salle, certes, mais aussi pour 1'efficacite du seminaire sulpicien. Bien que ne 
trouvant rien a reprocher a cet ancien eleve, it laisse percevoir que le futur saint ne 
1'etait pas des sa naissance. Mats seine ans apres son sejour au seminaire, et pen-
dant le reste de sa vie, aucune vertu ne parait lui avoir ete etrangere. En particulier, 
sa "patience" fut mise a rude epreuve. II est interessant de voir un superieur des 
Pretres de Saint-Sulpice faire ainsi line discrete allusion aux deboires subis par le 
fondateur des Freres sur la paroisse de Saint-Sulpice. 

Depuis ]a redaction dc cct article, ce texte a ete reproduit dans le CL 41.2, 270-271. 
[Note de la Direction des Etudes lasalliennes] 
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JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE AUX PRISES AVEC 

LA SORCELLERIE: LE CAS DU CHEVALIER DARMESTATE 

Revue «Marseille », n°  95, 4`' trimestre 1973 

"En fciit de medecine, je tie era is que ce queje vois" (Guy Patin). C'est donc ce 
qui a ete vu par plusieurs temoins aux mentalitcs diverses et par des compagnons 
de vie du chevalier Darmestate qui fera l'objet du present expose. Ces temoins 
appartiennent a des classes sociales tres differentes et us se repartissent en plu-
sicurs villes. A Lyon, d'abord, it s'agit de I'econome et de I'aumonier de I'Hdtel-
Dieu, de deux infirmiers charges du soin des malades, de I'eveque de Sinope aussi, 
agissant comme suffragant de I'archeveque de Lyon. A Paris, ensuite, it convient 
de mentionner le directeur de ]a communautc rcligieuse ou fut heberge le chevalier 
Darmestate, I'econome de Ia maison, les futurs maitres des ecoles chretiennes qui 
se prcparaient a leur mission dans cette meme Communaute du quartier Saint-
Germain, un pretre du seminaire Saint-Sulpice, disciple du tres prudent Louis Tron-
son, qui intervint comme conseiller spirituel du chevalier. 

Les temoignages furent recucillis pcu apres 1719 sous forme de mernoires et 
confrontes entre eux par les premiers biographer do saint Jean-Baptiste de La Salle 
(1651-1719). La premiere confrontation fut effectuee moins de neuf ans apres les 
evenements par un erudit bibliothecairc de I'abbaye Saint-Remi de Reims, ami du 
célèbre Dom Mabillon, l'auteur du tres critique Art de verifier les dates. I1 s'agit 
du benedictin Francois Elie Maillefer, dont Ie pere et le grand-pere, Jean Maillefer 
(pere et fils) s'etaient nourris de la substantifique moelle philosophique des Essais 
de Montaigne. Cc savant etait au centre d'un cercle janseniste notoire, irreducti-
ble, a la pointe de tous les combats menes contre les facilites morales ou theologi-
ques jugees pea satisfaisantes pour l'esprit. I1 etait assturement peu favorable a la 
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credulite naive et populaire. De cette premiere confrontation resulta un texte sobre, 
destine a la publication, qui fut effectivement publie par la suite. 

Une seconde confrontation des temoignages fut effectuee a Rouen ou s'etaient 
transportes plusieurs anciens compagnons du chevalier Darmestate. Nous la de-
vons au chanoine Blain, ancien camarade d'etudes d'un docteur en droit de l'Uni-
versite de Rennes, fondateur de ]a Societe des peres du Saint-Esprit, Claude-Fran-
cois Poullart des Places. 11 etait chapelain de la communaute et confesseur de la 
plupart des temoins. Ecrivant une biographic aussi exhaustive que faire se pouvait, 
a I'epoque ou Voltaire commencait a acquerir de la renommee en ridiculisant tou-
tes sorter de superstitions, it redoutait de passer pour un "esprit,faible" et s'entou-
rait de precautions oratoires avant de situer son personnage central, Jean-Baptiste 
de La Salle, par rapport au chevalier ensorcele et gueri. Son ouvrage, public en 
1733, contient donc cette declaration: "Le fait paraitra incroyahle et on n'oserait 
pas 1 'avancer-  clans un siècle ou l'on ne veut rien croire de ce qui parait extraordi-
naire Si on n'avait pour garants les Freres qui en alit etc temoins".' Blain, anti-
janseniste acharne, etait un adversaire de Dom Maillefer, et pourtant son recit 
confirme celui du benedictin remois dans tout 1'essentiel de ce qui concerne notre 
chevalier. 

Une troisieme et derniere confrontation des temoins survivants et des temoigna-
ges ecrits s'effectua vers 1733-1740, Dune part, l'ouvrage de Blain s'etait accom-
pagne de demandes de renseignernents complementaires. D'autre part, Dom Mail-
lefer, desireux de maintenir quelques-unes de ses interpretations rejetees par Blain, 
reprit son texte initial, le remodela en fonction d'apports nouveaux et mit au point 
une version plus critique que la premiere. Ce dernier etat de la question ne modifia 
que des details accessoires qui n'ont aucune importance pour noire propos 
d'aujourd'hui. 

Nous noun trouvons donc, an total, en presence de sources a la foil opposees 
dans leurs origines et concordantes dans levers affirmations. Pourtant, jusqu'a ces 
dernieres annees, ces sources anciennes laissaient dans l'ombre la personnalite du 
chevalier Darmestate et Ie situaient mal dans son contexte social et familial. On 
savait ce qui lui etait arrive, mais on ignorait qui it etait. 

J.-B. BLAIN, La Vie de Monsieur Jean-Baptiste de La Salle, Rouen, Machuel, 1733, 2 
vol. in-4, t. 11, p. 127 (CL 8,127). 
' Les deux versions de MAILLEFER ont ere editees en CL 6. 
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Cette lacune est aujourd'hui comblee grace aux recherches d'un Allemand, 
Wilhelm Feldmann (1884-1968) et d' un professeur de 1' Institut catholique de Lyon, 
Pierre Nauton, dont l'atlas linguistique, d'une haute precision scientifique, fait 
autorite. L'un et I'autre se mirent en quete de documents d'epoque dement signes 
et enregistres. Poursuivant leurs recherches, it m'est aujourd'hui possible de faire 
etat de pieces d'archives qui redonnent vie au personnage, et noun pouvons, sur 
des bases nouvelles, raconter cc qui se passa. 

L'affaire se situe dans le contexte militaire de la politique louisquatorzienne. Le 
prince Eugene de Savoie avait vainement offert ses services au roi de France.' I1 
combattait depuis 1683, a la tete des troupes autrichiennes. Devenu president du 
Conseil aulique de la guerre en 1703, it dirigea ('ensemble des operations dont 
dependait le sort de I'Empire d'Allemagne. Au cours de Ia guerre de Succession 
d'Espagne, ses troupes avaient assiege Lille et envahi la France. Malgre des pertes 
enormes a la meurtriere bataille de Malplaquet. elles avaient triomphe (1709). 
Mais trois ans plus tard, toupees de leurs approvisionnements, elles s'etaient de-
bandees, prises de panique, devant les forces compactes de Villars. L'une des 
malheureuses victimes de cette victoire francaise de Denain (24 juillet 1712) etait 
celui que les memoires du temps nommaient le chevalier d'Armestat mais dont le 
nom veritable etait Abraham Darmestate. 11 ecrivait Abrahames, avec es a la fin. 
C'etait le "fils d'Abraham Darmestate, gentilhomme, et de Marie-Therese de 
Besdestrof son epouse, habitants de Carnicem dans le Palatinat".4  

11 n'avait que seize ans au moment de la bataille de Denain, mais en paraissait 
dix-huit.5  Apres ]a defaite "ii se degouta du service", puis "passa en France et se 

retira a Lyon".' Plusieurs blessures revues au cours de la campagne avaient ete 
soignees d'une maniere mysterieuse appelee "le secret". Cc secret etait a base 
d'attouchements et d'incantations qu'on taxait aisement de sorcellerie ou de dia-
blerie. Finalement les plaies s'etaient refermees et cicatrisees. Mais, a Lyon, 

Darmestate entendit parler, en 1713, d'une possedee qu'un pretre exorcisait publi-
quement. Fils d'une illustre famille d'Allemagne qui l'avait eleve "dans l'heresie 

Le Prince Eugene, ne a Paris le 18 octobre 1663, etait fils d'Eugene Maurice, comte 
de Soissons et due de Savoie. 

AM de Lyon. HH 660, f° 14. Registre de catholicite de l'Hntel-Dieu. 

Ibid., une rature de I'age apparent revele que son etat-civil correspondait a un deca-

lage de deux ans. 
h CL 6, 228. 
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des anabaptistes''.7  habitue aux dures realites de ]a vie militaire, it n'etait guere 
enclin aux imaginations mystiques. Pourtant, sa curiosite 1'entraina dans 1'eglise 
car Ie cas de Ia possedee `faisait 1'entretien de route la ville". Incredule en pre-
sence du pretre et de I'cnergumene qui s'agitait, it entendit celle-ci s'ccrier en 
fremissant de rage: "To ne crois pas yu'il v ait des demons, rnais tat eprouveras un 
Jour leur ficreur"." Stupefait, Ie chevalier se retira tout confus. II resolut de se faire 
instruire des principes de la foi catholique. Heberge a I'Hotel-Dieu de Lyon, it 
abjura le 25 janvier 1714 entre les mains de Dubrcuil, "pretre de 1'hopital", et de 
deux infirmiers, Jean Tarnet et Guillaume Payrot, qui signcrent 1'acte officiel prca-
lablement autorise par "Mgr 1 'eveque de Svnope sufftagant de Lyon". Tous avaient 
constate que Darmestate etait "malade n present duns cet hopital".`' 

La menace de I'energumene s'etait realisee. Les plaies. mal cicatrisees semble-
1-i1. s'etaient rouvertes. Mais quelques mois plus tard notre homme etait gueri. 
Desireux de se rendre a Paris, it fut pourvu de "lettres de recommandation pour 
des personnes de nete qu'on exhortait a airier ce nouveau converti de leurs con-
seils et de learr credit". Il connut ainsi un pretre du seminaire Saint-Sulpice par les 
conseils duquel it entra dans la communaute de Monsieur de La Salle au quartier 
Saint-Germain, rue de la Barouillere (aujourd'hui rue Saint-Jean-Baptiste-de-La-
Salle). C'etait un centre de formation pour les maitres et un noviciat religieux si 
austere que la population voisine parlait communement de la petite Trappe. L'an-
cien soldat "v fut recu le 8` d'octobre de I'annee 1714 et commenca le lendemarin 
les e.vercices de Ia maison. Des ce moment, it ressentit des douleurs Tres cuisantes 
clans routes les parties de son corps". Ses blessures "5'ouvrirent touter. II souffr-it 
urn jour ender sans en rien temoi,gner 1...1. On ne set yue vingt-quatre hecrres apres 
la veritable cause de son mal car on le trouva clans sa chamnhre, immobile, sans 
connaissance et nageant clans le scrag". Que !'expression "nageant Bans le sang" 
air quelque allure excessive pent s'admettre sans difficulte quand on Bait combien 
Ia moindre Ilaque de sang sur un drap blanc frappe les temoins d'une vive emo-
tion. L'essentiel n'est pas la. On soigna le malade. Rien n'y fit. "On lid donna 
1'extreme-onction [...], Ia connaissance lui revint, ses plaies se refermerent [...I. Le 
lendernain I ... I it continua de suture les exercises avec autant de ferveur que s'il 
n'eut rien souffert la veille. Mais quelques fours apres I...] it perdit encore la 
connaissance, jeta quantite de sang extraordinaire par la bouche ; ses veux roe- 

AM de Lyon. HH 660, f° 14. 
CL 6,230. 
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laie nt I ...1. 11/es fixait de temp.s en temps stir un endroit de la chambre et remuait 
les 1e vres curnme s'il eut par/c a gt,telqu'un. 11 passa ainsi torte la suit dans des 
agitations surprenantes I...1. 11 tomba ensuite dons un epuise /Went qui dora quatre 
heures pendant lesquelles ii crut voir quantize de demons qui le tourmentaient et 
qui le mena •aient de le faire périr .s'il ne quittait le genre de vie qu'il avait em-
brasse. Après quoi ses agitations reconunençaient I...1. Revenu a lui, it denutnda 
avec Krande.s instances /'habit de 1'Institut I...1. Les tourrnents recomrnencerent. 
So Ictn ue s'epaissit sitar!  qu'ii perdu /'usage de la parole. Dons cette extremité 
on lui apporta le saint viatique. On assembla quelque temps apres la comrnunautce 
potur la recitation des prieres des agottisants. On x'crpercut que ses don/curs dimi-
nuaient n nresure qu'on redoublait les prieres en sorte qu'il revint entierernent a 
lui quand el/es Jut-en! finies". Mais cc n'ctait qu'un repit. Une suit, /'agitation fut 
Si violente que Darmestate perdit les ongics de ses pieds. 

En dcsespoir de cause, le superieur de Ia communaut6. Jean-Baptiste de La 
Salle, voyant que nul medecin, que nulle medication ne soulageait le malade, rCso-
kit, non pas de recourir a d'indiscrets exorcismes publics, mais de s'enfermer dis-
cretement dans la chambre du malade et de prier pour sa guerison en utilisant. 
toutefois. les textes recommandcs par 1'Eglise dans le Ritt,rel, textes souvcnt dubi-
tatifs lorsqu'ils evoquent d'eventuelles possessions demoniaques. Le calme revint 
au blesse qui "veer/ ensuite plusieurs annees en paix dons la vocation qu'il avait 
ernbrassee'' Le biographe ajoute : ̀ 'On ne donne pas cc.  fait-la cornrne an miracle 
que Dieu aurait opére par le.s nitrites de Monsieur de La Salle, mais it a quelque 
chose d'asse singulier, pour qu'on v fosse attention 1...1. C.ette ineme annee 1715, 
Louis XIV mourut".10  

Les circonstances de temps et do licux sont extremement precises. Les archives 
hospitalieres lyonnaises les corroborent en attestant /'existence du personnage et 
son recours aux mcdecins. Son degout de la vie militaire, ressenti a ]a suite de 
blessures endur6cs des I'age de 16 ans. n'a rien qui puisse etonner. Son abjuration 
dans un pays comme ]a France ou les anabaptistes, per nombreux, ne faisaient pas 
aussi facilement front contre I'adversitc que les calvinistes, ne saurait ni vraiment 
surprendre, ni beaucoup renseigner sur les convictions religicuses personnelles du 
jeune homme. Les huit mois qui s'ecoulerent entre son sejour a ]'Hotel-Dieu de 
Lyon et son entree dans la communaute lasallienne de Paris attestent que la cicatri-
sation des plates etait apparemment serieuse. Pourtant, les plaies se rouvrirent : it y 
cut trop de temoins pour qu'on en puisse douter. Pendant quatre heures — ou. si 

"' CL 6,230s. 
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nous tenons a laisser quelque place a l'exageration, pendant plus d'une heure — Ie 
chevalier recta dans le coma. L'extreme-onction lui fut donnee. Il cut des lueurs de 
conscience, retomba dans un etat hagard, dans un delire agite au cours duquel ses 
preoccupations anterieures, ses angoisses, s'emparerent de son esprit sans qu'il 
soit indispensable d'imaginer qu'il s'agissait 1a d'une positive intervention du de-
mon. Les gestes des combats, la peur nerveuse d'un jeune garcon aux prises avec 
des hommes aguerris, suffisent a presque tout expliquer. Peut-titre meme agita-
tions et tremblements de cauchemarpouvaient-ils rouvrirdes plaies fragiles. Quant 
aux ongles qui tomberent, je n'ai ni des informations suffisantes sur la nature 
exacte des blessures d'Abraham Darmestate, ni les competences medicales neces-
saires pour en juger. 

Mais toutes les explications prccedentes, d'ordre psycho-physiologique, ne ren-
dent pas compte de l'essentiel. En effet, si le calme survenu apres l'extreme-onction 
peut titre attribue au climat religieux apaisant que les amis du malade creerent 
autour de lui, le dernier phenomene enregistre demeure a part. Tandis que certains 
parlaient de convulsions, d'yeux revulses, de possession ou d'ensorcellement, 
d'autres monterent en epingle le denouement et le considererent comme une con-
sequence directe et exclusive des prieres d'un saint. Reconnaissons simplement 
que noun sommes ici aux frontieres du naturel et du surnaturel, en un domaine aux 
portes duquel ]a science experimentale et rationnelle s'arrete. Soulignons surtout 
]'extreme discretion de ]'abbe de La Salle qui, pendant "plus de six semaines", 
avait fait tout ce que "la plus tendre charite avail pa liii inspirer" pour soulager 
medicalement le malade sans tenir compte des allusions aux forces diaboliques qui 
couraient dans ]a mai son. Nullement superstitieux, peu credule, it pensait, comme 
le note le chanoine Blain, qu'il n'y a pas "pour Pordinaire", de "demonstration" 
en ces sorter de choses. Telle est, sans doute, pour le theologien comme pour 
l'homme de science, la voie de la sagesse. 

Peut-titre ne sera-t-il pas inutile de rappeler, en conclusion, quelle est la position 
officielle de l'Eglise en cc domaine. Depuis que la Revelation divine est achevee, 
c'est-a-dire depuis la promulgation du Nouveau Testament, elle n'impose jamais a 
ses fideles de croire que, dans tel cas particulier, ou dans tel autre, Dieu ou le 
demon s'est manifesto ou se manifeste reellement. Parfois, elle condamne une 
telle croyance comme acte de coupable superstition. D'autres fois, comme a Lour-
des, et je renvoie aux erudites publications de ]'abbe Laurentin, elle constate que la 
manifestation peu ordinaire qui attire ('attention ne contredit en rien aucune verite 
de foi. De ce constat, it resulte que les fideles sons alors libres, sans commettre une 
imprudence coupable, de considerer la manifestation jugee actuellement inexpli- 
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cable par les hommes de science comme susceptible d'appartenir a l'ordre surna-
turel. Officiellement, l'Eglise ne va pas plus loin, meme lorsqu'elle autorise ]a 
celebration d'un office comportant quelques oraisons particulieres relatives a 1'eve-
nement. Nous sommes ici sur une ligne de faite, entre la raison scientifique et la 
foi surnaturelle, un peu comme un alpiniste au sommet d'un mont qui aperyoit, et 
qui est soul a apercevoir, les deux versants d'une meme realite. D'un cote, la na-
ture avec ses loin rigides et generales, source de certitudes admises par tous parce 
qu'elles sont incontestables (je ne parle done pas des hypotheses ou des theories 
qui ne sont que des instruments de progres pour les savants), et de l'autre cote, un 
secteur d'une tout autre essence qui echappe au temps pour se situerdaps 1'eternel 
present, domaine de l'invisible, du surnaturel, de l'insaisissable, celui de Dieu et 
de ses libres decisions sur lesquelles nous n'avons aucune prise en dehors de celles 
qu'il nous accorde lui-memo. La foi chretienne, pour laquelle toute forme de su-
perstition est une erreur et une faute, porte a penser, pour des raisons multiples, 
bien que non contraignantes, que, lorsque les ressources des sciences et techniques 
humaines actuellement connues sont epuisees, it subsiste un autre versant de la 
realite, une autre face des chosen, par essence indefinissable, sur laquelle l' homme, 
par ses relations personnelles avec Dieu, peut avoir tres indirectement quelque 
mysterieuse prise. 

ACTE D'ABJURATION D' ABRAHAM DARMESTATE 

Le vingt cinquieme januier mil sept cens quatorze abraham Darmestate aage de 
(sic) dix-huit ans fill d'Abraham Darmestate gentilhomme et de marie therese de 
besdestrof son epouse habitans de carnicem dans le palatinat ayant ete eleve dans 
l'heresie des anabaptistes dans laquelle it a vecu jusquapresent en a fait abjuration 
cc jourd huy en presence des temoins cy apres nommes et at promis de uouloir 
uiure et mourir doresnauant dans (sic) ]a foy de la religion catholique apostolique 
et romaine ensuite dequoy je luy ai donne l'absolution de 1'excommunication (sic) 
qu'il audit encourue a cause de son heresie en ayant obtenu ]a permission de mgr 
1'eveque de Synope suffragant de Lyon etans presens jean tamet et guillaume peyrau, 
freres de lhopital qui ont signe avec ledit abraham darmestate malade apresent 
dans cet hopital. 

abrahames darmestate / frere jean Tamet / frere Guillaume payrot / Bechade 
Dubrueil pretre / eeconome de l'hopital de Lyon. 

(AM de Lyon, Reg. HH 660, Hotel-Dieu, folio 6, annee 1714). 
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