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AVANT-PROPOS 

Lorsque BLAIN et MAILLEFER, les deux principaux biographes de Jean-Bap-
tiste de La Salle, cherchent a preciser ce qu'a represents pour celui-ci la com-
position de ses Regles de la Bienseance et de la Civilite chretienne, ils souli-
gnent 1'engagement de l'auteur et son effort: c'est 1'ouvrage «le plus travaille», 
ecrit BLAIN; celui «qu'il a travaille avec le plus de soin» , nous dit le manuscrit 
dit de Reims, de MAILLEFER.1  Et les deux biographes de rapprocher ce travail et 
ce soin de la volonte de faire de cet humble manuel scolaire un ouvrage spiri-
tuel: <<il [y] fait entrer pour preuves, des exemples tires de I'Ecriture Sainte et 
des Peres de l'Eglise>> (MAILLEFER); oil a su y employer pour preuves des 
exemples tires de la Sainte Ecriture et des Peres de l'Eglise, et faire entrer dans 
le detail des devoirs de civilite et de bienseance, les pratiques de l'humilite 
chretienne et les maximes de l'Evangile>>. Nos biographes nous donnent ici la 
premiere cle de lecture des RB:2  1'honcnete homme que dessine ici les 252 pages 
de bienseance et de civilite est d'abord un chretien disciple de Jesus-Christ, 
attentif, certes, aux usages de son époque et aux diverses circonstances de per-
sonnes, de temps et de lieux mais attentif d'abord au Dieu devant qui it se sait 
present, et d'une presence responsable. Sa responsabilite est celle d'un laic, 
d'un <<seculier» dit le texte, mais qui a conscience d'être porteur du mystere que 
les sacrements d'initiation de 1'Eglise lui ont confers et continuent de lui confe-
rer jour apres jour: enfant de Dieu, membre de Jesus-Christ et son tabernacle, 
temple de ]'Esprit. Et ce sont toutes ses actions exterieures, celles-la memes 
que suggerent ou qu'imposent la bienseance et la civilite qui doivent dire quel-
que chose de cc mystere, le traduire en quelque sorte et le manifester. Le para-
graphe des RB — a coup sur, <le plus travaille» et avec «le plus de soin» ! — 
est souvent cite; sa densite spirituelle est exceptionnelle et, culturellement, tres 
significative: 

41 faut qu'il y ait toujours dans le port d'une personne quelque chose de grave et 
de majestueux; mais elle doit bien prendre garde qu'il n'y ait rien qui ressente 

' Cf., pour BLAIN, CL 8, 457; pour MAILLEFER, CL 6, 173/184 (le manuscrit Carbon porte 
<<C'est celui de ses ouvrages qu'il a le plus travaille». L'on sait que BLAIN a eu connaissance de ce 
manuscrit et qu'il I'a utilise parfois — comme en ce paragraphe — de fort pres). 

2  Nous utiliserons ce sigle des fEuvres Completes de saint J-B. cle La Salle auxquelles nous ren-
verrons, en plus des references au CL 19. 
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l'orgueil et la hauteur d'esprit, car cola deplait extremement a tout le monde. Ce 
qui doit donner cette gravite, c'est la seule modestie et la sagesse qu'un chretien 
doit faire paraitre dans toute sa conduite. Comme it est d'une naissance elevee, 
parce qu'il appartient a Jesus-Christ, et qu'il est enfant de Dieu, qui est le souve-
rain Ere, it ne doit rien avoir ni rien faire remarquer de bas dans son exterieur, et 
tout y doit avoir un certain air d'elevation et de grandeur, qui alt quelque rapport 
a la puissance et a la majeste du Dieu qu'il sect et qui lui a donne I'etre, mail qui 
ne vienne pas d'estime de soi-meme et de preference aux autres; car tout chretien 
devant se conduire selon les regles de I'Evangile doit porter honneur et respect a 
tous les autres, les regardant comme les enfants de Dieu et les freres de Jesus-
Christ, et se considerant comme un homme charge de peches, it doit pour cela 
s'humilier continuellement, se mettre au-dessous de tons» . 

(p.3=RB 101,1,20 et 21). 

C'est un appel a l'aventure spirituelle, a la saintete, adresse au plus grand 

nombre, historiquement: a tous ces enfants des artisans et des pauvres qui peu-

plent les Ecoles chretiennes, a leurs <peres et meres» , a leurs « maitres et mat-

tresses» (cf. Preface, p. [II] = RB 0,0,4). C'est aussi un appel a susciter et a ba-

tir, ici et maintenant, une culture et une civilisation du respect; ou plus precise-
ment de la <<modestie>>, du <<respect>>, de I'«union» et de la <<charite» (id. p. [4]). 
Appels entendus? Oui, dans une certaine mesure. Georges RIGAULT a cru pou-

voir ecrire: <<Nos paysans, nos artisans d'autrefois avaient du tact; leur polites-
se, souvent ceremonieuse, leurs formules d'accueil, leurs gestes d'hospitalite 
etaient preuves de noblesse d'ame, de civilisation vraie. Or, durant tout le dix-
huitieme siècle, c'est dans l'ouvrage de "M. Jean-Baptiste de La Salle, pretre, 
docteur en theologie et instituteur des Freres des Ecoles chretiennes" que les 
fill du peuple de France apprirent a se comporter en gens de bonne education et 

de eceur evangelique».=3  
Le travail que noun presentons ici a cherche a etablir un certain notnbre de 

donnees qui aident a entrer dans la genese de cc texte et perinettent de inieux 
situer cet effort socio-culturel, spirituel et pastoral de J-B. de La Salle. La Pre-

miere partie de l'ouvrage presente chacune des sources auxquelles J-B. de La 
Salle a recouru au cours de l'elaboration de ses RB; chacune etant etudiee, d'a-
bord en elle-meme, puis dans ses rapports avec le texte lasallien (cf. le tableau 
de la p.8, qui donne le titre general de chacune de ces sources et le sigle adopte 
generalement pour la designer au cours de notre etude). La Seconde partie, nee 

Histoire generate de I'Institut des Freres des Ecoles Chretiennes, I p. 561. 
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d'une confrontation minutieuse entre les textes des RB et ceux qui les ont ins-
pires, a essaye de preciser ce que ces emprunts et les transformations qu'ils ont 
subies pouvaient signifier pour J-B. de La Salle et dans des domaines aussi di- 
vers que ceux de la langue (Ch. I), des realites socio-culturelles (Ch. II), des op-
tions morales (Ch. III) ou proprement mystiques (Ch. IV). Une presentation en 
parallele de l'ensemble des pages des RB et des textes-sources qui leur corres-
pondent offre au lecteur la possibilite de decouvrir, pour son propre compte, ]a 
fawn de travailler de J-B. de La Salle, ses libertes d'ecrivain comme les choix 
de l'homme, du spirituel et du pasteur qu'il a voulu etre. 

Tout ceci ne constitue pas, a proprement parler, une edition critique des 
RB. Ce n'en est, au plus, qu'une premiere approche qui affronte un certain nom-
bre de difficultes (mieux cerner le probleme des sources et mieux definir la vi-
see pastorale de I'auteur, par exemple), mais en laisse subsister d'autres. Une 
premiere approche qui a tenu, cependant, a rester au plus pres du texte des RB 
et, a travers celui-ci, au plus pros de la pensee de J-B. de La Salle. C'est ainsi 
que, lorsqu'iI s'est agi de mieux situer l'ceuvre dans le projet global du fonda-
teur des Freres des Ecoles Chretiennes ou de donner toute sa portee doctrinale a 
telle ou telle affirmation lasallienne, l'on n'a recouru qu'a des ouvrages sortis de 
sa plume: Les devoirs d'un chretien envers Dieu, I et II (DA et DB); les Exer-
cices de piece qui se font pendant le jour (E); les Instructions et prieres pour la 
sainte niesse, la confession et la commmmunion (I); les Meditations (MD, MF, MR) et I'Explication de la methode d'oraison (EM). C'est sans doute cette proximite 
qui rend sensible la coherence de la demarche lasallienne et lui donne cette for-
ce d'interpellation spirituelle si particuliere. Le chretien que dressent les RB est 
bien celui que toute l'eeuvre de J-B. de La Salle a voulu susciter: c'est le verita-
ble chretien, le veritable disciple de Jesus-Christ vivant en «seculier>, c'est-a-
dire «dans le siecle», dans les realites d'un monde socio-culturel donne, les rea- 
lites de la foi. 
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Les manuels de civilite dont s'est servi J-B. de La Salle 

La civilite honneste 
ou 

Les regles de la civilite puerile 
(Edition de Troyes) 

C.P. (1) 

Pratiques familieres de la civilite 
(in: L'Ecole paroissialc) 

1661-1697 

Regles de la bienseance 
civile et chretienne 

(h la suite de I'Anonyme de Lyon, 1681) 
vers 1669 

R.B.C.0 (i> 

La civilite nouvelle 
(a la suite ctAntoine de Courtin) 

1660-1671 
C.N. (I) 

Nouveau traite de la civilite 
qui se pratique en France 
(par Antoine de Courtin) 

1671-1672 
Courtin (I) 

// 
Traite de la civilite 

nouvellement dresse 
1681 

Anon me de Lyon] (I) 

// 

Les regles de la bienseance 
et de la civilite chrestienne 

(par Jean-Baptiste de La Salle) 
1703 

RB (t) 

(1) - Sigle adopte au cours de 
notre etude pour designer 

l'ouvrage ci-dcssus. 
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LA CIVILITE HONNESTE POUR L'INSTRUCTION DES ENFANS. 
[ou] LES REGLES DE LA CIVILITE PUERILE, POUR INSTRUIRE 

LES ENFANS DANS TOUTE HONNETETE OU BIENSEANCE. 

La recherche des sources des Regles de la Bienseance et de la Civilite 

chretienne de J-B. de La Salle nous a conduit jusqu'a un texte qui, de prime 
abord, a souleve quelques difficultes d'ordre historique. Le titre lui-meme pose 
question, comme nous allons le voir. 

Disons un mot des «moments» de sa decouverte. 

(i) - Dans sa serie, La Vie privee d'autrefois,' Albert FRANKLIN donne plu-
sieurs extraits de civilites dont, manifestement, les rapprochements avec les RB 
s'imposent: 

— Dans La Civilite. L'etiquette, la ,node. Le bon ton du XIIL au XIXX sie-

cle, tome second, c'est un extrait de «la Civilite honneste pour l'instruction des 

enfans, par un missionnaire. Edition de 1714>>, p. 311-325. 
— Dans Les soins de toilette. Le savoir-vivre, c'est un extrait de La Civi-

lite puerile et honneste, dressee par un missionnaire. (1749), p. 193-198. 
— Dans Les Repas, c'est un autre extrait de La Civilize puerile et honne-

ste (1749), p. 242-250. 
A. FRANKLIN, a travers ses extraits et leurs sources, nous oriente done vers 

deux ouvrages differents : La Civilize honneste pour l'instruction des enfans et 

La Civilite puerile et honneste. 

(ii) - La Bibliotheque de la Maison Generalice (BMG) de Rome possede 
deux civilites qui, avant tout examen, conduisent aux memes conclusions: 

— Cote 395 C 795: La Civilite honneste pour l'instruction des enfans... 
dressee par un missionnaire, avec un permis d'imprimer du «deuxieme jour de 
juin 1714>> et une Approbation du <<23  mai 1735>>. 

' Alfred FRANKLIN, La Vie privee d'autrefois. Arls et Metiers, Ma'urs, Usages des Parisiens, du 

X11` an XVIIP' siècle d'apres des documents originaux ou inedits... Paris, Librairie Plon. 1887 et ss. 
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— Cote 273.7 C 582: Les Regles de la Civilize puerile..., sans permis d'im-
primer et sans approbation, parce que mutile, incomplet... L'explication est la, 
en effet: I'ouvrage en son entier comporte deux titres. L'un, general, couvrant 1a 
civilite proprement dite et des textes a usage scolaire divers; 1'autre titre desi-
gne ]a seule civilite. Nous les reproduisons ici. 

La ctti$1tf• 
POURR L'INSTRU'CTION 

. des Enfans. . 
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C' GC a;  

(iii) - Une seconde difficulte venait du permis d'imprimer: 1714. Elle est 
signalee par A. FRANKLIN et le BMG 395 C 795 nous en donne le texte: 
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<<J'ai lu par ordre de Monseigneur le Chancelicr, un Livre intitulc: La Civilize 
puerile & Izonnete, &c. dans lequel je n'ai rien trouve qui puisse en empecher 
l'impression; en foi de quoi ai signc ces Presentes. A Paris, le deuxieme jour de 
Juin mil sept cent quatorze. 
Signe, DANCHET.» 

Si l'ouvrage, en son entier, parait pour la premiere fois en 1714, le texte de 
la civilite qu'il contient n'a pu etre une source des RB, dont l'edition princeps 
est de 1703. I1 en va autrement si le permis d'imprimer de 1714 a ete accorde a 
un nouvel ensemble de textes constitues, comme le dit la page de titre, de <<La 
Civilite honneste pour l'instruction des enfans. En laquelle est mise au com-
mencement la maniere d'apprendre a bien lire, prononcer et ecrire; de nouveau 
corrigee et augmentee it la fin d'un tres beau Traite pour bien apprendre 1'Ortho-
graphe» . En cc cas, en effet, les Regles de la Civilize puerile ont pu avoir leur 

vie propre bien avant l'edition 1714, «dressee par un missionnaire». Bien sur, 
nous n'aurons de confirmation absolue de cette hypothese que Iorsque nous 
pourrons decouvrir un texte de ces Regles anterieur a 1714, de cette edition ou 

proche de celle dont un exemplaire a servi a J-B. de La Salle. Un argument en 
faveur de l'anciennete du texte de ces Regles nous est offert par les auteurs de 

L'Education en France du XVF au XVIII siècle (R. CHARTIER, M-M. COMPERE 

et D. JULIA) qui ecrivent: 

«Pour ]a France, un premier inventaire des civilites a pu etre dresse a partir d'u-
ne recherche dans BRUNET, CIORANESCU et les fichiers de ]a Bibliothequc Natio-
nale. ALL XVI`' siècle, les titres sont peu nombreux, sept au total, presque tous tra-
ductions ou adaptations d'ERASME, et revelent une visee pedagogique; au XVII° 
siècle, au contraire, leur nombre croft, atteignant la vingtaine, mais la part de ceux 
qui clairement s'adressent aux seuls enfants se reduit a trois, tous situcs avant la 
mi-siècle. L'analyse du vocabulaire des titres signale le glissement: jusqu'cn 1650 
dans presque tous les traitcs it indique un public d6fini par l'Sge ("enfants", "jeu-
nesse", "puerile") et une intention de pedagogic morale ("bien instruire", "ins-
truction", "former", "apprendre", "education"); ensuite les chores changent puis-
que la destination du livre est pensee scion une grille sociale ("honnetes gens", 
"homme de qualite", "personnes polies") ct son contenu presente en fonction des 
pratiques et des valeurs qui ont cours dans Ic "commerce du monde". (p.140) 

Les Regles de la Civilite puerile. Pour instruire les enfans dans toute 
honnetete ou bienseance constituent bien un titre de ces civilites d'avant ou aux 
environs de 1650... Est-il possible d'aller plus loin? D'apporter quelque argu-
ment plus decisif en faveur de 1'anteriorite des Regles de la Civilite puerile 
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(C.P.) par rapport aux RB de J-B. de La Salle? Sans doute celui-ci: un examen 
minutieux des textes permet de relever: 

— un certain nombre de paragraphes des RB qui sont fort proches de para-
graphes de la C.P.: ils peuvent donner a penser que l'auteur de la C.P., notre 
«missionnaire», les a empruntes aux RB, entre 1703 et 1714. En voici trois: 

C.P. 

2. Levez-vous donc avec tant de cir-
conspection, qu'aucune partie de votre 
corps ne paraisse nue quand tnitne vous 
seriez seal dans la chambre. 	(p.19) 

5. Les jeunes gens et ceux qui sons de 
inoindre consideration, ne doivent pas se 
miler de servir; mais settlement prendre 
pour eux a leer tour ce qui est devant eux, 
ou recevoir ce qu'on leur presente avec 
action de grace. 	 (p.48) 

2. Le jeu n'etant que pour se divertir, 
ceux qui jouent doivent faire paraitre un 
visage gai. 

3. I1 est cependant contre la biensean-
ce de temoigner tine joie extraordinaire 
quand on gagne, ou de se troubler, father 
ou impatienter quand on perd; c'est une 
mnarque que l'on joue pour le gain. 

(p.53) 

RB 

Aussitot qu'on est eveillc, it faut se le-
ver promptement et le faire avec tart de 
circonspection, qu'aucune partie du corps 
ne paraisse nue, quand me,ne on serait 
seal dans sa cha,nbre. 

(p.51 = RB 201,1,139) 

Les jeunes gens, et ceux qui sont de 
inoindre consideration, ne doivent pas se 
miler de servir les autres, mais ils doivent 
seulemnent prendre pour eux de ce qui est 
devant eux, ou recevoir ce qu'on leer pre-
sente avec honnetete et action de graces. 

(p.95 = RB 204,4,251) 

Quoiqu'il faille faire paraItre, en 
jouant, beaucoup de gaiete sur son visage, 
parce qu'on ne joue que pour se divertir, it 
est cependant contre la bienseance de te-
moigner une joie extraordinaire quand on 
gagne; aussi Bien quc de se troubler, de se 
chagriner ou de se filcher quand on perd; 
car c'est tine inarque qu'on ne joue que 
pour gagner de ]'argent. 

(p.144 = RB 205,3,383) 

— 12 ou 13 paragraphes de la C.P. — qui se retrouvent avec ]a mime fide-
lite litteraire dans les RB — sont entres, eux, dans une construction de para-
graphes beaucoup plus complexes: J-B. de La Salle s'est manifestement servi de 
deux sources dont it a mile les elements empruntes a l'une et a I'autre. Ici, I'on 
voit mal comment l'auteur de Ia C.P. aurait pu extraire des RB les seuls ele-
ments qui lui auraient servi a construire son paragraphe. II faut plutot penser a 
une source tout a la fois proche de la C.P. et anterieure a ]'edition du rnission-
naire», de 1714. Voici, a titre d'exemple, cinq de ces constructions lasalliennes: 
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C.P. 

6. Si vous vous sentez 
dispose a eternuer tour-
nez-vous tant soit pen de 
cote, couvrez-vous votre 
visage avec le inouchoir et 
remerciez la compagnie 
qui vows aura salue, en lui 
faisant la reverence. (p.38) 

3. Portcz votre manteau 
sur les deux epaules, et 
non pas retrousse sous le 
bras; it est encore plus ri-
dicule de Ic porter sur le 
coude. 	 (p.36) 

6. Vous etendez votrc 
serviette honnetement de-
vant vous, en sorte qu'elle 
couvre jusqu'a la poitrine. 

(p.42) 

Anonyme 

D. Que faut-il faire si 
]a necessite nous oblige 
nous-meme d'eternuer7 

R. II ne faut pas 
s'empecher d'eternuer, ni 
aussi s'efforcer d'etcrnuer 
plus haut que de coutume, 
pour montrer ses forces, 
car cela sent l'insolent, 
mais it faut tachcr d'eter-
nuer doucement, faire en-
suite la reverence et re-
mercier ceux qui ont fait 
des vacux pour nous. (p.18) 

D. Comment un enfant 
doit-il porter son manteau? 
R. Sur les deux epaules. 
Q. Quand doit-i] le porter 
R. II est de la bienseance 
de le porter a l'eglise et de 
le garder a table. 	(p.70) 

D. Comment la mettra-
t-il? 

R. It 1'etendra sur ses 
habits pour ne les point 
salir en mangeant, sans 
I'attachcr a son pourpoint 
ou a son juste-au-corps 
avec une epingle. 	(p.122) 

RB 

Lorsqu'on se sent dis-
pose a eternuer, it ne faut 
pas s'cn empecher, mais 
it est a propos de tourrrer 
tart soit peu son visage de 
cote et de le couvrir de son 
nzouchoir, et puis eternuer 
le plus doucement et avec 
le moins de bruit qu'il est 
possible; it faut, ensuite, 
remercier honnetement la 
compagnie qui aura salve, 
en luifaisant la reverence. 

(p.23 = RB 107,1,72) 

L'honnetete demande 
qu'on porte le manteau sur 
les deux epaules, et qu'il 
pende par devant, et non 
pas qu'on le retrousse par-
dessus les bras; it est en-
core plus messeant de le 
replier par-dessous le cou-
de; et it est de Ia bien-
seance de Ie garder a ta- 
ble. 	(p.70 = RB 203,4,187) 

En depliant sa serviette, 
it faut Ia bien etendre sur 
ses habits pour ne les pas 
gater en mangeant, et it 
est a propos qu'elle couvre 
les habits jusqu'a la poitri- 
ne. 	(p.86 = RB 204,2,226) 

	

3. Si vous prcnez dans 
	

La bienseance no per- 

	

un plat commun, ne choi- 	 met pas de chercher dans 

	

sissez pas les meilleurs 
	

le plat, en retournant les 

	

morceaux, ni ceux qui sore 	 morceaux qui sort le plus 

	

le plus a votre goat. Prenez 
	 a son goidt; elle ne permet 
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cc qui Sc rencontre devant 
vous. 

4. 11 est aussi de mau-
vaise grace de retourner le 
plat, cela n'appartient 
qu'au maitre, ou a celui 
qui sort les autres, ce qu'il 
doit faire meme avec dis- 
cretion. 	 (p.45) 

2. Ainsi ne jurez jamais; 
ne vous habituez pas meme 
a jurer votre foi: it suffit 
d'user de ces paroles, 
quand it cst necessaire d'af-
firmer quelque chose: as-
surement, Monsieur, cela 
est; sans en dire davantage. 

4. Les paroles des-
honnetes et d'impurete ne 
sont pas moms contre la 
civilite que les jurernents et 
sont tres souvent plus dan-
gereuses a ]a perte des 
times. 	 (p.14) 

D... 
R. 2. Il ne doit pas 

prendre les meillcurs mor-
ceaux, ni les derniers, ni 
ceux qui sont les plus 
eloignes. 	 (p.131) 

D. Peut-il jurer pour 
donner plus de creance a 
cc qu'il dit? 

R. Non, it doit se con-
tenter de dire: cela est ou 
cela nest pas, selon la re-
gle de I'Evangile; et it ne 
peut jurer ou faire serment 
que dans une grande ne-
cessite ou par autorite du 
magistrat. 

D. Prononcera-t-il des 
paroles deshonnetes? 

R. Non, parce que Dieu 
le defend. 	(p.196) 

pas non plus de prendre 
les derniers morceaux, ni 
ceux qui sont les plus 
eloignes; mais elle veut 
qu'on prenne ce qui est de-
vant soi; car it est de inau-
vaise grace de tourner le 
plat pour y prendre ce 
qu'on souhaite, cela ne se 
peut faire que par ceux qui 
servent les autres, qui ne 
doivent pas meme le faire 
que rarement et d'unc ma-
niere fort sage. 

(p.88s = RB 204,4,261) 

On doit done se conten-
ter, selon le conseil de Je-
sus-Christ, de dire: cela est 
ou cela nest pas; et lors-
qu'on veut assurer quelquc 
chose, it suffit de se servir 
de cette manierc de parler: 
Assurenaent, Monsieur ce-
la est; sans en dire davan-
tage. 

On nc doit pas avoir 
moins d'horreur des paro-
les deshonnetes que des 
jurements. Elles ne sont 
pas moms aussi contre la 
civilite, et sont souvent 
plus dangereuses. 

(p.193 = RB 207,1,497s) 

Il apparait, par ailleurs, que la source dont s'est servi J-B. de La Salle ren-
voie a un texte de la C.P. qui comporte des passages les uns plus proches de no-
tre texte 395 C 795, les autres plus proches de I'exemplaire 273.7 C 582. Ainsi: 
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— plus proches de 1'exemplaire 395 C 795: 

395 C 795 	 RB 	 273.7 C 582 

7. Il est aussi de 	Il est tout a fait contre 	7. Tromper au jeu, 
mauvaise grace de l'honnetete de tromper an jeu; c'est un larcin; et si on 
tromper au jeu: c'est c'est meme un larcin; et, Si on gagne, par cette voie, 
meme un larcin et, si gagne, on est oblige a restitu- on est oblige a restitu- 
on gagne, on est oblige tion, quand meme on aurait ga- tion. 	 (p.54) 

a restitution, quand on gne en partie par son industrie. 
aurait gagne en partie 	 (p.143 = RB 205,3,38 1) 

par son industrie. (p.41) 

Quand on vous sert Si ce qu'on recoit a table est 3. Il faut essuyer les 
de Ia viande, il n'est pas quelque chose de liquide ou de plats par dessous, par- 
seant de la prendre avec gras, it ne faut pas le recevoir ticulierement ceux du 
la main, 	mais 	it 	faut avec la main; mais it est de la potage, 	de 	crainte 
presenter votre assiette bienseance de presenter son as- qu'ils 	ne 	salissent 	la 
de la main gauche, en siette, en la tenant de la main nappe; les disposer tel- 
tenant votre fourchette gauche et tenant le couteau ou lement 	que 	toes 	les 
ou votre couteau de la ]a fourchette de la main droite, convies y puissent at- 
main droite et recevant pour appuyer dessus ce qui est teindre avec Ia cuiller. 
ce que l'on vous donne servi, en cas de besoin: it faut (p.66) 

avec action de graces, alors 	recevoir avec action de 
en 	vous 	inclinant 	un graces cc qui est presentc, en 
peu 	 (p.44) avangant 	son 	assiette 	vers 	sa 

bouche, comme pour la baiser, 
en faisant en mcme temps une 
honnete inclination. 

(p.126 = RB 204,10,334) 

plus proches de 1'exemplaire 273.7 C 582: 

395 C 795 

2. Ensuite vouz lave-
rez les verres et Ics dis-
poscrez tellement sur le 
buffet, ou sur une pe-
tite table couverte de 
linge blanc, que vous 
ne les changicz pas, 

RB 

Il faut ensuite laver les verres 
et les disposer de telle maniere 
sur le buffet, ou sur une petite 
table couverte d'un linge blanc, 
qu'on ne les puissc pas changer 
facilement. Lorsqu'il faudra les 
presenter, il faut toujours avoir 

273.7 C 582 

Ensuite vous laverez 
les vcrres et les dispose-
rez sur le buffet, ou sur 
une petite table cou-
verte de linge blanc, de 
maniere que vous ne les 
changiez pas quand it 



395 C 795 

4. Vous presenterez 
a laver les mains, en 
elevant un peu I'ai-
guiere avec ceremonie, 
ayant la serviette pliee 
en long sur I'epaule 
gauche, tenant le Bas-
sin par-dessous, s'il 
nest pas sur un esca-
beau, ou autre chose 
semblahle. 	(p.50) 

RB 

II faut ensuite donner a laver 
en elevant un peu I'aiguiere 
avec ceremonie, ayant la ser-
viette pliee en long sur l'epaule 
gauche, et tenant le bassin par 
dessous, pose sur la main et sur 
le bras gauche, a moins qu'il ne 
soit déjà pose sur quelque chose. 

(p.125s = R13 204,10,333) 

273.7 C 582 

4. Vous presenterez 
a laver les mains, en 
elevant un peu l'ai-
guiere avec ceremonie, 
ayant la serviette 
ployec en long sur I'e-
paule gauche, et te-
nant le bassin par des-
sous, s'iI n'est pose sur 
un escabeau ou autre 
chose semblable. 

(p.66) 
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quand it sera question soin que tout ce qui est necessai- vous faudra les presen- 
de les representer. 	re, comme le sel, le pain et des ter. 	 (p.65) 

(p.49) assiettes pour servir lc pain, 
soient sur la table ou sur un buf-
fet bien propre et bien range. 

(p.125 = RB 204,10,332) 

3. I1 faut essuyer les 	Un des premiers soins qu'on 	3. Il faut essuyer les 
plats par dessous, par- dolt avoir, lorsqu'on sert a table, plats par dessous, par-
ticulierement ceux du est de Bien essuyer les plats par ticulierement ceux du 
potage, 	de 	crainte dessous, particulierement cclui potage, 	de 	crainte 
qu'ils ne salissent la du potage, afin qu'ils ne sails- qu'ils ne salissent la 
nappe, et les disposerez sent pas la nappe, et de les dis- nappe; les disposer tel-
de telle sorte que tons poser telleinent que chacun y lement que toes les 
les convies y puissent puisse facilement porter la cuil- convies y puissent at- 
atteindre avec la cuiller. 	Jere, ou la fourchette, quand it en 	teindre avec Ia cuiller. 

(p.49s) 	aura besoin. 	 (p.66) 
(p.126 = RB 204,10,334) 

Un passage des RB donne meme des des elements qui ne se retrouvent que 
dans un des deux exemplaires de la C.P.: 
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1. LA CIVILITE HONNESTE POUR L'INSTRUCTION DES ENFANS, 
UN MANUEL SCOLAIRE? 

Avant de consacrer toute notre attention au traite de civilite proprement dit 
contenu dans 1'exemplaire cote BMG 395 C 795 de la Civilite honneste pour 

1'instruction des enfans, disons un mot de 1'ensemble de ce petit manuel (in-8), 
aux pages toutes assombries mail encore bien lisibles. 

L'ouvrage ne comporte pas de table des matieres. Voici celle des princi- 

paux titres: 

* Au lecteur. (p.2) 
* Preface a la jeunesse qui aime I'honneur. (p.3-4) 
* Les Regles de la Civilite puerile... Dc Ia necessite de Bien elever ]a jeunesse. 

Premieremcnt. (p.5-7) 
* Maniere d'apprendre aux enfants ]eur A, B, C. (p.7-8) 
* Alphabet et figures de plusieurs ccritures pour mieux instruire les enfants. 

(P.8) 
• Prononciation des lettres de 1'alphabct, 

Lettres romaines capitales... 
Lettres italiques... 
Voyelles... 
Consonnes... 
Syllabes... (p.9) 
Autres syllabes... 
Mots d'une syllabe... (p.9-10) 
Doubles lettres appelees ligatures... 
Abreviatures... 
Lettres finales pour mettre a la fin des mots... 
Exemple de chaque lettre commengante... (p.10) 

• De Ia ponctuation en general. (p.10-11) 
• Des accents. (p.11-12) 
* Exhortation a la jeunesse. (p.12) 
• De cc que I'on doit a Dieu. (p.12-13) 
• Des fautes que l'on peut faire contre la civilitc, en agissant contre la loi de 

Dieu. (p.13-14) 
• De cc que l'enfant dolt a son prochain, 

et premierement de ses devoirs envers ses superieurs. (p.14-15) 
• A quoi I'on est oblige a 1'egard de ses maitres et mattresses. (p.15-16) 
• Du respect que les enfants doivent aux gens d'Eglise. (p.16-17) 



58 	 LA CIVILITE PUERILE 	 21 

• Du respect que les enfants doivent aux vieillards, 
et aux personnes constituees en dignite. (p.17-18) 

• Des fautes dont ('enfant doit se donner de garde 
pour ne rien faire contre la civilite a 1'egard du prochain. (p.18) 

* De cc qu'iI faut faire quand on se leve Ie matin (p.19-21) 
* De ]a maniere avec laquelle 1'enfant doit se comporter en marchant dans les 

rues. (p.21-22) 
* De ]a vue. (p.22-23) 
* De ]a manierc d'entendre ]a sainte messe. (p.24-25) 
* De la maniere avec laquelle l'enfant doit se comporter a I'ecole. (p.25-27) 
* De ]a maniere de parler dans Ia conversation. (p.27-29) 
* Maximes de civilite touchant les louanges. (p.29-30) 

Maximes de prudence. (p.31-32) 
La maniere de salucr en se rencontrant. (p.32-34) 
La maniere de qualifier les personnes a qui l'on parle, et de souscrire aux let- 

tres. (p.34-35) 
* Du port ou maintien cxterieur. (p.35-36) 
* La maniere de dormer ou de recevoir quclque chose. (p.36-37) 

La maniere de se moucher, cracher et eternuer sans manquer a la civilite. 
(p.37-38) 

* Comme on doit se comporter aupres du feu. (p.39-40) 
* Comment on doit Sc comporter au jeu. (p.40-41) 

De ]a maniere que l'enfant doit se comporter a table. (p.41-42) 
* La maniere de s'asseoir a table, et d'y manger. (p.42-47) 

La maniere de servir a table cntre les convies. (p.48-49) 
* Maniere de servir a table. (p.49-50) 
* De la maniere d'etudier. (p.50-51) 
* Du coucher. (p.52-53) 
* Avis tres important a la jeunesse. (p.53-54) 
'' Aux paresseux et laches de courage. (p.55) 
• Table pythagorique, 

servant a ]a multiplication de deux nombres simples Fun par I'autre. (p.55) 
• Table de numeration 

pour savoir nombrer, tant par nombrc que par chiffre en leur valeur. (p.56) 
Quatrains du Seigneur de Pybrac, Conseiller du Roi, en son Conseil prive. 

(p.57-78) 
• Explication de quclques mots anciens 

qui se trouvent dans les Quatrains precedents (deux pages non numerotees) 
* Nouveau traite d'orthographe. (8 pages numerotees 1 a 8) 

La lecture de cet ensemble donne l'impression d'un fourre-tout. C'est un 
abecedaire, un traite d'ecriture, de calcul, de grammaire et d'orthographe, un 
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manuel de conduite aussi bien morale que civile. Certains textes s'adressent di-
rectement aux pere et mere de 1'enfant; d'autres, au maitre; d'autres, a l'enfant 
— <<a la jeunesse>>... 

(i) - Le caractere scolaire des pages consacrees a ce qui constitue d'ordi-
naire le programme des petites ecoles reste non seulement elementaire mais as-
sez disparate ou incomplet. L'on est fort loin des developpements pedagogique 

de L'Ecole paroissiale ou de la Conduite des Ecoles chretiennes. 
La Maniere d'apprendre aux enfants leur A, B, C. se reduit a quelques re- 

commandations: 

<Le premier jour: a, b, c, d, 
Le second jour: c, f, g, h, 
Le troisieme jour: i, k, 1, m, 
Le quatrieme jour: n, o, p, q, 
Le cinquieme jour: r, s, t, u, v, 
Le sixieme jour: x, y, z, &. 

Le septieme, it faut faire reunir toutes ces lettres ensemble. Ainsi, petit a petit, 
l'apprenti fera Bien plus de progres qu'en lui surchargeant la memoire, en mena- 
geant son esprit a la force de son jugement. 

Le maitre doit montrer la lecon deux ou trois foil au disciple avant que de lui 
faire repeter, sans trop s'attacher a le faire deviner: car une difficultd, particulie- 
remcnt a la jeunesse, peut ]a relacher ou rebuter: mais all contraire, le temps, l'u- 
sage et 1'experience, Ia rendent capable de concevoir, cc que ne peut faire ]a pre- 
cipitation.> 	 (p.7s) 

L'etude de la ponctuation fait appel a des donnees erudites plutot inatten-

dues dans un manuel destine a I'enfance: 

<<De Ia ponctuation en general. 
Bien que les langues soient differentes, elles n'ont pourtant que Sept sortes de 
ponctuation. 

Incisuun ou Virgule. 
2 	. Comina ou deux points. 
3 	. Punctaun ou point. 
4 	? Interrogant. 
5 	! Admiratif. 
6 O Parenthese. 
7 	- Division. 



93. 
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Le premier caractere est appele en latin Incisuin, et en francais Virgule, it sert 
pour scparer les mots et simples sentiments d'une matiere. 

Le second est appele Comma, tant par les Grecs que par les Latins: it sert a 
serrer les sentences d'une matiere. 

Le troisieme est nomme Coluin par les Grecs et par les Latins Punctu►n, et en 
francais Point, pour marquer la fin d'une matiere...>> 	 (p.IOs) 

La liste des <<Mots d'une syllabe>> (p.9s): <<Blanc, bleu, bieuf, bout, boit... 
Jean, jours, j'en, j'ai, ils, il... Quand, quel, qu'eux, qui, qu'ont...>>, comme le 
<<Nouveau traite d'orthographe, contenant les mots qui ont une meme pronon-
ciation, et diverses significations>> (p.1 a 8, sec. n.): «...apres, apres toi ou moi, 
appret, grand appret, appris, bien appris, a prix, apprecier, a pris, il prit, ap-
prendre une chose...>>, se veulent <tres utile(s) pour apprendre a lire et a ecrire 
correctement>>; meme si aucune methode, aucune orientation pedagogique n'ac-
compagnent ces livres. 

L'enseignement du calcul se reduit a deux tables: la table de numeration — 
reproduite ci-dessous en parallele avec celle que donne ]a Conduite des Ecoles 
chretiennes — et la table de Pythagore. 

TAB LE DE NU:v1E RATIO N. 
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(ii) - Un texte de la civilite <<dressee par un missionnaire>> interpelle direc-
tement les <<peres et meresx.: De la necessite de bien elever la jeunesse (p.5-7). 
La climat est "augustinien": 

«L'education de ]a jeunesse est assurcment do Ia dcrniere consequence, depuis 
la corruption de noire nature par le pechc de noire premier pore. L'homme est si 
miserable, qu'il ne produit rien de lui que de mauvais: ainsi, ce n'est pas assez de 
n'apprendre rien de mal aux enfants, ou de ne leur point montrer de mauvais 
exemples, pour les rendre bons; it faut deraciner en eux cc qui ne vaut rien. 

2. Quelque bon naturel que puisse avoir un enfant, it y a toujours a reprendre; 
et ces defauts qui prennent racine en la nature, sont capables de le perdre avec le 
temps, si on n'y remedie de honne heure.>> 

C'est aux <<peres et meres» a assurer cette education premiere, faite de 
<<bonnes habitudes>>, d'initiation chretienne (= <<instruire») et d'ouverture a 1'au-
tre (le <devoir» envers le prochain). C'est aux parents, aussi, d'assurer 1'etude et 
la mise en pratique de la civilite enfantine. La prudence educative est evoquee, 
mais le climat general reste coherent avec les presupposes theologiques de de-
part: 

«3. Ainsi, pores et mores, vows voyez ]'obligation indispensable que vous 
avez de prendre un tres grand soin de vos enfants: faites-leur prendre de bonnes 
habitudes, instruisez-les pendant qu'ils sont jeunes, elevez-les en la crainte de 
Dieu, portez-les a s'acquitter de lour devoir envers le prochain; faites-leur ap-
prendre les regles de la hienseance, et faites-les lour pratiquer; ne leur laissez rien 
passer, reprenez-lcs quand ils manquent; faites neanmoins que vos reprehensions 
n'aient aucune aigreur, de peur qu'ils ne se rebutent ct qu'ils Wen fassent point de 
profit: c'cst par cette education que vous lour donnerez, quc leur naturcl devien-
dra hon et honnete; et, assurement, quelques beaux esprits qu'ils puissent avoir, 
ils deviendront brutaux si vous les negligez en lour jeunesse)>. 

L'on aura releve la note optimiste: «c'est par cette education que vous leur 
donnerez, que leur nature] deviendra bon et honnete...» 

(iii) - Cinq textes s'adressent a 1'enfant: de provenances diverses, tres pro-
bablement, et assez heteroclites quant au style et au contenu. 

• Au lecteur: (p.2) 
• la Prefaced la jeunesse qui aime I'honneu: (p.3) 
• I'Exhortation a la jeunesse. (p.12) 
• ]'Avis tres important a la jeunesse. (p.53) 
• Aux paresseux et laches de courage. (p.55) 
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Les adresses Au lecteur et Aux paresseux et lathes de courage: deux pieces 
moralisantes au style assez archaIque: 

Au lecteur 
Si tu veux apprendre science, 
Craindre Dieu en reverence, 
Souvent pence a t'humilier 
En ton secret pour lc prier. 
Sois attentif et debonnaire, 
Continent, sans autre affaire, 
Sobre, vaillant, laborieux, 
Du monde ne sois curieux. 
En nul peche ne to deborde, 
Ce qu'as appris souvent recorde, 
Et l'enseigne a qui tu pourras, 
Cela faisant, savant seras. 

Aux paresseux et lathes de courage 
Toi, paresseux, qui abuse du temps, va a la 
fourmi, considere et contemple tout son la-
beur: que si bien tu 1'entends, tu y pourras 
apprendre un bel exemple. 

. ~ m 

L'Exhortation a lajeunesse ouvre les tout premiers chapitres de la civilite 
proprement dite. Le style comme la perspective spirituelle rendent un son tres 
fin XVIL siècle: 

Exhortation a la jeunesse. 

Cher enfant, que je considere comme un enfant de Dieu, et comme frere de Jesus-
Christ, commencez de bonne heure a vous porter au bien, et ne deshonorez pas 
par une vie malseante, cc beau et sacre caractere de chretien, qui est grand dans 
votre bapteme. Je pretends vows apprendre les reglcs d'un honnete chretien, ren-
dez-vous y souple et docile. 

La Preface a lajeunesse qui aime l'honneur est de la meme veine litterai-
re et religieuse. Le ton est .xfamilier>>. La visee educative rejoint celle de J-B. de 
La Salle: non pas . apprendre ]'esprit du monde>> mais les regles d'une civilite 
qui soit non seulement «vertu morale>> mais specifiquement <chretienne>>, a la 
tonalite paulinienne. A la base de cette conduite civile, it y a reconnaissance en 
1'autre des dons que Dieu lui a faits et obeissance au commandement evangeli-
que... Un beau texte, qui situe bien la place de ces humbles manuels de civilite 
dans la pastorale du monde de ]'education familiale et scolaire de l'epoque: vi-
vre les realites du mystere chretien dans et a travers les realites d'une societe 
marquee par 1'histoire: 
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Preface a la jeunesse qui airne l'honneur. 

La lecture de ce livre no vous sera pas inutile, mes chers enfants, elle vous ap-
prendra ce que vous devez a Dieu, au moins quant a vos actions exterieures, et el-
le vous instruira de Ia maniere en laquelle vous devez vous comporter a 1'egard 
de votre prochain, pour lui rendre tous les devoirs de civilite a quoi Ia charite 
chretienne vous oblige. 

Nc croyez pas que ce livre que je vous presente, soit pour vous apprendre 1'cs-
prit du monde, a faire des compliments a perte de vue, des reverences a ]a mode, 
et dire tout le contraire de ce que vous pensez, pour vous insinuer dans l'amitie 
de ceux avec lesquels vous conversez ordinairement. La civilite etant une vertu 
morale, et meme chretienne (puisquc S. Paul dit que l'on se previenne d'hon-
neur), elle ne vous enseignera rien que de bon, aussi n'cst-ce pas pour vous ren-
dre plus mondains, mais pour vous rendre plus chretiens. 

Et si elle ne vous enseigne pas le souverain amour que vous devez a Dieu, 
1'apprdhension de ses Jugements, la reconnaissance de ses bienfaits et le soin do 
votre salut, qui doit faire le plus grand de vos empressements, cite vous instruira 
au moins sur une partie de la justice chretienne, qui vous apprend d'honorer un 
chacun, en reconnaissant en votre prochain les graces et belles qualites que Dieu 
y a mises, de ne faire a votre frere chretien (de telle qualite ou condition qu'il 
puisse etre) aucune chose qui puisse lui deplaire, enfin ne faire a autrui que cc quo 
vous voudriez qui vous fiat fait a vous-meme. 

Remarqucz neanmoins, mes chers enfants, que le chemin le plus court pour de-
venir honnete homme, c'est de hanter les honnetes gens, et de prendre garde a 
leur manicrc d'agir, parce que les exemples ont beaucoup plus de force sur nos 
esprits que les paroles. 

<<Le chemin le plus court pour devenir honnete homme, c'est de hanter les 
honnetes gens>>: certes! mais pour devenir honngite homme chretien?... Il est a 
souhaiter que la societe d'honnetes gens que frequenteront les enfants auxquels 
s'adresse notre auteur temoigneront non seulement d'un comportement civil 
mais aussi de ce regard chretien sur le prochain. Ici aussi «les exemples ont 
beaucoup plus de force sur nos esprits que les paroles>>... 

Nous nous posions la question, au debut de ce chapitre: la Civilite honnes-
te pour 1'Instruction des enfans est-elle un manuel scolaire? Parvenu a ce point 
de notre etude, que peut-on repondre? Les elements d'ordre didactique nous 
semblent trop peu systematiques pour constituer un "programme" d'une ecole 
elementaire du type de celle qu'envisagent des ouvrages comme i'Ecole parois-
siale ou la Conduite des Ecoles chretiennes. Les quelques donnees a visee sco- 
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laire s'adressent sans doute a un public plus large d'education familiale ou so-
ciale, des milieux ruraux peut-etre. L'on pencherait volontiers pour une forme 
d'enseignement individuel ou de groupe fort restreint: celui que pouvaient assu-
rer les peres et meres pres de leurs enfants ou de leurs domestiques, le maitre 
des plus humbles villages ou ces educateurs benevoles que suscitaient la pre-
sence des <<missionnaires>> daps une paroisse. 

2. SES SOURCES?... SES INFLUENCES?... 

Une etude attentive et simultanee de la Civilite puerile, des RB et de leurs 
sources rend sensibles des rencontres de pensee et d'expression qui ne tiennent 
pas a la seule realite socio-culturelle decrite et moins encore au pur hasard: J-
B. de La Salle n'est pas le premier a batir sa civilite a partir de ce que les au-
teurs qui l'ont precede ont ecrit. Peut-on determiner quelles sont les sources 
de la Civilite puerile ? Il est bien difficile de le dire et cela exigerait bien des 
recherches qui nous porteraient hors du cadre de notre travail. Mais it est pos-
sible d'etablir quelques rapprochements qui peuvent, sinon etablir, du moms 
orienter ]'attention vers l'une de ces sources. Certains passages de la C.P. 
renvoient, en effet, a des passages de la Civilize nouvelle des Jesuites de Pont-
a-Mousson. Citons au moms ceux-ci, avec le texte correspondant des RB: 

C.N. 

Au contraire, si quel-
qu'un survient quand vous 
parlez, specialement si c'e-
st unc personne de qualite, 
it est tres a propos de faire 
un petit recueil et abrege 
de cc que vous avez par ci-
devant dit, et ensuite pour-
suivre votre discours. 

(p.141) 

C.P. 

et si c'cst vous qui dis-
courez, quand une person-
ne d'autorite arrive, it est 
bon que vous repetiez en 
peu de mots cc que vous 
avez commence. 	(p.28) 

RB 

La bienseance veut aus-
si qu'on lui offre la place 
qui est due a sa qualite, et 
qu'on lui disc en peu de 
mots, ce qu'on disait et ce 
qu'on faisait avant son ar-
rivee. C'est cc que doit fai-
re le maitre du logis, ou 
cclui qui avait commence 
le discours. 

(p.182 = RB 206.7.471) 
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Ne dites pas facilement 
nouvelles, Si vous ne les 
tenez de bonne part, et 
qu'elles soient vraies, par-
lant des choses que vows 
avez ou'i dire, ne dites de 
qui vous les tenez, Si vous 
ne croyez qu'il fait pour 
agreable. 	(p.145) 

Ne lleurez les viandes 
qui sont devant vous, et si 
par inadvertance vous les 
fleuriez, ne les remettez 
pas par apres devant un au- 
tre! 	 (p.167) 

Pour les personnel d'a-
ge raisonnablc, observe-
ront quo traitant quelqu'un, 
it est de la bienseanee de 
le servir a table, et lui pre-
senter des viandes, voire 
mime cellos qui sont pro- 
ches de lui. 	(p.165) 

5. Ne debitez pas si fa-
cilement des nouvelles, 
quo vous no los croyiez 
vraies; ne dites jamais de 
qui vous les avez apprises 
si vous croyez que celui 
qui les a dites, n'aura pas 
cela pour agreable. (p.29) 

2. Il est contre la bien-
seance de donner flairer 
les viandes; it faut se don-
ncr bien do garde de les re-
mettre dans le plat, apres 
les avoir flairees. 	(p.45) 

2. Quand on traite qucl-
qu'un, it est de la bien-
seance de lui presenter 
tout ce dont it peat avoir 
besoin, meme cc qui so 
trouve pros do lui. 	(p.63s) 

Comme it arrive assez 
souvent qu'on dit des nou-
velles qui sont fausses, it 
faut extremement prendre 
garde de n'en ' pas debiter 
facilement, a moins qu'on 
ne les sache de bonne 
part, ou qu'on ne soit bien 
assure qu'elles sont verita-
bles. On ne doit jamais di-
rc aussi de qui on les a ap-
prises si on croit que celui 
qui les a dites ne l'aura 
pas pour agreable. 

(p.199 = RB 207.1.448) 

II est tres messeant lors-
qu'on est a table de flairer 
les viandes ou de les don-
ner a flairer aux autres, et 
it n'est jamais permis, 
quand on s'apergoit de 
quelque mauvaise odeur 
dans les viandes, de le fai-
re connaitre aux autres; ce 
serait encore une bien plus 
grande incivilite de remet-
tre dans le plat des vian-
des qu'on aurait portees a 
son nez pour les flairer. 

(p.105 = RB 204.5.279) 

Quand on sort Ics autres 
a table, it est de la bien-
seance de leur donner tout 
ce dont ils peuvent avoir 
besoin, meme des viandes 
qui sont proches d'eux. 

(p.95 = RB 204.4.252) 
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[...J que si l'on est con-
vie chez autrui, it est plus 
a propos d'attendre que le 
maitre ou autre serve, que 
de prendre des viandes de 
vous-memc; n'etait quc le 
maitre priat de prendre li-
brement, ou que l'on fut 
en sa maison familier. 

(p.165) 

3. Si vous etes invite 
chez autrui, it est meme 
decent d'attendre que le 
maitre vous serve, que de 
prendre des viandes vous-
meme, Si CC n'est qu'il 
vous prie d'en user libre-
ment, et qu'il soit un de 
vos meilleurs amis. (p.48) 

Il n'est pas honnete, 
lorsqu'on est invite chez 
un autrc, de se servir soi-
meme, a moins que le mai-
tre du festin Wen prie d'en 
user librement, ou qu'on 
ne soit fort uni et fort fa-
miller avec lui. 

(p.98 = RB 204.4.259) 

La Civilite puerile s'inspire manifestement — d'une fat on directe ou indi-
recte — de Ia Civilite nouvelle. Le meme contenu socio-culturel est passe d'un 
texte a l'autre; seule, ]'expression litteraire s'est modifiee: la C.N. a garde quel-
que chose de ]a rudesse du francais du XVI` siècle — ou les maladresses d'un 
auteur ! Avec la C.P. s'affirme au contraire la maitrise de la langue classique. 

Des rapprochements litteraires, entre la Civilite puerile et l'Anonyrne de 
Lyon peuvent etre signales, ici ou IA, mais ils s'averent plutot rarer et, semble-
t-il, peu probants, I'Anonytne restant generalement plus proche de sa source que 
ne le sont les RB. Voici cependant quelques-uns de ces passages avec, en paral-
leles, ceux des RB correspondants: 

C.P. 	 Anonyme 	 RB 

6. Ayez soin tous 2. II aura soin de 
les jours 	de 	vous tenir 	sa 	tete 	et 	ses 
bien 	peigner, 	pour cheveux exempts de 
ne point entretenir de vermine et d'ordure. 
vermine; 	mais 	ne D. Est-il want de 
poudrez jamais 	vos les friser et d'y met- 
cheveux, cela n'ap- tre de la poudre? 
partient qu'aux per- R. Un enfant doit 
sonnes effeniinees. s'abstenir des 	frisu- 

(p.21) res 	et 	ne 	mettre 
point de poudre sur 
les cheveux ou en 
mettre peu. 	Il 	suffit 
de mettre de la pou- 
dre sur les peignes 
pour les tenir secs. 

(p.6) 

II n'y a personne qui ne doive prendre 
pour regle et pour pratique de se peigner 
sous les jours; et it ne taut jamais paraitre 
levant qui que cc soit avec des cheveux 
meles et malpropres; qu'on ait surtout 
egard qu'il n'y ait point de vermine, ni de 
lentes. Cette precaution est de consequence 
a 1'egard des enfants. 

Quoiqu'il ne faille pas facilement met-
tre de la poudre sur ses cheveux, et quc 
cela ressente un homme effemine, it taut 
cependant prendre garde de n'avoir pas les 
cheveux gras; c'est pourquoi lorsqu'ils le 
sont naturellement, on peut les degraisser 
avec du son, ou mettre de la poudre dans 
le peigne pour les rendre secs et lour Cater, 
s'il se peut, leur humidite qui pourrait gater 
Ic linge et les habits. 

(p.7s = RB 103.1.31 et 32) 
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2. Faire des grimaces 
pour se rendre affreux, 
contrefaire le louche pour 
faire rire les autres; c'est 
une des plus grandes fautes 
que puisse faire un enfant, 
puisqu'il se perd la vue. 

1...] 4. C'est une incivi-
lite de regarder une per-
sonne en tenant un ccil 
ferme comme les arbale-
triers qui tirent au but. 

(p.22s) 

5. Regarder unc person-
nc de travers, c'est une 
marque de cruaute; cela 
n'est jamais permis Si cc 
n'Cst pout-Ctre aun maitre 
a l'egard de ses ecoliers 
ou ses doinestiques, pour 
les reprendre quand ils 
manquent. 	(p.23) 

2. Neanmoins, le pain, 
les fruits, les dragees, et 
meme les crufs frais peu-
vent se recevoir avec la 
main. 	 (p.44) 
[...meme les ccufs frais ou 1'e- 
caille... 	(273.7C 582 p.58)] 

D. Un enfant dolt-il te-
nir un des yeux clos en re-
gardant? 

R. Non, c'est contrefai-
re le borgne et faire coin-
inc les arquebusiers et les 
arbaletriers, lorsqu'ils ti-
rent. Il ne faut point aussi 
les erailler. 	(p.12) 

D. Les yeux doivent-ils 
titre de travers? 

R. Non, be regard de 
travers est un signe de 
cruaute ou de mauvaise 
conscience. 	(p.12) 

D. Comment recevra-t-
il cc qu'il dolt prendre 
avec in main seule comme 
le pain? 

R. En le recevant, it 
baisera la main et it I'a-
vancera pour la commo-
dite de ceux qui lui pre-
sentent quelque chose. 

(p.129) 

Il y en a quelquefois qui 
font des grimaces avec les 
yeux pour se rendre af-
freux; it y en a d'autres qui 
contrefont les bigles et les 
!ouches, pour faire rire les 
autres. On en voit quel-
ques-uns qui eraillent 
leurs yeux avec leurs 
doigts; it s'en trouve aussi 
qui regardent avec un ccil 
fernze, comme font les ar-
baletriers lorsqu'ils tirent 
au but; toutes ces manieres 
de regarder sont tout a fait 
inciviles et malhonnetes. 

(p.20 = RB 106.1.65) 

Il est tres incivil de re-
garder de travers, car c'est 
un signe de mepris, et ccla 
ne peut titre permis tout au 
plus qu'aux inaitres a l'e-
gard de leurs domestiques 
pour les reprendre de quel-
que faute grossiere, dans 
laquelle ils seraicnt tombes 
I...] 	(p.19 = RB 106.1.6]) 

Le pain, les fruits, les 
dragees, les ceufs frais, et 
les huitres a 1'ecaille peu-
vent se recevoir a la main; 
et on doit alors ne prendre 
ces chosen qu'en baisant 
]a main et I'avancer pour 
la commodite de la per-
sonne qui les presente. 

(p.64 = RB 204.3.248) 

Parfois, les rapprochements litteraires tiennent a ce que la C.P. et l'Anony-
me s'inspirent l'une et l'autre de la meme source, la Civilite nouvelle: 



58 	 LA CIVILITE PUERILE 	 31 

C.P. 
7. Il faut s'abstenir de 

bailler en compagnie au-
tant qu'on le peut, parce 
que c'est une marque d'u-
ne personne ennuyee; que 
si neanmoins on y etait 
contraint, it faudrait s'abs-
tenir de parler pour lors, 
mettre le mouchoir on la 
main devant la bouche, 
apres avoir tourne la tete. 

(p.38)  

C.N. 

En baillant, ne faut 
point hurler et faut s'abs-
tenir taut que l'on pent, de 
bailler; memement quand 
vous parlez ou bien que]-
que autre; car cela montre 
d'être ennuye et que l'on 
fait peu de cornpte de la 
compagnie; et Si toutefois 
vous etes contraint de bail-
ler, a tout le moins pour 
lors, ne parlez point et 
n'ouvrez la bouche; mais 
fermez-la avec la main, ou 
avec le mouchoir s'il est 
heroin, tournant dextre-
ment le visage d'un autre 
cote. 	 (p.11 7s) 

Anonyme 
D. Un enfant doit-il 

s'abstenir de bailler, lors-
qu'il est en compagnie? 

R. II doit alors s'abstenir 
de bailler autant qu'il le 
pourra, car c'est montrer que 
I'on est ennuye de la coin-
pagnie, ou I'on est, ou que 
l'on en tient peu compte. 

D. Que dolt-il faire s'il 
a besoin de bailler? 

R. II mettra la main ou 
son mouchoir devant la 
bouche. 

D. Quels defauts dolt-il 
eviter en baillant? 

R. 11 ne doit pas bailler 
excessivement, c'est faire 
comme un lion, et en bail-
lant, it ne doit pas aussi ni 
hurler, ni parler, ni s'allon- 
ger ou s'etendre. 	(p.30s) 

RB 
II est de ]a bienseance de s'abstenir de bailler lorsqu'on est avec d'autres per-

sonnes, surtout lorsque c'est avcc des personnes a qui I'on dolt du respect; car c'e-
st temoigner qu'on est ennuye, ou de la compagnie, ou des discours de ceux avec 
qui l'on est, ou qu'on en fait peu d'estime; si cependant on se trouve oblige de le 
faire par necessite, on doit alors censer entierement de parler et mettre sa main ou 
son mouchoir devant sa bouche et se tourner un peu de cote, aim de n'etre pas 
apercu en le faisant par ceux qui sont presents [...] 	(p.32s = RB 110,1,96) 

C.P. 

6. Ne marchez pas sur 
la pointe de vos pieds, ni 
en vous entretaillant les 
talons, encore moins ne 
donnez du pied contre les 
cailloux, comme si vous 
les vouliez deplacer. (p.22) 

C.N. 

1...]; ne marchera sur la 
pointe des pieds, ni en 
dansant, ni trop courbe; ni 
en sautelant, ni en s'entre-
taillant des talons. (p. 105s) 

Anonyme 

D. En marchant, quels 
defauts evitera-t-il tou-
chant les pieds? 

R. 1...] 3. 11 ne marche-
ra point sur la pointe des 
pieds, en dansant, ni en 
s'entretaillant des talons. 

4. Il ne frappera point 
fortement le planchcr ou la 
terre. 	 (p.43) 
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RB 
Il est tres messeant de marcher sur la pointe des pieds; it ne l'est pas moins 

de marcher en sautant comme si on dansait, ou de se frotter les talons l'un contre 
I'autre; et it est tout a fait contre l'honnetete et la modestie de frapper rudement 
avec les pieds la terre, lc pave ou le plancher. 	 (p.47s = RB 114,1,132) 

C.P. 

6. Couchez-vous en tel-
le maniere que vous soyez 
tout couvert; ne vous met-
tez ni sur le dos ni sur le 
ventre, mais sur le cote 
droit. 	 (p.53) 

C.N. 

Se couchera en telle 
fagon qu'il snit Bien et 
honnetement de sa person-
ne et tout couvert; ne dor-
mira sur le dos, ni sur le 
ventre mais de cote. 

(p.203) 

Anonyme 

D. Doit-il se tenir de-
couvert lorsqu'il sera cou-
che? 

R. Lorsqu'il sera dans 
le lit, it se couvrira entiere-
ment. 

[... J D. Un enfant etant 
dans le lit, en quelle postu-
re se mettra-t-il pour dor-
mir? 

R. II ne dormira ni sur 
le venire, ni sur le dos, ni 
toujours du meme cote, de 
peur de s'incommoder la 
vue; mais it dormira tantot 
d'un cote et tantot de 
l'autre, et plus sur Ic cote 
droit que sur le gauche. 

(p.48) 

RB 
Aussitot qu'on est dans le lit, it faut se couvrir tout le corps, hormis le visage, 

qui doit toujours etre decouvert; 1...] et it est a propos de se coucher tantot sur 
un cote, tantot sur l'autre; car it n'est pas honnete de dormir etant couche stir le 
ventre. 	 (p.54 = RB 201,1,147) 



108 Chapitre VIII (p. 25 a 28) 

109 	Chapitre IX (p. 28 a 32) 
110 	Chapitre X (p. 32 a 36) 
111 	Chapitre XI (p. 36 a 38) 
112 	Chapitre XII (p. 38 a 42) 
113 	Chapitre XIII (p. 42 a 45) 

114 Chapitre XIV (p. 45 a 48) 

deshabiller. 3 	- 
(p. 59 a 76) 	- Dc la proprete et de la mode des habits. 7 	- 
(p. 	76 a 131) - De ]a nourriture. 33 - 
(p. 131 a 158) - Des divertissements. 5 	- 
(p. 159 a 184) - Des visites. 2 	- 
(p. 184 it 230) - Des entretiens et de ]a conversation. 22 - 
(p. 231 a 237) - De la maniere de donner et de recevoir, 

et de se comporter quand on se 
rencontre et quand on se chauffe. 6 	- 

(p. 237 a 242) - De la maniere de se comporter on 
marchant Bans les rues et les voyages 
en carrosse et a cheval. I 	- 

(p. 242 a 252) - Des ]cttres. 3 	- 

203 Chapitre III 
204 Chapitre IV 
205 Chapitre V 
206 Chapitre VI 
207 Chapitre VII 
208 Chapitre VIII 

209 Chapitre IX 

210 Chapitre X 
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3. LA CIVILITE PUERILE, SOURCE DES RB 

J-B. de La Salle se refere beaucoup a ]a C.P.: 103 pages des RB portent la 
marque d'un ou plusieurs emprunts a cette source. Certains chapitres des RB en 
sont comme impregnes. Voici un releve du nombre de pages de la civilite lasal-
lienne qui doivent quelque chose a ]a C.P., chapitre par chapitre: 

* Dans la Premiere Partie des RB 
101 Chapitre I (p. 	1 a 4) - Du port et du maintien de tout le corps. I page 102 Chapitre II (p. 	5 a 7) - De la tete et des oreilles. 0 	- 
103 Chapitre III (p. 	7 a 10) - Des cheveux. 2 	- 
104 Chapitre IV (p. 10 a 13) - Du visage. I 	- 
105 Chapitre V (p. 14 a 16) - Du front, des sourcils et des joues. 0 	- 106 Chapitre VI (p. 16 a 21) - Des yeux et de la vue. 6 	- 
107 Chapitre VII (p. 21 a 24) - Du nez et de la maniere de se moucher 

et d'etcrnuer. 3 	- 
- De la bouche, des levres, des dents 

et de la langue. 0 	- 
- Du parler et do la prononciation. I 	- 
- Du bailler, du cracher et du tousser. 3 
- Du dos, des epaules, des bras et du coude. 2 	- 
- Des mains, des doigts et des ongles. I 	- 
- Des parties du corps qu'on doit cacher 

et des necessites naturelles. 0 	- 
- Des genoux, des jambes et des pieds. 4 	- 

* Dans la Seconde Partie des RB 
201 Chapitre I 	(p. 49 a 55) - Du ]ever et du toucher. 	 6 paoes  
202 Chapitre II 	(p. 55 a 58) - De la maniere de s'habiller et de cc 
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Il est interessant de rapprocher les 7 paragraphes numerotes du "chapitre" 

de la C.P. intitule «De la vue>> des passages qu'il inspire au Chapitre VI de la 

Premiere Partie des RB: la fagon de s'approprier un texte et d'en faire le support 
de developpements tres personnels rend sensible la methode de travail de J-B. 
de La Salle. Les 7 paragraphes de la C.P. se retrouvent dans le chapitre des RB, 

mais dans le desordre, parfois reduits a l'un ou l'autre mots et une expression; 

parfois, tres reconnaissable, voire presque litteral: 

C.P. RB 

De la vue. CHAPITRE VI: Des yeux et de la vue. 

On connait souvent, dit le Sage, par ce qui parait 
sur les yeux, ce qu'une personne a dans le fond do 
son ame, et quelle est sa bonte ou sa mauvaise dis- 
position, et quoiqu'on ne puisse pas s'en assurer 

Les yeux sont les images de avec certitude, c'cn est cependant une marque as- 

I'ame, it semble mcme qu'elle en sez ordinaire. Ainsi, l'un des premiers soins qu'on 

sort pour se faire connaitre. Ain- doit avoir pour ce qui regarde 1'exterieur est de 

si 	vous 	voyez 	la necessite de Bien composer ses yeux et de bien regler sa vue. 

bien regler votre vue. Si la na- Une personne qui veut faire profession d'humi- 

ture ne vous a pas donne des lite et de modestie, et avoir un extericur sage et po- 

yeux doux et gracieux, corrigez sc, doit faire en sorte d'avoir los yeux doux, paisi- 

cc defaut par une contenance 
gale et modeste, et ne Ics rendez 

bles et retenus. 
Ceux a qui la nature n'a pas donne cet avanta- 

pas plus mauvais par votre ne- ge et qui n'ont pas cet agrcment, doivent tzchcr 

gligence. 	 (p.22) d'en corriger le defaut par une contenance gaie 
et modeste, et avoir egard de ne pas rendre leurs 

yeux plus desagreables par leur negligence. 
(p.16-17 = RB 106,1,55-56) 

Il y a quelques defauts touchant Ia vue, qui tien- 
nent si fort de la bassesse ou de la legerete qu'il n'y 
a ordinairement que des enfants ou des ecoliers qui 
puissent etre capables d'y tomber; quelque gros- 
siers quc soient ces defauts, on ne doit pas etre sur- 
pris qu'on les exprime ici, afin que les enfants s'en 
donnent de garde, et qu'on puisse veiller sur eux 

2. Faire des grimaces pour pour les empecher de s'y laisser alter. 

se rendre affreux, contrefaire II y en a quelqucfois qui font des grimaces avcc 

le louche pour faire rire les au- les yeux pour se rendre affreux; it y en a d'autres 

tres; c'est une des plus grandes qui contrefont les bigles et les touches pour faire 

fautes que puisse faire un enfant, rire les autres. On en voit quelques-uns qui erail- 

puisqu'il se perd la vue. lent leurs yeux avec leurs doigts; 1...] 
(pp.20 = RB 106,1,64-65) 



58  LA CIVILITE PUERILE 	 35 

3. Ne tenez point votre vue si I1 s'en trouve qui ont des yeux egares et sans fort attachee a un objet; car c'est aucun arret, regardant tantot d'un cote et tantot 
]a marque d'un esprit pensif, ou d'un autre, et c'cst Ic propre d'un esprit Leger. 
qui machine quelque chose; en- I1 s'en trouve aussi quelquefois qui ont Les yeux 
core moins n'ayez pas les yeux si fort attaches a un objet, qu'il semble qu'ils le 
trop egares ou effrayes, c'est un veulent devorer des yeux; et cependant it arrive 
signe de legerete ou de foie: et souvent que ces sortes de personnes ne font pas ]a 
gardez-vous 	bien 	de 	regarder moindre attention a I'objet qui est present, et cc 
fixement le soleil, ou une chan- sent ordinairement des gens qui pensent fortement 
delle, de peur de vous faire mat a quclque affaire qui leur est bicn a ccxur, ou qui aux yeux. 	 (p.23) ont ]'esprit vague, sans l'arreter a rien de deter- 

4. C'est une grande incivi- 
mine. 	 (p.17-18 = RB 106,1,57) 

(...J ; it s'en trouve qui regardent avec un ceil lite de regarder tine personne en ferme, comme font les arbaletriers lorsqu'ils ti- tenant un ceil ferme, comme les rent au but; toutes ces manieres de regarder sont 
arbaletriers qui tirent an but; tout a fait inciviles et malhonnetes; it n'y a point 
et cc n'cst pas une moindre rushi- d'enfants bien nes, qui ne regardent toutes ces gri- 
cite de regarder par-dessus son maces comme choses indignes d'un homme sage. 
epaule, 	en 	tournant 	la 	tete, 
c'est un signe de mepris. 

(p.20-21 = RB 106,1,65) 
C'est une grande incivilite de regarder par- 

dessus son epaule en tournant la tote; c'est me- 
priser les personnes avec qui on est, que d'en user 

5. Regarder une personne de 
ainsi. 	 (p.20 = RB 106,1,63) 

Il est tres incivil de regarder de travers, travers annonce de ]a cruaute; c'est un signe de mepris, et cela ne peut etrc per- cela n'est permis qu'a un mai- mis, tout au plus qu'aux maitres a l'egard de leurs tre cnvers ses disciples ou ses domestiques, pour Les reprendre de quelque fautc 
domestiques, pour Les repren- grossicre dans laquelle its seraient tombes. I...1 dre quand its manquent. (p.18 = RB 106,1,60) 

6. N'ouvrez 	pas 	si 	fort 	les Comme it n'est pas seant d'avoir la vue trop 
yeux, et ne tenez pas la vue fort elevee, it ne faut pas aussi que ceux qui vivent dans 
baissee, 	si 	ce 	nest 	que 	vous ]e monde aient la vue trop basse, car cela a plus 
aspiriez 	a 	l'etat 	ecclesiastique; ]'air d'un religieux quc d'un seculier; les ecclesias- 
car pour lors it est bon de vows tiques neanmoins, et ceux qui pretendent de I'etre, 
accoutumer a la mortification doivent tous paraitre avec des yeux et un cxterieur 
de vos sens, et de vous tenir dans tout a fait retenu. Car it est de ]a bienseance a ceux 
unc plus grande modestie, puffs- qui sont engages, ou qui ont dessein de s'cngager 
qu'elle est bienseante a cet etat. dans cet etat, de s'accoutumer a la mortification 

de leurs sens, et de faire paraitre par leur modes- 
tie, qu'etant consacres a Dieu, ou voulant se consa- 
crer a Dieu, its ont ]'esprit occupe de ]ui, et de ce 
qui le regarde. 	 (p.18 = RB 106,1,59) 



7. La meilleure regle que 

l'on peut vous donner, c'est de 
faire en sorte que vos regards 
soient doux, naturels et sans af-
fectation; en sorte que l'on ne re-
marque en vous aucune passion 

ou affection dereglee. 
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La regle qu'on pent prendre a 1'egard des 

yeux, est de les avoir mediocrement ouverts, et a la 

portee' de la grandeur de son corps, en sorte qu'on 
puisse voir distinctement, et facilement toutes les 
personnes avec qui on est; it ne faut pas cependant 
attacher ses yeux fixement sur qui que ce soit, par-
ticulierement sur des personnes de different sexe, 
ou qui sont superieures, et s'il est a propos de re-
garder quelqu'un, it faut que ce soit d'une maniere 
naturelle, douce et honnete, et qu'on ne puisse re-

marquer dans les regards aucune passion ni af- 

fection dereglee. 	 (p.18-19 = RB 106,1,60) 

Le tableau suivant donne: a droite, les "chapitres" de la C.P. auxquels J-B. 

de La Salle n'a pas cru devoir recourir; a gauche, au contraire, dont qu'il a ex-

ploite soit la totalite, soit un certain nombre des paragraphes, generalement 

numerotes de 2 a 7. 

(ici, apres I'enonce du titre de chaque subdivision, l'on precise le nombre de pa-
ragraphes offerts pas la C.P. et lc nombre de paragraphes exploites par les RB): 

Exhortation a Ia jeunesse. 	(1 §) p.12 
De cc qu'on doit it Dieu. 	(7 §) p.12-13 

p.13-I4 Des fautes que I'on peut faire contre 
la civilite, en agissant contre la Loi de 
Dieu. 	 (4 § sur 5) 

De ce que 1'enfant doit a son pro- 
chain, et premierement de ses de- 
voirs envers ses superieurs. 	(7 §) p.14-15 

A quoi l'on est oblige a 1'egard 
de ses maitres et mattresses. 	(5 §) p.15-16 

Du respect que les enfants doi- 
vent aux gees d'Eglise. 	(5 §) p.16-17 

Du respect que les enfants doi- 
vent aux vieillards et aux personnes 
constituees en dignite. 	(5 §) p.17-18 

p.18 Des fautes que 1'enfant doit se dormer 
de garde pour ne rien faire contre la civi- 
lite a 1'egard du prochain. 	(5 § sur 5) 

p.19-20 De cc qu'il faut faire quand on se 
1evc le matin. 	 (3 § sur 6) 

p.20-21 Du memo sujet. 	(5 § sur 6) 

Cf. Anonyme: «[...]. Ses regards ne seront ni trop elcves, ni trop bas, mais entre deux airs a la 

portee do sa grandeur, et regardant tout le monde, ii n'attachera point fixement ses yeux sur person- 
(p.13) 

ne.» 
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p.21-22 	De ]a manicre avec laquelle l'enfant 
doit se comporter en marchant dans les 
rues. 	 (6 § sur 7) 

De la maniere d'entendre ]a sain- 
p.22-23 Dc Ia vue. 	 (7 § sur 7) 

te messe. 	 (6 §) p.24-25 
De la maniere avec laquelle l'cn- 

fant doit se comporter a I'ecole. 
(7 §) p.25-27 

p.27-28 Dc Ia maniere de parler dans la con- 
versation. 	 (4 § sur 7) 

p.28-29 Du meme sujet. 	(6 § sur 7) 
p.29-30 Maximes 	de 	civilite 	touchant 	les 

louanges. 	 (6 § sur 6) 
p.31-32 Maximes de prudence. 	(6 § sur 6) 
p.32-34 La maniere de saluer en se rencon- 

trant. 	 (6 § sur 8) 
p.34-35 La maniere de qualifier les personnel 

a qui l'on parle, et de souscrire aux let- 
tres. 	 (4 § sur 7) 

p.35-36 Du port ou maintien exterieur. 
(6 § sur 7) 

p.36-67 La maniere de donner ou de recevoir 
quelque chose. 	 (7 § sur 7) 

p.37-38 La maniere de se moucher, cracher et 
etcrnuer sans manqucr a la civilitd. 

(6 § sur 7) 
p.39-40 Comore on doit se comporter aupres 

du feu. 	 (5 § sur 7) 
p.40-4I Comment on doit se comporter au 

jeu. 	 (7 § sur 7) 
p.41-42 De la maniere que ('enfant doit se 

comporter a table. 	(6 § sur 7) 
p.42-43 La maniere do s'asseoir a 	table, et 

d'y manger. 	 (7 § sur 7) 
p.44-45 Sur le memc sujet. 	(7 § sur 7) 
p.45-46 Sur le m6me sujet. 	(7 § sur 7) 
p.46-47 Sur le memo sujet. 	(7 § sur 7) 
p.48-49 La rnaniere de servir a table entre les 

convies. 	 (7 § sur 7) 

De ]a maniere d'etudier. 	(7 §) 
p.49-50 
p.50-51 

Maniere de servir a table. 	(7 § sur 7) 

p.52-53 Du coucher 	 (4 § sur 7) 
p.53-54 Avis tres important a la jeunesse. 

[273.7C 582 tennine cette section. (4 § sur 7) par Maximes tirees de I'Ecriture 
Sainte] 
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Ainsi, J-B. de La Salle a exploite 26 "chapitres" de la C.P. sur les 35 ou 36 

qu'elle contient. 149 des 175 paragraphes de ces "chapitres" ont un echo direct 
dans les RB. 12 de ces "chapitres" voient tous leurs paragraphes numerotes sys-

tematiquement utilises (1 a 5 § sur 2; 2 a 6 § sur 4; 9 a 7 § sur 19; 0 a 8 § sur 

1)2. Une question se pose, comme naturellement : pourquoi l' auteur des RB a-t-
il neglige ou refuse de faire appel, d'une maniere ou d'une autre, aux donnees 
des 10 "chapitres" delaisses?... Ces pages traitent toutes, cependant, d'objets 
educatifs qui avaient leur place dans une civilite chretienne de 1'epoque. Elles 

parlent en effet, et fort bien: 

* de la conscience de l'identite chretienne 
<<Cher enfant, que je considere comme un enfant de Dieu et comme frere de 

Jesus-Christ, commencez do bonne heure a vous porter au Bien, et ne deshonorez 
pas par une vie malseante, cc beau et sacre caractere de chretien, qui est grand 
dans votre bapteme. Je pretends vous apprendre les reglcs d'un honnete chretien; 
rendez-vous-y souple et docile>>. 	 (p.12) 

* du sens de la presence de Dieu et de cc qui lui est du 
<<La crainte de Dieu est Ie commencement de la sagesse, dit le Sage; c'est Ia 

premiere chose que vous devez apprendre. 
2. Si done vous voulez savoir cc que vows devez a Dieu, vous devez croire en 

lui et a lui, esperer en sa divine bonte, et l'aimer par-dessus toutes choses: voila 
I'abrege de tous vos devoirs a 1'egard de Dieu. 

[...] 6. Ne passez jamais dans aucune eglise, sans saluer reveremment et ado- 
rer Jesus-Christ qui y repose, et honorez le Saint auquel elle est dediee; rendez le 
meme respect aux croix quc vous rencontrerez, 

7. Conservcz en vous un grand sentiment de Dieu et des choses sacrees, pour 
ne rien dire qui ne soit a propos: faites paraitre par votre exterieur que vous etes 

chretien, et tenez a honneur d'en faire les fonctions» . 	 (p.13) 

* de la modestie a l'eglise et de la facon de s'y coniporter 
<<Je ne crois pas que vous voulussiez manquer a ]a messe les dimanches et les 

fetes, puisque memo vous devez We porte a y assister chaque jour, quand la com- 
modite vous le permet. L'eglise est Ia Maison de Dieu, ou Jesus-Christ vous at-
tend pour y recevoir vos hommages; done vous voyez avec quelle modestie vous 
devez vous y presenter. 

2. En y entrant, vous prendrez do 1'eau benite que vous mettrez dessus votre 
front, comme en forme de petite croix. Pendant cette action vous pouvez penser a 
Ia grace que Dieu vous a faite de recevoir Ie saint bapteme, par lequel vous avez 
recu l'entree dans 1'Eglise. 

2  Voir plus haut, la facon dont est exploit6 le <chapitre>> intitule «De la vue>>, p.2-4. 
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[...] 5. La coutume est de se lever a l'evangile, qui est la Parole de Dieu, pour 
faire voir que l'on est prct de faire ce que Jesus-Christ nous commande; en quel- 
ques licux aussi Von se 1eve a la preface; it semble qu'iI faille faire comme les au-
tres. Quand on commence I`evangile, l'on fait le signe de la croix sur lc front , sur 
Ia houche et sur le cur; c'est contre ]a bien seance de le faire derriere Ie dos, 
comme le font certaines femmes. 

6. II est de mauvaise grace de causer pendant la sainte messe, ou d'y tourner 
la tete, ou d'y assister un genou en terre. Nc vous appuyer pas aussi, et ne dites 
pas vos prieres si hautes que vous incommodiez ceux qui sont aupres de vous>>. 

(p.24-25) 

* des « devoirs>> envers les <superieurs>> et du «respect> envers les <<gens 
d'Eglise> , les <vieillards>> et les <<personnes constituees en dignite» : 
[...J <<2.  Vos superieurs sont vos peres et meres, vos oncles, vos tantes, vos 

maitres et vos mattresses, et toutes personnes qui sont au-dessus de vous, a raison 
de leur dignitc, ou a cause de leur autorite. 

1...] 5. Les respecter, c'est lour rendre tour ]es hommages qui leur sont dus, 
leer parler avec reverence, toujours debout, ne jamais passer devant eux sans les 
saluer, et ne jamais parler de leurs dcfauts>. 	 (p.14-15) 

«Ayez beaucoup de veneration pour les ecclesiastiques, et ne passez jamais de- 
vant aucun, que vows ne Iui fassiez la reverence, si pauvre et mal vetu qu'il puis-
se ctre. 

2. Honorez en sa personne le Dieu qu'il sert, a qui it appartient de pres par son 
ministere; et n'examinez point tant la qualite de ses maurs, si e]les sont bonnes 
ou mauvaises, que le caractcre sacre qu'il porte>>. 	 (p.16) 

2. La vieillesse seule est quelque chose de venerable: ne manquez point de lui 
porter respect puisque le Saint-Esprit mcme vows en fait le4on dans I'Ecriture 
Sainte. 

3. Et gardez-vous Bien de vous moquer des defauts des vieillards, de leur 
imbecilite de corps ou d'esprit. 

4. Honorcz chacun scion son rang et son merite: les magistrats et les gens de 
justice, puisque leur autorite vient de Dieu. 	 (p.17-18) 

Parmi les pages auxquelles l'auteur des RB n'a pas fait d'emprunts, celle 
qui traitent ode la maniere avec laquelle 1'enfant doit se comporter it l'ecole» et 
de la «maniere d'etudier>> sont particulierement bien venues et bien vues. Don-
nons ces quelques paragrapher: 

<<2. II faut vows decouvrir en entrant dans I'ecole, soit pour faire la reverence a 
votre maitre s'il y est, soit pour saluer vos compagnons; car it ne faut pas oublier 
aucun devoir de civilite, si familier que l'on puisse etre avec quelqu'un. 
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3. Ne changez point si facilement de place pour etre tantot dans un lieu et 
tantot dans un autre: demeurez dans celle que le maitre vous a donnee; ne soyez 
pas incommode a vos compagnons, en poussant l'un, en heurtant 1'autre. Si quel-
qu'un n'cn use pas de meme a votre egard, souffrez-le pour ('amour de Dieu, sans 
vous plaindre; cela est encore de l'honnetete. 

[...] 7. C'est une marque d'un esprit malin de temoigner de la joie quand on re- 
prend ou qu'on chatie quelqu'un: gardez-vous done bien de tomber dans cette 
faute>>. 	 (p.26-27) 

«I] est difficile de vous donner des regles pour vos etudes qui peuvent etre 
differentes. Tout ce que Pon peut vous dire est de ne prendre ni plume pour ecri-
re, ni livre pour lire, que vous ne vous soyez recommande a Dieu, et que vous ne 

l'ayez prie de vous ouvrir ]'esprit. 
[...] 5. N'apprenez rien par memoire que vous ne I'entendiez parfaitement; et 

quoique votre memoirc travaille en etudiant, faites aussi que vous en ayez l'intel-
ligence actuelle; car on profite pcu d'apprendre les choses comme les perroquets. 

6. Il est bon d'entendre et de concevoir tout, mais it n'est pas necessaire de sa-
voir tout par cur, puisqu'il n'est pas expedient de charger sa memoire de choses 
inutiles. 

7. Le matin est un temps propre pour comprendre ce qu'on lit; et le soir, pour 
]'apprendre par cu;ur; ainsi je suis d'avis que vous repetiez sur le soir avant de 
vous coucher, plusieurs fois en votre esprit, cc que vous comprenez deja, afin de 
ne le pas oublier si facilement». 	 (p.50-51) 

De belles pages encore que celles qui invitent ]'enfant non seulement au 
respect de ses maitres et mattresses mais aussi aux delicatesses, a leur egard, 

d'un ceeur reconnaissant: 

«Vos maitres et ma?tresses tenant a votre egard Ia place de Dieu, vous leur de- 
vex au moms l'honneur ct l'obeissancc. 

2. Vous les honorez si vous les avez en estime, si vous ne dites que du Bien 
d'eux, si vous ne leur parlcz jamais qu'avec respect et a tote decouverte. 

3. Vous ne pourrez jamais rendre a vos maitres et mattresses autant qu'ils vous 
donnent, et vous ne reconnaitrez jamais assez la peine qu'ils prennent pour vous 
faire apprendre quelque chose. j...]» 	 (p.15-16) 

J-B. de La Salle a, sans doute, apprecie dans le texte de la C.P. des qualites 

d'ecriture en rapport avec un ouvrage destine a un public d'enfants qu'il faut 

initier a la bienseance — aux gestes et aux attitudes qui conviennent — comme 

a la civilite — a ces manieres de faire et de se comporter qui tiennent compte 
des personnes et des circonstances. L'auteur de la C.P. Bait dire les choses avec 
beaucoup de simplicite et de clarte. Bien des postures et des situations sont par- 

ticulierement bien rendues: 
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C.P. 

4. Ayez soin que votre habit soit bien 
ferine par devant, particuliere,nent sur la 
poitrine. [...] 	 (p_20) 

Prenez garde que vos has ne tomhent, 
faute d'être attaches, ou que votre chemi-
se ne passe par quelque endroit [...] 

(p.2 1) 

5. Pour cc qui est de 1a qualite de vos 
habits, suivez la couturne du pays et les 
fa4ons de faire des personnes de votre 
condition, en retranchant neanmoins tout 
Ie superflu, ce qui ressent la nmondanite. 

(p.21) 

2. Ne mettez pas votre chapeau stir l'o-
reille, ni trop stir le devant de la tete, 
coronae si vous von liez cacher votre visa-
ge,voyez comme font les honnetes gens. 

(p.35s) 

3. Quand vous presentez quelque chose 
a quelqu'un, it la faut tellement tenir, qu'il 
la puisse prendre facilement par of, cue 
doit etre prise. Ainsi lorsque vows presen-
tez un couteau on tine cuillere, it font 
tourner le inanche very celui qui les doit 
recevoir. 	 (p.37) 

RB 

Il faut toujours tenir ses habits telle-
ment fernzes par devant, particulierement 
stir la poitrine, que Ia chemise ne parais- 
se pas. 	 (p.72 = RB 203.4.193) 

II est tres vilain de laisser tomber ses 
has sur ses talons, faute de les attacher; it 
faut avoir soin de les Bien tirer afin qu'ils 
ne fassent pas de plis sur la jambe. 

(p.71 = RB 203.4.191) 

Si ]'on veut done avoir un habit qui 
soit propre, it faut suivre la coutunie du 
pays, et s'habiller a pcu pros comme ]es 
personnes de sa condition et de son age. I1 
est cependant de consequence de prendre 
garde qu'il n'y alt ni luxe ni rien de su-
perflu daps ses habits et on doit en retran-
cher tout le faste et ce qui ressent la ,non- 
danite. 	 (p.62 = RB 203.1.167) 

Le chapeau sert a I'homme pour orncr 
sa tete, aussi hien que pour le garantir de 
plusieurs incommodites; le porter stir son 
oreille, le mettre trop fort sir le devant de 
la tete coinine si on voulait cacher son vi-
sage; le porter sur le derriere de Ia tete, en 
sorte qu'il tombe sur les cpaules, sont des 
manieres ridicules et indecentes. 

(p.66s = R13 203.3.179) 

Quand on presence quelque chose, it 
cst de la bienseance de la presenter de ma-
niere qu'on la puisse prendre facileinent 
par oft elle doit titre prise: ainsi lorsqu'on 
presente a quelqu'un tin couteau ou Mine 
cuillere, it fait tourner le inanche du cote 
de celui qui les re4oit. 

(p.232 = RB 208.1.591) 
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4. Apres avoir mange le potage, si vous 
vous etes servi d'ecuelle, vous ]a rendrez 
a celcu qui dessert, on vous la ,nettrez en 
quelque endroit, en sorte qu'elle n'iucom-
ruode personne; mais vous ne la jetterez 
pas a vos pieds. 	 (p.43) 

Quand on vous serf de ]a viande, it 
n'est pas seant de la prendre avec la main; 
it faut presenter votre assiette de la main 
gauche, et tenant votre fourchette on votre 
couteau de la main droite, recevoir cc que 
l'on vous donne, en faisant vos remercic-
ments, et en vous inclinant un peu. (p.44) 

6. Si vous trouviez quelque cheveu, du 
charbon, on autre chose degoidtante dans 
les mets, it no faudrait pas les montrer aux 
autres, de peur de les degouter; mais it 
faudrait l'oter si adroitement que person- 
ne rte s'en apergat. 	 (p.44-45) 

5. Coupez avec to couteau, apres quo 
vous aurez arrete ]a viande qui est dans le 
plat avec la fourchette, de laquelle vous 
vous servirez pour porter sur votre assiet-
te ce que vous aurez coupe; no prenez 
done pas la viande avec la main, ni tin 
trop gros inorceau b lafois. 	(p.45) 

Apres que I'on a mange tout ce qu'il y 
a dans son ecuelle, it la faut rendre & celui 
qui a soin de desservir on la mettre en 
quelque endroit sur la table ou elle ne 
puisse inconmroder personne; mais iI no la 
faut jamais mettre a tcrre. 

(p.109 = RB 204.6.289) 

Si ce qu'on recoit a table est quelque 
chose de liquide ou de gras, it ne faut pas 
le recevoir avec la main; mais it est de la 
bienseance do presenter son assiette, en ]a 
tenant de la main gauche, et tenant le cou-
teau on la fourchette de la main droite, 
pour appuycr dessus ce qui est servi en 
cas de besoin: it faut alors recevoir avec 
action de graces ce qui est presente, en 
avancant son assiette vers sa bouche, 
comme pour la baiser, et faisant en memo 
temps une honnete inclination. 

(p.93 = RB 204.3.246) 

S'il arrive qu'on trouve quelque chose 
de degoi'tant dans les viandes, comme 
quelque cheveu, du charbon, on quelque 
autre chose, it ne faut pas la montrer aux 
autres; inais on doit l'6ter si adroitement 
que personne tie s'en aperçoive. 

(p.105 = RB 204.5.28 1) 

On doit toujours se servir du couteau 
pour couper la viande, et en la coupant 
1'arreter avec la fourchette, dont on doit 
user aussi pour porter sur son assiette le 
morceau qu'on aura coupe: it faut bien se 
garder de prendre la viande avec la maul, 
et d'en prendre tin trop gros inorceau is la 
fois. 	 (p.98 = RB 204.4.260) 
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La nappe etant proprement etendue stir 
la table, vows y mettrez la saliere et vows 
y disposerez les assiettes, stir lesquelles 
vous ,nettrez le pain, que vows couvrirez 
de la serviette proprcment, Si ce west que 
Von se servit d'ecuelles pour le potage; 
alors it faut mettre les ecuelles sur les as-
siettes, la serviette d droite avec Ia four-
chette, Ie couteau et la cuillere a gauche. 

(p.49) 

3. Il faut essuyer les plats par-dessous, 
particulierenaent ceux du potage, de crain-
te qu'ils ne salissent la nappe et les dispo-
screz de Celle sorte que tour les convies y 
puissent atteindre avec la cuillere. 

(p.49-50) 

[273.7C 582 . ...ct/es disposer telle-
nrent que toes les convies...] 

6. S'il est besoin de presenter du pain, 
vous le porterez sur tine assiette nette, et 
non pas a la main. 	 (p.50) 

7. Et Si on vous ordonne de changer les 
assiettes, vous les changerez apres le pre-
mier service, en commcnçant par ce]ui qui 
tient le haul bout dans la compagnie, et en 
continuant vous irez de la suite, rendant 
urIe assiette blanche it mesure que vous 
oterez l' autre. 	 (p.50) 

La chose qu'ils doivent faire est d'e-
tendre proprement la nappe stir la table, 
do mettre la salicre dessus, et puis de d6-
poser les assiettes stir lesquelles ils naet-
tront le pain qu'ils couvriront honncte-
ment, si ce ii 'est qu'on se serve d'ecuelles 
pour le potage , car alors it faut rnettre les 
ecuelles stir les assiettes, et mettre le cou-
teau, la cuillerc et la fourchette at droite 
dessous le pain, et Ia serviette par-dessus. 

(p.125 = RB 204.10.331) 

Un des premiers coins qu'on dolt avoir 
lorsqu'on sert a table, est de Bien essuyer 
les plats par-dessous, particulierem.ent ce-
lui du potage, afin qu'ils ne salissent pas 
In nappe et les disposer tellement que cha-
cun y puissc facilement porter ]a cuillere, 
ou la fourchette, quand it en aura besoin. 

Le pain doit toujours se presenter sur 
tine assiette ou dans une serviette, s'il n'y 
a pas d'assiette nette sur lc buffet; ct on 
ne doit jamais Ie porter a la main, ni Ic 
servir du cote de la personne Ia plus hono- 
rable. 	 (p.126 = RB 204.10.334) 

Ceux qui servent et qui changent les 
assiettes doivent commencer pour le faire 
par la personne Ia plus considerable de la 
compagnie, et le faire a tous de suite en 
continuanit, rendant a chacun tine assiette 
nette, a mesure qu'ils en dteront de dessus 
Ia table. 	 (p.128 = RB 204.10.341) 

J-B. de La Salle, si sobre dans 1'emploi des images, reprend a son compte 
et en une seule page — trois des quatre de celles que lui propose la C.P.: 
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RB 

Il est tres indecent de baisser le dos, 
comme si on avait un pesant fardeau sur 
les epaules; mais it faut s'accoutiuner, et 
faire prendre l'habitude aux enfants de se 
tenir toujours droit. II faut aussi dviter 
avec soin d'elever les epaules et de se fai-
re un gros dos, et on doit avoir egard de 
ne pas tenir ses epaules de travers, et de 
ne pas baisser l'une plus que l'autre. 

La hienseance ne permet pas, quand on 
marche, de tourner les epaules de cotd et 
d' autre, comme le balancier d'une hor-
loge, ni d'avancer l'une devant I'autre; ce-
la a 1'air d'un esprit superbe et d'une per-
sonne qui s'en fait accroire. 

Il ne faut pas aussi tourner le dos, ni 
meme tant soit peu les epaules quand on 
parle a quelqu'un, ou que quelqu'un nous 
parle. 

C'est une grande incivilite d'dtendre et 
d'allonger les bras, de les tordre d'un cote 
ou d'un autre, de Ics tenir derriere le dos, 
ou de les mettre sur le cote, comme font 
quelquefois des femmes lorsqu'elles sont 
en colere, et qu'elles disent des injures a 
d'autres. 

Il ne faut point aussi remuer les bras en 
marchant, sous pretexte meme, par ce 
moycn, d'aller plus vite et faire phi's de 
chenun. 	(p.36s = RB 110.1.105 et 106) 

C.P. 

Ne baissez point le dos, comme si 
vous aviez un grand fardeau sur les 
epaules, mais tenet-vous toujours droit et 
accoutumez-vous a cette posture. 	(p.35) 

3. Ne branlez pas les epaules comme le 
balancier d'une horloge, en vous carrant, 
car c'est la marque d'un superbe, et d'une 
personae qui s'en fait accroire. 	(p.2I ) 

4. Ne mettcz pas les bras aux cotes, 
comme font ces femmes qui sont en 
colere, et qui disent des injures a leurs 
voisines. 	 (p.36) 

5. C'est contrc la civilite de manger par 
les rues, et de trainer les pieds en mar-
chant, d'avoir les mains pendantes contre 
terre, ou de branler les bras comme si c'e-
tait des avirons, pour faire plats de che- 
rnin. 	 (p.21-22) 

Un autre developpement des RB doit beaucoup a un texte de la C.P. qui al-
lie une qualite d'expression - clarte, sobriete - a un contenu d'ordre moral tel 
qu'il devait rejoindre les preoccupations pastorales de J-B. de La Salle. C'est, 
ici encore, tous les articles d'un chapitre de la C.P. qui se voient integres en di-
vers paragraphes d'une meme subdivision lasallienne: 
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C.P. 

Comme on dolt se comporter an jeu. 
Le jeu n'est pas invente pour gagner 

de l'argent ou pour faire fortune, inais 
settlement pour relacher un peu son esprit 
apres l'etude ou le travail, et it n'en faut 
pas faire coutume. 

2. Le jeu n'etant que pour se divertir, 
ceux qui jouent doivent faire parattre un 
visage gai. 

3. it est contre la bienseance de te,noi-
gner tine joie extraordinaire quand on ga-
gne, ou de se troubler, father et impatien-
ter quand on perd; c'est tine inarque que 
l'on joue pour le gain. 

4. Il est tres incivil de .re inoquer de ce-
lui qui aurait manqué d'adresse en jouant. 

5. Les jeux qui exercent le corps, corn-
inc la pauhne, la boule, le volant, sort 
preferables aux autres, et ineme it ceux 
qui exercent et fatiguent trop !'esprit, par-
ce qu'ils demandent plus d'application, 
connne les echecs, les dames, et le piquet. 

RB 

Article in. Du jeu. 
Ceux qui jouent doivent bien prendre 

garde de ne pas jouer par avarice, le jeu 
n'ayant pas ete invente porn-  gagner de 
!'argent, inais seuleinent pour relacher run 
peu l'esprit et le corps apres le travail. 

(p.142s = RB 205.3.379) 

Quoiqu'il faille faire paraitre en jouant 
beaucoup de gaiete sur son visage, parce 
qu'on ne joue que pour se divertir, it est 
cependant contre la bienseance de temoi-
gner ime joie extraordinaire quand on ga-
gne; aussi bien que de se troubler, de se 
chagriner, ou de se father quand on perd; 
car c'est tone inarque qu'on ne joue que 
pour gagner de I'argent. L'un des meil-
leurs moyens dont on puisse se servir, 
pour ne pas tomber dans quelqu'un de ces 
dereglements, est de ne jouer quc si peu 
d'argent, quc ni le gain, ni la perte, ne 
soient capables d'exciter aucune passion 
dans ceux qui jouent. 

(p.144 = RB 205.3.383) 

It est tres incivil de se inoquer de quel-
qu'un qui aurait manqué d'adresse en 
jouant; 1...] 	(p.146 - RB 205.3.389) 

Les jeux qui exercent le corps coinine 
la paurne, le mail, la boule, les quilles, le 
volant, sont preferables aux autres, et me-
me ei ceux qui exercent et qui appliquent 
trop 1'esprit, coinine sont les echecs et les 
dames: 1...] 	(p.147 = RB 205,3.391) 
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6. Les jeux de hasard, coinine le bre-
lan~d, le Iansquenet, les des et autres seen-
blables, devraient etre plus defendus 
qu'ils ne sont: cc sont des jeux de laquais 
qu'un enfant bien ne ne devrait jamais sa-
voir. 

7. II est aussi de mauvaise grace de 
tromper ate jell: c'est nieme tun larcin; et Si 
on gagne, onn est oblige a re.stitution, 
quand rnerne on aurait gagne en partie 
par son industrie. 	 (p.40-41) 

Il y a quelques jeux de cartes auxquels 
it peut etre permis de jouer quelquefois tel 
qu'est le piquet, parcc que l'adresse y a 
quelque part, et qu'ils ne sont pas pure-
ment de hasard comme sont le brelan, le 
lansquenet, les jeux de des et d'autres 
senrblables, qu'ils sont non sculement de-
fendtrs par la Loi de Dieu, mais qu'il 
nest pas memo permis d'y jouer, scion les 
regles de la bienseance. Ainsi ils doivent 
ctre regardes comme indignes d'une per-
sonne qui a de l'education. 

(p.148 = RB 205.3.393) 

Il cst tout a fait contre 1'honnetete de 
[romper an jeu, c'est meme on larcin; et Si 
on gagne, on est oblige a restitution, 
quand rneme on aurait gagne en partie 
par son industrie. 	(p.143 = RB 205.3.381) 

Et voici quelques situations plus complexes sur le plan de la civilite et de 
la delicatesse des sentiments, voire de la conscience morale ou religieuse. J-B. 
de La Salle ne s'ecarte guere du texte que lui offre la C.P.: 

C.P. 

Quand quelqu'un en votre presence dit 
on fait quelque chose quill 'est point a di-
re on a faire, si vous vans apercevez que 
c'est une surprise et qu'il est hcunilie dans 
la reflexion qu'il fait stir lui-rneme, vous 
seriez contre Ia civilitc et contre la charitd 
de relever la parole ou ]'action, parce qu'il 
ne faut faire honte a personne. Faites 
donc semblant que vows ne votes en etes 
apercu: et s'il fait quelque excuse, tachez 
de donner une bonne interpretation a la 
chose pour l'excuser. 

2. Ne vous inoquez de personnc, quand 
meme cc qu'il aurait avance vous semble-
rait peer raisonnable, et ne lc meprisez pas 
pour cola: pent-etre que vous ne connais-
sez pas sa pensee. I... J 

RB 

Lorsquc quelqu'on dit on fait quelque 
chose quill 'est pas a dire, si on s'apercoit 
que la personne qui a pane l'a fait par sur-
prise, et qu'elle en est hiuniliee, en faisant 
reflexion sur elle-rneme et sur cc qu'elle a 
dit, it ne faut pas faire semblant de s'en 
etr-e apercu; et si cclui qui 1'a dit ou fait 
en demande excuse, il est do la prudence 
et de Ia charite d'interpreter favorable-
ment la chose,et it faut etre bien eloigne 
de se moquer de celui qui aurait avance 
quelque chose qui paraitrait pert raisonna-
ble, et encore moins de le traiter avec me-
pris; il pent etre vrai aussi qu'on n'a pas 
bien conyu sa pensee. Enfin, il n'est ja-
mais permis a un homme sage, de faire de 
la confusion a qui que cc soit. 

(p.203 = RB 207.1.522) 
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7. II ne faut pus se vouloir ernporter 
dans les disputes; c'est assez de dire son 
sentiment et de l 'app uyer de bonnes rai-
sons, doucement et sans chaleur: la con-
descendance chretienne veut que l'on sui-
ve plutot le sentiment de ceux qui sons en 
plus grand nornbre. 	 (p.31-32) 

4. C'est contre la civilite de faire des 
eloges du present que vous faites, tonne 
si vous vouliez que ]'on eut plus de recon-
naissance; que si d'autres le louaient, it 
faut leur repondre que vous souhaiteriez 
qu'il fat plus beau et plus digne du rnerite 
de celui a qui vous le presentez. 

5. 11 est de la civilite, au contraire, de 
ternoigner de l'estirne du present que l'on 
vous fait, et de ne le point cacher inconti-
nent. 

6. C'est d'une tres grande incivilite d'y 
trouver a redire, particulierernent devant 
celui qui vous 1'a fait, parce qu'il ne faut 
faire honte a personne. 

7. Il ne faut jamais faire ressouvenir 
aucun du bien qu'on lui a fait, car il sem-
ble que ce soit an reproche d'ingratitude. 

(p.37) 

6. La charite, aussi bien que Ia civilite, 
vent que I'on fasse place a ceux qui vien-
nent de nouveau, et que l'on s'incommode 
un peu, en faveur de ceux qui ont plus be-
soin de se chauffer. 

7. Si quelqu'un jette quelque chose 
dans le feu, comme lettres, papiers ou au-
tres choses sernblables, il est de tres mau-
vaise grace de les retirer pour quelque 
raison que ce puisse etre. 	(p.39-40) 

Lorsqu'on est ainsi dans la dispute, il 
ne faut pas vouloir I'emporter; it suffit de 
proposer son sentiment et de l'appuyer de 
bonnes raisons, et l'on doit avoir cette 
condescendance pour les autres, de suivre 
leur sentiment lorsqu'ils sont en plus 
grand nombre. 	(p.221 s = RB 207.5.569) 

Lorsqu'on fait un present a quelqu'un, 
it est contre la hienseance de le louer et 
d'en faire de grands eloges, comme pour 
engager ]a personne a qui on le fait a en 
avoir plus de reconnaissance. Si cepen-
dant d'autres le louent, it Taut temoigner 
qu'on souhaiterait qu'il fit plus beau, et 
plus digne du merite de la personne a qui 
on le presence, mais it est tout a fait inci-
vil de faire ressouvenir quelqu'un d'un 
bien qu'on lui a fait, car it semble que ce 
soit pour lui en faire reproche. 

It est au contraire de l'honnetete de te-
moigner de l'estime d'un present qu'on 
recoit: et it n'est pas seant de le cacher 
aussit6t; c'est une grande fautc d'y trou-
ver a redire, particulierernent devant celui 
qui Ic fait; une personne qui en use ainsi, 
merite qu'on ne Iui en false jamais. 

(p.213 = RB 207.3.547-548) 

La charite, aussi bien que l'honnetete, 
veulent qu'on s'incom mode pour faire 
place aux autres quand on est pres du feu; 
et qu'on se retire meme en arrie're pour 
donner moyen de se chauffer a ceux qui 
en ont le plus besoin. Si quelqu'un jette 
dans le feu des lettres, du papier, ou d'au-
tres choses semblables, il est de tres mau-
vaise grace de les retirer pour quelque 
raison que cc puisse etre. 

(p.236 = RB208.1.602) 
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6. Etudiez-vous a vows rendre sincere 
tachez d'être en reputation de bonnefoi et 
une personne de parole, stir qui Von petit 
compter; c'est la plus honorable qualite 
que vous puissiez avoir. 	 (p.54) 

On doit s'etttdier a se rendre Si sincere 
dans ses paroles, qu'on puisse acqu6rir la 
reputation d'être de bonne foi, et un horn-
me de parole duquel on peut s'assurer et 
stir qui on petit se reposer. 

(p.189 = RB 207.1.489) 

Relevons enfin ces passages de la C.P. que J-B. de La Salle reprend et qui 
traitent avec delicatesse mais aussi avec rigueur — et queue rigueur! — de ce 
qui touche a «la purete» , a <Ia pudeur> , au corps et a sa nudite: 

C.P. 

L'heure de votre lever etant venue, fai-
tes d'abord le signe de la croix, et donnez 
aussitot votre caeur a Dieu; et ne soyez pas 
du nombre de ceux qu'on a bien de la pei-
ne a faire lever; meme Si vous avez ]a pru-
dence et 1'honneur en recommandation, 
vous ne souffrirez pas qu'aucune person-
ne d'autre sexe entre en votre chainbre 
pendant que vous y etes: ainsi vous la 
tiendrez ferinee de votre cote. 

2. Levez-vous done avec tant de cir-
conspection qu'aucune partie de votre 
corps ne paraisse nue, quand ineme vows 
seriez soul dans In chainbre, ou que vous 
ayez quelqu'un qui Passe votre lit; ne le 
laissez pas neanmoins decouvert quand 
vous sortez, remettez an moins la couver-
ture 

3. Prenez d'abord les habits qui vous 
couvriront le plus, pour cacher ce que la 
nature ne veut pas qui paraisse, et faites 
cela pour le respect de la Majeste d'un 
Dieu qui vows regarde: 1...J 	(p.19)  

RB 

Aussit6t done qu'on est evcille, it faut 
se lever promptement et le faire avec tant 
de circonspection, qu'aucune partie dii 
corps ne paraisse nue, quand rnerne on se-
rait seed daps sa chamnbre. 

L'amour qu'on doit avoir pour la pu-
rete, aussi bien quc l'honnetete, doit enga-
ger ceux qui ne sont pas manes a ne pas 
souffrir qu'aucune personae de sexe diffe-
rent entre dans la chainbre ou us cou-
chent, jusqu'a ce qu'ils soient entierement 
habilles, et que leur lit soit fait, c'est pour-
quoi it est a propos qu'ils ferment la porte 
de leur cote, lorsqu'ils sont dedans. 

Lorsqu'on sort du lit, it ne faut pas le 
laisser decouvert [...] 

(p.53s = RB 201.1.139-141) 

II est aussi de l'honnetete de s'habiller 
tres promptement et de prendre d'abord 
les habits qui couvrent davantage le corps, 
pour caches ce que la nature ne veut pas 
qu'il paraisse. C'est cc qu'on doit 
toujours faire par respect pour la Majeste 
de Dieu qu'on doit avoir continuellement 
devant les yeux. 	(p.56s = RB 202.1.154) 
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Des que vous commencerez a vous 
connaitre, couchez scul autant que vous 
pourrez; au moins ne souffrez point avec-
vous aucune personne de sexe different, 
quand ce serait votre sour ou votrc mere: 
cola est tres contraire a l'honnetctd ainsi 
qu'a ]a purete. 	 (p_20) 

5. Fermez la porte de votre chambre en 
dedans; si la necessite vous constraint de 
coucher avec quelqu'autre de ineme sexe 
(car it ne vous est pas permis, comme it 
n'est pas honnete de coucher avec une 

personne de sexe different, telle qu'elle 
puisse titre), ne volts approchez pas si pres 
que volts volts incomrnodie; Vim et I'au- 
tre; garden l'honneur partout. 	(p.52-53) 

Il est encore moins permis a des per-
sonnes de sexc different de coucher dans 
le meme lit, quand cc ne serail que des en-
fants fort jeunes; it est aussi de l'honnc-
tete que des personnes d'un meme sexe ne 
couchent pas ensemble: c'est cc quc saint 
Francois de Sales a recommande a Mada-
me de Chantal A l'egard de ses enfants, 
lorsqu'elle etait encore dans le monde, 
que comme une maxime de morale et de 
piete chretienne. 	(p.53s = RB 201.1.145) 

Lorsque, par une necessite indispensa-
ble, on est contraint dans un voyage, de 
coucher avec que/que autre de ,neme sexe, 
it n'cst pas bienseant do s'en approcher si 
fort qu'on puisse non seulement incom~-
moder Pun I'autre, mais meme se toucher; 
et it 1'cst encore moins de mettre ses jam-
bes entre celles de Ia personne avec qui on 
est couchd. 	 (p.54s = RB 201.1.148) 

Nul doute que nos deux auteurs ne partagent, dans Ie domaine de la pudeur 
comme en bien d'autres — on 1'a vu — une meme sensibilitc morale et cultu-
relie propre a un milieu ecclesial du XVII` siècle. 
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PRATIQUES FAMILIERES DE LA CIVILITE 

1. DE L'ESCOLE PAROISSIALE A L'INSTRUC'TION FAMILIERE 

L'histoire de l'education en France reconnait dans L'Escole paroissiale, ott 
la mnaniere de bien instruire les enfans dans les petites ecoles, un jalon impor-
tant dans la creation et la diffusion de 1'ecole elementaire moderne. L'ouvrage 
parait en 1654. L'auteur se cache derriere un signe et une protestation d'humi-
lite «I. de B., prestre indigne>>. L'ouvrage ne comporte pas de «civilite», meme 
Si la lecture d'un tel livre fait partie du programme scolaire et educatif: «Quand 
ils liront bien dans le francais, it [le maFtre] leur fera apporter une civilite...» 
(p.252). 

En 1669, parait une reedition de L'Escole paroissiale sous un titre quelque 
peu different: ]'Instruction mnethodique pour l'Ecole paroissiale dressee en fti-
veur des petites ecoles. C'est une reprise modernisee, parfois amputee, parfois 
prolongee et completee de ]'edition princeps. L'ouvrage est devenu un veritable 
vade-mecum du maitre des petites ecoles: it lui donne, en effet, et des orienta-
tions de vie spirituelle, pedagogiques, methodologiques, catechistiques et des 
elements de conduite civile et honnete utiles aux enfants. L'auteur ecrit, dans sa 
Preface: 

«J'ai divise cet Ouvrage en quatrc parties dont ]a 1 contient les qualites et les 
vertus de ceux qui instruisent les enfants, et les chores necessaires pour I'etab]is- 
sement d'une ecole, etc. 

La 2` donne les rnoyens plus faciles pour elever les enfants a ]a piete, par l'as-
sistance aux offices divins et aux instructions qui se font dans leur paroisse, etc. 

La 30 comprend la methods que l'on peut gardcr pour enseigner a lire et it ecri-
re, etc.; avec plusieurs avis pour expliquer les principes de la Ianguc latine.. 

La 4' qui se vend aussi separement pour Ia commodite des enfants, contient 
des Instructions familieres pour enseigner 10 l'orthographe frangaise sans la con-
naissance de la langue latine. 20 Les principales regles de l'arithmetique. 30 Les 
pratiques plus familieres du christianisme propres pour les enfants. 40 

 Les prati-
ques plus familieres de la civilite que l'on pout enseigner dans les ecoles.» 

L'ouvrage comporte done, desormais, un texte pouvant servir de livre de 
civilite: cc sont les Pratiques fanmilieres de la Civilite (P.F.). 
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2. PLACE DE LA CIVILITE BANS LA PERSPECTIVE PASTORALE 
ET SCOLAIRE DE L'ECOLE PAROISSIALE 

Mettons en regard les deux textes paralleles, celui de 1654 (L'Escole pa-

roissiale) et celui de 1669 (Instruction tnethodique) qui envisagent 1'emploi 

d'un livre de civilite dans l'ecole: 

L'Escole paroissiale 

De la rnaniere d'avancer les enfants en 
cette lecture. § 7 
Quand les enfants auront lu leur premier 

livre, it leur faut en faire donner un autrc un 
peu plus difficile a lire; et quand its liront 
bien dans le frangais, it leur fera apporter 
une civilite qui est un livre concernant tous 
les devoirs des enfants tant envers Dieu et 
leurs parents, que Ia bienseance et conduite 
des bonnes meeurs tant chretiennes que ci-
viles: et ce livre est imprime en caractere 
different des autres. C'est pourquoi it est 
plus difficile a lire, aussi contient-il un 
alphabet des memes caracteres, et un sylla-
baire, lesquels it leur fera voir avant que 
commencer la lecture de ce livre. 

De in lecture des ecrits a la main. § 8 
Quand its sauront bien lire dans ]a civi-

litc, le maitre doit commencer a montrer 
1'ccriture, et alors it leur doit faire lire en 
des papiers ou parchemins ecrits a Ia main, 
leur en donner des mieux ecrits pour le 
commencement et ainsi, avancant toujours 
de difficile en plus difficile ecriture a lire. 

De la lecture des caracteres gothiques. § 9 
Durant qu'ils apprendront la civilite et 

les lettres ecrites a la main, le maitre les 

Instruction methodique 

De la tnaniere d'avancer les enfants en 
cette lecture. § 6 
Quand les enfants auront lu leur pre-

mier livre, it ]cur en faut faire donner un 
autre un peu plus difficile a lire; et quand 
ils liront bien dans Ie francais, it leur fera 
apporter quelque civilite, contenant tous 
les devoirs des enfants tant envers Dieu et 
leurs parents, que la bienseance et condui-
te des bonnes mccurs tant chretiennes que 
civiles; l'on pourra se servir de celle qui 
est a la fin de cc livre, et qui se vend  
part pour ]a commodite des enfants. 

De la lecture des ecrits a la main. § 7 
Ensuite le maitre doit commencer a 

montrer l'ecriture; et alors it leur dolt fai-
re lire en des papiers ou parchemins ccrits 
a la main, leur en donner de mieux Cents 
pour le commencement et ainsi avangant 
toujours de difficile en plus difficile ecri-
ture a lire. 

De la lecture en. caracteres gothiques. § 91  
Durant qu'ils apprendront la civilite ct 

les lettres ecrites a la main, le maitre les 

I L'Instruction inetlrodique introduit ici un paragraphe qui n'a pas son parallele dans L'Escole 

paroissiale et intitulee: De In lecture commune par bandes. § 8 
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fera lire en quelque livre imprime en let-
tres gothiqucs,leur faisant bien connaitre 
les caracteres, ligatures, abreges et gran-
des lettres: en cette espece de caracteres, 
une fois le jour seulement. With ce quc 
nous avons pu remarquer, qui pcut servir a 
la bonne lecture francaise, taut pour l'en-
seigner que pour 1'apprcndre. Nous cus-
sions pu mettre quclques autres observa-
tions mais nous les laissons a l'industrie et 
capacite des maitres, puisqu'elles depen-
dent plus de I'usage que des regles gene-
rales qu'on pourrait former, a raison des 
grandes exceptions qui s'y pourraicnt ren- 
contrer. 	 (p.252-253) 

fera lire en quelque livre imprime en let-
tres gothiques, leur faisant bien connaItre 
les caracteres, ligatures, abreviations et 
grandes lettres en cette espece de caracte-
res, une fois le jour seulemcnt. Voila ce 
que nous avons pu remarquer, qui peut 
servir a Ia bonne lecture frangaise, tant 
pour l'enseigner que pour l'apprendre. 

(p. 185-I 86) 

a) Place de la civilite dans la perspective pastorale de 1'ouvrage 
Un seul type de civilites peut penetrer dans les petites ecoles, paroissiales 

ou non: elles doivent etre deliberement et expressement « chretiennes> . Elles 
doivent prolonger I'enseignement catechistique. L'Escole paroissiale definit la 
civilite comme <un livre concernant tous les devoirs des enfants tant envers 
Dieu et leurs parents, que la bienseance et conduite des bonnes moeurs tant chre-
tiennes que civiles» . L'exigence est reprise dans l'Instruction methodique, et 
dans les memes termes. 

b) Place de la civilite dans la perspective proprement scolaire 
Ici, la lecture du livre de civilite prolonge l'apprentissage et la maitrise de 

la lecture du frangais. L'enfant doit déjà maitriser la lecture d'un livre facile, 
puffs celle d' <un autre un peu plus difficile>> avant d'aborder la civilite. Mais, en 
cc point, L'Escole paroissiale et l'Instruction divergent. 

Texte de 1654 

7 - Il est demande aux enfants d'« ap-
porter une civilite» (l'ouvrage Wen com-
porte pas et it ne s'en vend pas <<a part>>). 

Texte de 1669 

§ 6 - Le maitre <fait apportcr quelque 
civilite» et I'on conseillc <<celle qui est a 
la tin de cc livre et qui se vend a part pour 
la commoditc des enfants». 
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- La civilite apportec par les enfants est 
imprimee en caracteres differents des 
deux livres qui ont servi precedemment 
(le <<facile>> et celui qui est <un peu plus 
difficile>>): «aussi contient-il un alphabet 
des memes caracteres et un syllabaire> . 
Le texte ne dit pas qu'il s'agit des caracte-
res «gothiques>> dont it est parle au § 9. 
Faut-il done distinguer ces <caracteres 
gothiqucs» des caracteres dits <de civi-
lite» ?... Ce qui est sr, c'est que ce livre 
de civilite exige un certain apprentissage, 
aise semble-t-il: avant de commencer ]a 
lecture de cc livre, le maitre «fern voir 
1'alphabet et le syllabaire composes a par-
hr de ces caracteres» . 

§ 8 - La <lecture des ecrits a la main>> 
ne debute que lorsque les enfants maltri-
sent la lecture des caracteres propres a Ia 
civilite. 

§ 9 - Le <livre imprime en lettres 
gothiques» ne se confond pas avec le livre 
de civilite. 

- La lecture de ces civilites ne semble 
pas presenter de difficultes particulieres: 
seraient-elles en caracteres <romains> , 
tomes les deux ?... En tout cas, c'est dans 
cc type de caracteres qu'est imprimee la 
civilite du Traite IV, qui est <<a la fin>> du 
livre_ 

§ 7 - La «lecture des ecrits a la main>> 
est le premier moment de ('initiation a 1'e-
criture. 

§ 9 - L'Instruction inethodique, en tout 
cc qui a rapport a la lecture des caracteres 
gothiques, restc tres proche de L'Escole 
paroissiale; une seule retouche: I'Instruc-
tion. parle d' <abreviatures> et non 
d'<<abreges>>. 
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3. DE L'INSTRUCTION METHODIQUE A LA CONDUITE DES ECOLES 
CHRETIENNES 

Un rapprochement s'impose ici entre ces textes et la Conduite des Ecoles 
chretiennes, d'autant plus que celle-ci s'inspire directement de ]'Instruction, soit 
pour Ia suivre, soit pour ]'adapter ou s'en ecarter. 

Instruction methodique 

De la mmniere d'avancer les enfants en 
cette lecture. 
Quand les enfants auront lu leur pre-

mier livre, i1 leur en faut faire donner un 
autre un peu plus difficile a lire; et quand 
ils liront Bien dans le frangais, it leur fera 
apporter quelque civilitd, contenant tous 
les devoirs tant envers Dieu et leurs pa-
rents, que la bienseance et conduite des 
bonnes mccurs, tant chrdtiennes que civi-
les; l'on pourra se servir de celle qui est a 
]a fin de cc livre, et qui se vend a part 
pour la commodite des enfants. 

De la lecture des caracteres gothiques. 
Durant qu'ils apprendront la civilitd et 

les lettres ecrites a la main, Ic maitre les 
fera lire en quelque livre imprimd en let-
tres gothiques. Leur faisant bien connaitre 
les caracteres, ligatures, abrdviatures et 
grandes lettres en cette especc de caracte-
re, une fois le jour seulement. 

Les emprunts 

La Conduite des Ecoles chretiennes 

De la Civilite chrdtienne. 
Lorsque ]es dcoliers sauront parfaite-

ment lire dans le frangais, et qu'ils seront 
dans le troisieme ordre du latin, on leur 
apprendra a dcrire et on leur enseignera a 
lire dans le livre de la Civilite Chretienne. 

Cc livre contient tous les devoirs des 
enfants tant envers Dieu qu'envers leurs 
parents et les regles de la biensdance civi-
Ie et chrdtienne; it est imprime en caracte-
re gothique, plus difficile a lire que les ca-
racteres frangais. 

On n'epellcra point et on ne lira point 
par syllabes dans cc livre; mais tous ccux 
a qui on le donnera liront toujours de sui-
te et par pauses. 

On lira seulement le matin dans cc Ii-
vre, on donnera chaque fois un chapitre 
pour Iecon ou jusqu'a Ia premiere strophe 
ou etoile; les commengants liront, pour le 
moins, quatre lignes et les plus avances au 
moins dix lignes (CL 24, 39; cf CE 3,9). 

* Meme exigence quant a ]'orientation morale et spirituelle du manuel de 
civilite a mettre entre les mains de l'enfant: 

Instruction methodique 

«... quelque civilitd contenant tous Ics 
devoirs tant envers Dieu et Ieurs parents, 
que le biensdance et conduite des bonnes 
rno urs tant chrdtiennes que civiles». 

Conduite 

<Ce livre contient tous les devoirs des 
enfants tant envers Dieu qu'envers leurs 
parents et les rcgles de la bienscance civi-
lc et chrdtienne>>. 
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* Meme niveau dans la maitrise des techniques de ]a lecture en frangais 
avant d'aborder la lecture d'un ouvrage de civilite: 

«Quand les enfants auront lu leur pre-
mier livre, it leur en faut faire donner un 
autre un peu plus difficile a lire, et quand 
ils liront Bien dans le francais, it leur fera 
apporter quclque civilite» . 

<Lorsque les ecoliers sauront parfaite-
ment lire dans lc francais, et qu'ils seront 
dans lc troisieme ordre du latin, on leur 
apprendra a ecrire et on leur enseignera a 
lire dans ie livre de la Civilite Chretien-
ne». 

* Meme projet d'initier a la lecture des textes en caracteres «gothiques> : 

«Durant qu'ils apprendront la civilite 
et les lettres ccrites a la main, le maitre les 
fera lire en quelque livre imprime en let-
tres gothiques. Leur faisant Bien connaitre 
les caracteres, ligatures, abreviatures et 
grandes lettres en cette espece de caractc-
re, une fois le jour seulement» . 

Les divergences 

Dans l'Instruction methodique 

* Civilite et livre imprime en caracte-
res gothiques sont deux ouvrages diffe-
rents. 

* La civilite «s'apprcnd». 

* Le livre imprime en lettres gothiques 
est objet de lecture <<une fois lc jour seule-
ment>> 

* C'est un second livre de lecture qui 
est un pcu «plus difficile a lire>>. 

«Il est imprime en caractere gothiquc, 
plus difficile a lire que les earacicres 
frangais. On n'epellera point et on ne lira 
point par syllabes dans cc livrc; mais sous 
ceux a qui on le donnera liront toujours de 
suite et par pauses. On lira seulement le 
matin dans cc livre; on donnera chaque 
fois un chapitre pour legon ou jusqu'a la 
premiere strophe ou etoile; les com-
mencants liront pour le moms quatre li-
gnes, et les plus avaneds au moms dix li-
gnes». 

Dans la Conduite 

* C'cst la Civilite qui est imprimde en 
caracteres gothiques. 

* La Civilitd est un livre de lecture «de 
suite et par pauses>>. 

* La Civilitd se lit « seulement le ma-
tin>>. 

* C'est le livre de Ia Civilitd - imprimd 
en caracteres gothiques - qui est <<plus dif-
ficile a lire>>. 
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* Le manuel de civilitc en usage dans 
l'ccole n'est pas necessairement celui 
compose par l'auteur: it est demande aux 
elevcs d'« apporter quelque civilite... L'on 
pourra se servir de celle qui cst •'a la fin de 
ce livre>>. 

* Les Cleves <apportent>> le manuel 

C'est <<dans Ic livre de la Civilite 
Chretienne>> - les RB - que I'on «ensei-
gnera a lire>>. 

On «donne» le manuel: <<ceux a qui 
on le donnera liront...>> 

Une remarque, ici, en forme de question: quel pouvait-titre 1'interet, dans la 
societe du XVII° siècle, d'un apprentissage a la lecture de textes ecrits en «let-
tres gothiques>>?... Nos deux auteurs semblent considerer ce savoir comme allant 
de soi dans un programme scolaire. Alcide BONNEAU,2  parlant des caracteres de 
civilite d'une edition des RB de 1822, noun oriente sans doute dans la bonne di-
rection: <Les caracteres en sont nets et non depourvus d'une certaine elegance; 
ainsi comprise, cette typographie speciale pouvait avoir quelque utilite: elle se 
rapproche des plus belles ecritures cursives du siècle precedent et elle initiait 
l'enfant a des connaissances necessaires» . 

2  Des livres de civilite depuis le XVI' siècle, p.36, reedition Ramsay (1977) de celle d'I. Liseux 
(1877), in ERASME, La civilite puerile. 
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4. LE TEXTE DES PRATIQUES FAMILIERES DE LA CIVILITE 

Notre etude se fonde sur 1'exemplaire de ('Instruction in thodique pour 
l'Ecole paroissiale que possedent les Archives de la Maison Generalice des Fre-
res des Ecoles chretiennes, a Rome (Cote AMG: xAE 302-1). 

L'on dit communement qu'il s'agit d'un exemplaire de <1'edition de 1685>>. 
En fait, les choses ne sont pas simples. Nous avons, en effet: 

— la page de titre qui se presente des I'abord et qui porte, effectivement, ]a 
date de 1685. Mais le texte correspondant a cette date ne couvre que I'adresse A 
Monsieur le Chantre de l'Eglise de Paris (3 pages non numerotees), la Preface 
signee 1. de B. (3 pages n.n.) et les 253 pages de 1'Instruction facile et methodi-
que pour l'Ecole paroissiale. 

— une nouvelle page de titre suit, immediatement: it s'agit des Instructions 
familieres comprises en IV Traites pour enseigner aux Enfans... Et celle-ci por-
te la date de 1698. Les pages poursuivent Ia numerotation: 255-350. 

— Et nous voici devant une nouvelle page de titre: Instructions familieres 
qui contiennent brieveinent: Dans le premier Traite, les ►naxinzes et les prati-
ques fondarnentales de la Religion chretienne j...). Dans le second Traite, les 
pratiques plus faciles de la Civilite. La date devient 1697 et les pages sont 
numerotees de I a 88. 

Ainsi, notre exemplaire des AMG, quant a sa composition materielle, est 
un ensemble composite qui comporte des textes parus (imprimes ?) a diverses 
époques: 1685, 1698, 1697. Le tableau ci-contre complete ces donnees: le pri-
vilege royal couvrant 1'Instruction methodique proprement dite ainsi que les 
Traites I et II, c'est-a-dire les pages I It 350, est du 10 mars 1669; I'Approbation 
des docteurs, pour les Traites III et IV, est du 15 fevrier 1661. Ces dernieres in-
dications permettent de preciser les dates de la premiere edition: 

* de ('Instruction methodique pour l'Ecole paroissiale: 1669. 
des Pratiques familieres de la Civilite: 1661. 
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Titre Date portee par Date de I'approbation 
]a page de titre ou du privilege 

Instruction methodique 1685 10 mars 1669 
pour I'Ecole paroissiale (privilege) 

Instructions familieres 
comprises en IV traites 1698 (meme privilege) 

pour enseigner aux enfans 
(Traites I et II) 

Instructions familieres qui 
contiennent... Traite III`'... 1697 15 fevrier 1661 

Pratiques familieres du (approbation) 
christianisme (p.3-50) 

Traite IV de I'Ecole 
paroissiale. Pratiques (a ]a suite (meme approbation) 

familieres de Ia Civilite du traite III prCcedent) 
(p.51-87) 

Voici le texte de I'Approbation commune aux Pratiques familieres du 
christianisme et aux Pratiques familieres de la Civilite: 

«Nous, soussignes, Docteurs en Theologie de ]a Faculte de Paris, et de Ia Mai-
son de Sorbonne, certifions avoir lu et examine quclqucs Pricres, Instructions et 
Pratiques Chretiennes, inserees dins Ie Livre de I'Ecole Paroissiale, lesquelles 
nous avons trouvees conformes a la doctrine de I'Eglise Catholique, Apostolique 
et Romaine, et tres wiles pour l'instruction de la jeunesse. En foi de quoi nous 
avons souscrit, ce quinzieme fevrier 1661. Dumetz. Pierre Bureau>>. 

5. L'AUTEUR DES PRATIQUES FAMILIERES DE LA CIVILITE 

1661: cette indication de ('Approbation est precieuse. Nous savons done 
que les Pratiques fainilieres de la Civilize n'ont ete composees que 6 ou 7 ans 
apres la parution de l'edition princeps de L'Escole Paroissiale. L'hypothese d'u-
ne identite d'auteur peut se defendre. 
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L'auteur de L'Escole Paroissiale dit, dans sa Preface, que l'ouvrage qu'il 
presente a son lecteur est <le fruit de dix-huit annees d'experience> : qu'il ait 
prolonge ce ministere encore quelques annees n'aurait rien de surprenant. Le ti-
tre meme de la civilite apporte un element qui conforte l'attribution des Prati-
ques fanzilieres de la Civilite a l'auteur de L'Escole Paroissiale. Cet auteur aime 
qualifier ses travaux de «familiers> . Voyez le tableau ci-dessus. On a: les «In-
structions fainilieres qui contiennent... Traite III ... Pratiques fainilieres du chris-
tianisme». - le «Traite IV`... Pratiques familieres de la Civilite». Par ailleurs, 
l'on sait que l'auteur de L'Escole Paroissiale est aussi I'auteur d'Instructions fa-
inilieres en forme de Catechismes pour toutes les Festes et Solemnites Parois-
siales, une sorte de catechisme des fetes publie aussi en 1654 (cf. CL 48, p.7s). 
Il faut, nous semble-t-il, attribuer ]'ensemble de ces textes a Jacques de Baten-
cour, a celui qui signe la Preface au Lecteur de L'Escole Paroissiale: <I. de B. 
Prestre indigne>>. 

Que savons-nous de Jacques de Batencour ? ... Le F. Yves Poutet, a qui l'on 
doit d'avoir enfin dormer un nom a l'auteur de L'Escole Paroissiale, s'est 
efforce de mieux connaitre et de mieux situer cette figure attachante de l'histoi-
re de ]'education. Les donnees restent fort Iimitees. L'on ignore et sa date de 
naissance et celle de sa mort. L'on sait qu'il etait pretre, originaire du diocese 
d'Evreux, qu'<<en 1654, it exerçait son activite dans une paroisse de Paris 1...J, 
et depuis 1636 environ, il etait charge d'instruire les gens simples et les enfants. 
A en juger par son oeuvre, it enseignait non seulement a lire - latin d'abord, 
francais ensuite - et a ecrire, mais encore l'arithmetique et la grammaire latine. 
Bien qu'il parle du grec, il n'indique aucune methode particuliere pour faciliter 
son etude» (CL 48, p.10). Son ambition pour les enfants, c'est de <des rendre ca-
pables d'aller a quelque bon college, a Ia sixieme ou cinquieme classe, pour y 
We des meilleurs>>. Il s'agit, selon I'hypothese Ia plus probable, des enfants de 
la paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnet (id., p.11). 

6. ANALYSE DES PRATIQUES FAMILIERES DE LA CIVILITE 

a) l'Avertissernent 

Visant un public d'ecoliers, l'auteur s'est voulu tres succinct dans ses di-
vers chapitres. Il l'est aussi dans son Avertissement qui s'adresse aux educa-
teurs. Celui-ci tient en deux paragraphes. 
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* Dans le premier, 1'auteur dit l'importance d'oenseigner les regles de la ci-
vilite et de ]a bienseance, meme dans les petites ecoles» . Ses arguments restent 
au niveau d'une experience assez terre a terre: 1'ambition pastorale du pretre ne 
s'exprime guere ici. L'on peut meme se demander si la Preface des RB n'a pas 
ete ecrite en reaction a une telle perspective. Face a un tel discours «mondain», 
J-B. de La Salle tient un langage resolument chretien, d'une mystique toute 
paulinienne: 

P.F.  RB 

Avertissement Preface 
I1 	serait 	inutile 	de 

C'est une chose surprenante que Ia plupart des chretiens ne 
s'arreter a faire voir corn- regardent ]a bienseance et la civilite que comme une qualite pu- 
bien 	it 	est 	important rcment humaine et mondaine et que, ne pensant pas a elever leur 
d'enseigner les regles de esprit plus haut, its ne Ia considerent pas comme une vertu qui a 
la civilite et de la hien- rapport a Dieu, an prochain et a nous-mcmes. C'est cc qui fait 
seance, 	meme dans 	les bicn connaitre le peu de christianisme qu'il y a dans le monde, 
petites 	ecoles; 	it 	n'y 	a et combien it y a peu de personnes qui y vivent et se conduisent 
personne qui nc soit per- scion ('esprit do Jesus-Christ. Cost cependant cc soul esprit qui 
suade qu'il les faut obser- dolt animer toutes nos actions pour les rendre saintes et agrea- 
ver pour n'etre pas me- bles a Dieu; et c'est une obligation dont S. Paul nous avertit en 
prise dans le monde et nous disant, on ]a personne des premiers chretiens, quc comme 
rejete de toutes les corn- nous devons vivre par ]'esprit de Jesus-Christ, nous devons aus- 
pagnies ou ]'on pout se si nous conduire, en toutes choses, par le meme esprit. 

trouver; les peres ct me- Comme it n'y a aucune de vos actions, scion le memo Apo- 

res, et les autres parents, ire, qui ne doive We sainte, it n'y on a aussi pas une qui ne doi- 

ont une tres grande satis- ve titre faite par des motifs purement chretiens; et, ainsi, toutes 

faction de voir lcurs en- nos actions exterieures, qui sons les seules qui peuvent We re- 

fants 	honnetes 	et 	bien glees par Ia bienseance, doivent toujours avoir et porter avec soi 

eleven 	les its i et 	le 	aiment un caractere de vertu. 

ls 	es plus 	tendrement; 	cl 	Ies C'est ce quc les pores et les mores sont obliges de considerer 

maitres, 	aussi 	bien 	quo 
dans I'education de Ieurs enfants; et c'est a quoi les maitres et 

les pores et mores, auront mattresses, charges de ('instruction des enfants, doivent faire 

beaucoup de peine a faire 
une attention particuliere. 

quitter les mauvaises ha- 
Its ne doivent jamais, on lour donnant des reglcs de bien- 

bitudes des enfants, lots- 
seance, oublier de ]cur cnseigner qu'il nc taut les mettre on pra- 
tique que par des motifs purement chretiens et qui regardent Ia 

qu'ils sont dans un age gloire de Dieu et Ie salut; et bien loin de dire aux enfants, dont 
plus 	avance, 	s'ils 	ont its ont la conduite, s'ils ne font pas une telle chose, on Ics bla- 
manque de cette instruc- mera; qu'on n'aura pas d'estime pour eux; qu'on les tournera en 
tion 	des 	les 	premieres ridicules, qui sont toutes manieres qui ne sont bonnes qu'a lour 
annees de leur vie. 	(p.50) inspirer ]'esprit du monde et a les eloigner de celui de 1'l~vangi- 

le... 
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Le «radicalisme chretien» de J-B. de La Salle est propose sans aucune con-
cession aux peres et meres aussi bien qu'aux maitres et aux mattresses des peti-
tes ecoles jusque dans leur humble effort d'education it la bienseance et a ]a ci-
vilite. Jacques de Batencour se contente d'observer, a propos de ces regles de 
comportement: <I1 n'y a personne qui ne soit persuade qu'il les faut observer 
pour n'etre pas meprise dans le monde et rejete de toutes les compagnies»...I 

* Le second paragraphe de I'Avertissement dit Ia volonte du pedagogue 
d'ecrire pour etre lu et compris des enfants auxquels it s'adresse: 

<L'on en parlera, dans cc Traitd, le plus brievement qu'il sera possible, et l'on 
marquera sur chaque sujet: premierement, cc que I'on doit faire et, ensuite, los 
manquements plus considerables quo l'on doit eviter; le tout par demandes et par 
reponses, pour la plus grande commodite des enfants. 

Un tel propos est-il tenu ?... 
— La brievete est, certainement, un atout pedagogique du traite. 38 pages 

in-12 couvrant l'ensemble des activites d'un enfant: le lever, les soins de pro-
prete, les pratiques religieuses, ('etude, les repas, les recreations, le coucher; 
sans omettre les regles du maintien et celles, si traditionnelles, du service de la 
table, qui s'inserent tout naturellement dans ce programme d'education de l'en-
fant. 

— Comme annonce, chacun des chapitres se developpe en deux sections, 
l'une positive: ce qui dolt se faire; l'autre negative: ce que l'on doit eviter. ALL 

total, une Somme de regles a suivre qu'imposent - rarement - les commande-
ments de Dieu, la charite, et - tres frequemment - la trilogie abstraite: la bien-
seance, la civilite, I'honnetete... 

— Le procede «demander-reponses> que l'auteur dit avoir choisi <<pour ]a 
plus grande commodite des enfants>> apparait purement formel. Chaque chapitre 
comporte deux questions faciles a retenir, certes. Mais ]a reponses, elle, tient en 
une suite de paragrapher numerotes, sans liens logiques entre eux. Et ces para-
graphes sont parfois fort nombreux et fort longs, defiant les memoires les plus 
fideles: 33 articles, en plus de 6 pages repondent a la seule question: «Que doit-
on eviter quand on se trouve dans les compagnies?»! 

? Le Perc J-Cl. DHOTEL, dans Les origines du catechisme moderne, observe a propos de 
l'Instuction methodiqure pour l'ccole paroissiale: <<... cc traite est ordonnc selon un scheme que noes 
n'avons pas encore rencontre dans les catcchismcs, mais qui va devenir Ie fit directeur des examens de 
conscience: les devoirs envers Dieu, envers le prochain, envers noun-memos» (p.369). 
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b) Les chapitres 

Jacques de Batencour a voulu composer une civilite pour les enfants qui 
frequentent les ecoles paroissiales et les petites ecoles. Et parce qu'elle s'adres-
se a des enfants, it 1'a voulue reduite a des «pratiques familieres> . Pour chacun 
des chapitres, nous nous demanderons, ici encore, dans quelle mesure l'auteur a 
ete fidele a son propos. Mais, auparavant, disons un mot de cette «familiarite» 
qui semble constituer, pour I'auteur, Ie style propre de ses ouvrages pedagogi-
ques: it les voit comme des «instructions familieres>> appelees a transmettre des 
<<pratiques familieres». 

* Des <instructions fainilieres> 
Familier a, ici, le sens qu'en donne le dictionnaire de Trevoux: «celui qui 

vit avec un autre en grande privaute, en grande union, sans ceremonie, sans 
compliment j... J On dit, en ce sens, du discours familier, des epitres fainilieres, 
un style familier, c'est-a-dire de la conversation ordinaire, aise et sans affecta-
tion d'ornements ou d'expressions>>. Pour un maitre des petites ecoles — qui est 
aussi un pretre — c'est viser a la simplicite et a ]a clarte de 1'expression; c'est 
oublier sa propre culture de clerc ou d'humaniste pour se mettre «a la portee» 
de son auditoire (une expression de J-B. de La Salle... qui ne connait pas 1'ex-
pression <<instructions familieres» ). Cette simplicite s'allie, bien sur, au XVII` 
siècle, avec la gravite qui convient: le dictionnaire cite VAUGELAS, Al y a une 
certaine dignite, meme dans le langage ordinaire et familier, que les honnetes 
gens sont obliges de garder>>. 

-" Des <<pratiques fainilieres» 
Lorsque les regles de bienseance et de civilite ont ete interiorisees par l'en-

fant et l'ont soutenu dans son apprentissage des attitudes, des gestes, des con-
duites adaptees aux situations, les pratiques de l'honnetete sont devenues aisees 
et comme passees en habitudes: elles Iui sont devenues «familieres» . Les RB, 
sans employer 1'expression, invitent a la meme aisance, a Ia meme maitrise: 

«Quoiqu'il ne faille ricn faire paraitrc d'ctudic dans son cxtcricur, 11 faut cc-
pendant savoir compasser toutes ses demarches et hien regler Ie port de toutes les 
parties du corps. C'est cc qu'on doit apprendre aux enfants avec beaucoup do 
soin, et cc a quoi les personnel dont les parents ont ete assez negligents pour no 
les pas former dans leur has age, doivent s'appliquer d'une maniere particulicrc, 
jusqu'a cc qu'ils se soient rendus ces pratiques aisees et comme naturelles>>. 

(p.2-3 = RB 101.1.19) 
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x Chapitre I - De quelques devoirs generaux des enfants touchant le servi-
ce de Dieu. (p.52-56) 

Un second titre precise: « De quelques devoirs exterieurs des enfants 
dans les choses de piete». Puis un premier paragraphe, sous forme de question: 
Qu'est-ce que doit observer tin enfant dans les choses de piece ? Huit articles y 
repondent. Le second paragraphe Que doit-on eviter en cc qui regarde le 
service de Dieu ? ne compte que quatre paragraphes. 

Le type d'enfants a qui s'adressent ces recommandations n'apparait pas de 
prime abord en cc chapitre. L'on serait porte a voir en eux des fils de gentils-
hommes: ne doivent-ils pas: 

— <<quitter 1'epee avant que de s'approcher de l'Autel pour y servir>> ?4  
— descendre de leur « carrosse» ou de leur « cheval» , s'ils rencontrent <le 

saint Sacrement dans la ville>>? 
La plupart des recommandations peuvent etre adressees a des adultes aussi 

bien qu'a des enfants. Celle-ci, par exemple — typique d'une culture qui aura 
de plus en plus tendance a vier le corps et ses manifestations spontanees: 

«Etant a l'eglisc, ne point prononcer ses prieres si haut que l'on puisse etre en-
tendu des autres; ni elever les yeux au ciel ou en soupirant, ou en faisant quelquc 
autre chose semblable; parce que, quand on est en public, I'on ne doit jamais don-
ner aucun signe de quelques sentiments ou do quclque devotion extraordinaire» . 
(§ 2,2) 

Un seul article se refere directement — et encore en partie — au vecu reli-
gieux de l'enfant: cc qui se fait <<au sermon>> se fait <<au catechisme» : 

<<Quand... I'on prononce les sacres Noms de JEsus ou de MARIE a la Sainte 
Messe, l'on fait une inclination. Et, durant le sermon, ou au catechisme, l'on se 
decouvre si ]'on etait couvert (au moins les premieres fois) et unc inclination seu-
le doit suffire quand on les repetera dans la suite. (§ 1,6) 

° L'Anonyine de Lyon et les RB qui s'en inspirent, envisagent le cas des enfants portant I'epee: 

L'Anonyme 	 RB 
D. Un enfant doit-il porter Tepee? 	II est tres messcant et tout a fait contre I'ordre d'une 
R. Oui, s'il cst gentilhommc. (p.62) 	police bien reglee, qu'un bourgeois porte Pepee, a moins 

qu'il ne soit en voyage ou en campagne. Un enfant nean-
moins Ia peut porter, s'il est gentilhomme. 

(p.73 = RB 203.5.194) 
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* Chapitre II - Du devoir des enfants touchant les differentes postures du 
corps. (p.56-61) 

Les deux paragraphes (3 et 4) intitules: <Quelles bienseances et civilites 
doit-on observer dans le maintien ou la posture du corps ?>> et « Quelles incivi-
lites doit-on eviter touchant le maintien ou la posture du corps ?>> comportent 
respectivement 7 et 13 articles. 

La maitrise recommandee concerne aussi bien la facon de se tenir assis, de 
parler a une personne considerable, de se moucher, de s'essuyer le visage durant 
la chaleur, de porter le manteau ou le chapeau que de marcher, de composer son 
visage, de tenir ses mains, ses bras, de tousser, de cracher ou de se moucher, de 
prendre part a la conversation ou de se chauffer pres du feu... L'on imagine vo-
lontiers que le petit ecolier issu des milieux populaires du XVII` siècle ait eu 
beaucoup a faire pour que ces humbles pratiques de bienseance et de civilite lui 
deviennent <familieres> ... et a ses parents, sans doute! 

* Chapitre III - Du devoir des enfants touchant la proprete. (p.61-63) 

Jacques de Batencour n'est nulle part ailleurs plus <familier> que dans ce 
bref chapitre (5 et 3 articles). Le mot «proprete» est pris dans sa signification la 
plus quotidienne, de nettete, d'absence de salete et d'ordure. 

<Qu'est-ce que la propretd ? 
1. Etre net dans son Tinge et dans ses habits, les conservant sans taches, sans 

ordures et sans titre dechires... Porter ses souliers et ses habits propres, en tenir les 
cordons bien attaches. 

2. Quand on s'assied, ou quand on se met a genoux, it faut regarder ou l'on se 
place, et voir si le lieu est bicn net. [...J 

4. Se peigner tour les matins, se nettoyer avec un grand soin Ie visage, les 
yeux, la bouche, les mains et la tete, mais sans curiositc» . 

<<Sans curiosite» : 1'ideal consiste, en effet, en une <<honnete simplicite dans 
tout ce qui regarde le corps>>. A ]'oppose, i1 y a <la vanite dangereuse, qui est 
ordinairement Ia source de grands peches» (§ 1, I ): 

<<Ce ne serait pas titre proprc, mais ce scrait titre trop mondain que de se friser, 
de se poudrer ou de porter sur soi des senteurs ou des bouquets>>. (§ 2,1) 



Comment 
1'enfant doit 
se comporter 

(9) 
(4) 
(16) 
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* Chapitre IV - Du devoir des enfants dans les compagnies. (p.63-74) 

<Que doit-on faire quand on se rencontre dans les compagnies ?>> - <<Que 
doit-on eviter quand on se trouve dans les compagnies ?»: ces deux divisions du 
chapitre IV (17 et 33 articles) balaient l'ensemble des relations que la vie en so-
ciete peut susciter. Ces regles soulignent fortement la structure hierarchisee de 
la bonne societe du XVII siècle. Le tableau ci-dessous (qui se refere a l'ensem-

ble des P.F.) est eloquent: Ia hierarchie sociale n'est guere consideree a partir de 

I'enfant (4 allusions aux parents, I aux ecclesiastiques et aux vieillards... 3 aux 

<<inferieurs>>...). 

avec des personnes de condition superieure: 
les personnes <de grande qualitc» 	 (1 

ode beaucoup superieures>> 
«considerables>> 
<les plus considerables> 
<des plus honorables>> 
.<Ies premieres de la communautd 
<ecclesiastiques, magistrats, vieillards» 
«a qui on dolt faire honneur>> 
<<de quclque consideration>> 
<<qui meritent quelque honneur>> 
<<que nous respectons, 

que nous honorons, 
a qui on doit du respect, 
que I'on veut respecter» 

Ies parents> 
<da compagnie>> 

avec des personnes d'egale condition: 
les personnes «egales» 

<familieres» 
<tres familieres>> 

avec des personnes de condition inferieure: 
les <<inferieurs>> 

(4) 
(1) 
(1) 

(3) 
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Presque touter les recommandations valent surtout pour les adultes et sont 
reprises dans les civilites a l'usage des personnes desireuses de faire bonne fi- 
gure dans Ia meilleure societe. Relevons, cependant, quatre articles penses en 
fonction du plus jeune age: 

Cette reference aux instructions du catechisme qu'etudient les ecoliers: 

«Comme un enfant doit porter plus de respect a ses parents qu'a personne, it 
observera cxactcment les instructions qui ont cte marquees sur le quatrieme Com-
mandement de Dieu: Pere et mere honoreras». (§ 1,1) 

— Cette heureuse adaptation des rites de Ia rencontre a l'enfance: 

«Quand on salue quelqu'un, it faut se dccouvris entierement, otant son cha-
peau avec la main droite et tournant Ie dedans du chapeau vers soi. Ne le point 
tourner ou s'en jouer en parlant a celui que l'on salue, mais le mettre devant soi 
ou sous le bras gauche modestement. Ne le point mettre devant sa bouche, ni le 
cacher sous le manteau. A ceux qui sont dans le grand monde et dans un age plus 
avancd, l'on enseigne d'autres postures, mais cette simplicite semble plus conve-
nable et plus facile aux enfants». (§ 1,2) 

— Ces formules de politesse que l'enfant neglige si spontanement: 

<Lorsqu'un enfant repond a ses parents, ou a d'autres personnes considerables, 
it ne doit jamais dire cc mot tout seul: Vous, oui et non. Mais ajouter a Ia fin quel-
quc mot d'honneur disant, par exemple: Oui, noes vows; Mon pere et ma inere, 
Monsieur, etc. et  ainsi des autres; it faut pourtant eviter Ia repetition trop frd-
quente de ces mots, dans les lettres et dans les discours pour n'etre pas en-
nuyeux>>. (§ 1,16) 

Ces enfantillages et ces imprudences dans les rues: 

«Ne point courir, s'arrcter, ni manger dans les rues, ni y jeter des pierres, ni en 
rouler aux pieds, comme font les insenses. Ne point se mettre, inconsiderement, 
dans la compagnie des personnes que I'on rencontre en son chemin, si on ne les 
connait pas>>. (§ 2,10) 

Mettre en garde les enfants contre les inconnus rencontres dans Ia rue: un 
conseil des educateurs du XVII` siècle toujours d'actualite, helas ! ... 
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* Chapitre V - Du devoir des enfants, touchant le lever, le coucher, l'etude, 
les repas et les recreations. (p.74-77) 

Court mais substantiel chapitre. En moms de quatre pages est evoque «ce» 

devoir aux facettes qui se diversifient scion les moments et les diverses occupa-

tions d'une journee d'ecolier. Apparait, a travers ces textes, un rare souci de pre-

server la sante de 1'enfant. Grace, en particulier, a une bonne organisation de la 

journee (travail, recreation, repas, sommeil), qui ne laisse rien au caprice de 

1'enfant comme a l'insouciance ou a la maladresse des parents: 

— un sommeil suffisant: «Ne point s'accouturner a veiller, parcc que cela nuit 

a la sante, mais se coucher plutot de bonne heure pour se lever un pcu plus ma-
tin; en sorte, neanmoins, que l'on prenne du repos suflisamment pour travailler 
ensuite avec plus de force et plus longtemps>>. (§ 2,9) 

— les soins corporels: «Ils doivent, en faisant le signe de Ia croix, se lever des 
Ia premiere foil qu'ils sont avertis, se tenant contents de dormir huit ou neuf heu-
res au plus durant leur has age, saluer leurs parents, s'habiller toujours propre-
ment...; se laver les mains, se nettoyer les yeux, le visage et la bouche; faire les 
prieres marquees pour Ic matin, dans l'exercice du chretien...» (§ 1,1) 

— des repas equilibres: <<Le matin, manger trop de pain, ou boire beaucoup, 
cela detruit la sante et l'esprit des enfants; Si on leur donne un peu de vin, it faut 
toujours y mettre plus de la moitie d'eau, non seulement pour leur sante, mais 
aussi pour ne ]es pas accoutumer a en prendre avec exces, quand ils scront plus 
Brands» . (§ 1,3) Al suflira d'en mettre assez, dans leur eau, pour la faire changer 
de couleur et en oter la erudite». (§ 1,4)5  

— des repas a heures fixes: «Apres avoir servi, ou entendu, la sainte messe, 
scion la commodite pour les jours qui ne sont pas fetes, s'appliquer a 1'ctude ou 

a leur emploi ordinaire; prendre lours repas aux heures reglees et y boire scion la 
necessite, plutot que d'attendre a un autre temps durant la journee». 

— un bon temps de recreation apres les repas: <Apres lc repas, prendre quel-
qu'honnete recreation, se donnant bien de garde de s'appliquer a 1'etude, a la lec-

ture ou a l'ecriture, qu'une heure, ou une demie heure au moins, apres avoir 
mange, afin de ne pas detruire les forces et la sante du corps>>. (§ 1,5) 

— a Paris, la sieste ne s'impose pas:.<Ne point dormir durant la journee, mais 
particulierement apres le repas, s'il n'y a grande nccessite». (§ 2,11) 

5  « II est bon quo les enfants ne s'accoutument point a manger trop de set, afin de conserver da-

vantage Icur sante>. (ch. VII - § 1,6) 
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* Chapitre VI - Du devoir des enfants quand its servent a table. (p.78-80) 

Tous les conseils donnes ici - traditionnels - peuvent etre adresses indiffe-
remment aux enfants ou a des adultes qui ont a assurer le service de ]a table. 
Meme celui-ci: 

<C'est une friponnerie insupportable de serrer du vin, de Ia viande ou autre 
chose, en desservant, pour boire ou manger en cachette> . (§ 2,7) 

* Chapitre VII - Du devoir des enfants quand its sont a table. (p.80-87) 

L'ensemble des prescriptions de ce chapitre constituent un code de bonne 
conduite a table pour ]'enfant. Toutes ces regles etaient-elles observees des adul-
tes des classes populaires au XVIP siècle ? Non, sans aucun doute. Le petit 
dejeuner et le gouter, pris a 1'ecole, devaient constituer pour les petits ecoliers 
une "legon de choses" fort utile. Rapprochons ici ]'Instruction metltodique de la 
Conduite des Ecoles: 

Instruction methodique 

<<A neuf heures, on fera ]a pricre de 
I'heure et ensuite lc Benedicite, tour etant 
debout, comme it a ete dit; puis chacun 
dejeunera, hormis ceux a qui on l'aurait 
defendu. Cependant, le maitre prendra 
garde a ce qu'il ne se perde rien et a la 
fagon qu'un chacun garde pour manger; 
en quoi it pourra discerner les gourmands 
et les incivils, qu'il reprendra sur le 
champ, les privant meme de leur dejeuner. 

(p.242) 

De 1 'aumn vier. 

«Il choisira un de ceux qui n'ccrivent 
point, qu'on nommera l'AumBnier, pour 
recueillir, apres le dejeuner et le gouter, cc 
que les ecoliers voudront volontairement 
donner pour les pauvres; it ira, tete decou-
vertc, par les places de 1'ecole, presentant 
lc panier qu'il prendra sous les pieds du 
crucifix, ou it sera attache> . 	(p.80) 

Conduite des Ecoles 

<Les maitres doivent avoir egard que 
les ecoliers apportent sous les jours a 
dejeuner et a gouter; sans Ics y contrain-
dre, on mettra tin petit panier a un endroit 
marque dans la classe, dans lequel les en-
fants pourront mettre le pain qu'ils auront 
de reste, pour le distribuer a ceux qui sont 
pauvres [...] 

Its prendront garde aussi qu'ils ne jet-
tent pas des noyaux ni des ccaillcs a terre, 
mais ils les obligeront de les mettre dans 
Icur poche ou dans leur sac. 

Il faut leur faire entendre que, Si on de-
sire qu'ils mangent dans 1'ecole, c'est afin 
de Icur apprendre a manger avec sagesse, 
avec modestie et d'une maniere honnete, 
et a prier Dieu auparavant et apres l'avoir 
fait». 	 (p.7-8 ; cf. CE 2.1.1-9) 
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Voici quelques «incivilites» que l'enfant doit «eviter» lorsqu'il est a table: 

«Ne point porter a sa bouche avec toutes les deux mains, mais settlement avec 

la droite; ne point porter le couteau a la bouche et ne l'emplir si fort que l'on ne 

puisse parler durant le repas». (§ 2,5) 
<Ce quo l'on ne pout avaler nc doit point etre retire de la bouche avec les 

doigts, en sorte que cela soit vu de la compagnic, mais it faut doucement le rece- 
voir avec la main et le jeter de cote, ou le mettre sur son assiette, sans que cela 

paraisse>>. (§ 2,10) 
«L'on en doit faire autant des noyaux de fruit, sans les avaler et sans les cas- 

ser avec les dents ou autrement...» (§ 11) 
«C'est une lourde faute contre la bienscance de presenter a un autre cc que 

l'on aura déjà commence de manger ou de boire; parce qu'il ne faut jamais don-

ner son reste a personne» . (§ 2,12) 

7. LES PRATIQUES FAMILIERES DE LA CIVILITE ET LES RB 

Une etude attentive de l'influence des P.F. dans les RB amene a ces cons-

tatations: les mots et les expressions de la civilite de Jacques de Batencour se re- 

trouvent dans les RB, 
— soit directement: J-B. de La Salle suit alors I'edition des P.F. qu'il a de- 

vant lui; 
— soit indirectement: J-B. de La Salle suit le texte de l'Anonyine de Lyon 

qui s'est inspire, souvent de fort pres, des P.F.6  

Le F. Albert-Valentin, dans son article, Une source certaine des Regles de la Bieuseance et 

de la Civilite chretienne (Entre Nous, oct-nov-decembre 1954, p.13), ecrit: «A part les quelqucs lignes 

citdes plus haut [Quand les ecoliers so vent bier lire en fircncais, it fact lets• donner que/que civilitd qui 
contienne les devoirs des enfants, taut envers Dieu et leurs parents que la bienseance et conduite des 
bonnes ,na'u s tant civiles que chretiennesi, la comparaison s'avCre impossible entre les pages consa-

crees par L'Ecole paroissiale aux "pratiques les plus usuelles de la civilite" et la Civilite chr-  tienne de 

M. de La Salle». 
L'edition de 1654, a laquelle se rcRre l'auteur de Particle, comportait-elle un autre texte que cc-

lui que nous ctudions qui, lui, permet cette <<comparaison>>? 
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Un schema pour illustrer ces deux situations: 

les Pratiques familieres 
1669 — 

I'Anonyme de Lyon 
1681 

les RB 
1703 

a) Les Pratiques familieres, source directe des RB 

Les passages des RB qui semblent etre inspires directement des P.F. sont 
peu nombreux. Generalement, l'influence de l'Anonyme s'y ajoute pour nourrir 
le texte des RB. Citons, cependant ceux-ci: 

P.F. 

Nc point laisser son 
lit decouvert quand on 
en sorb). 	(Ch.V, 2,1) 

<<L'honnetete 	veut 
que l'on se comporte 
dans le lit avec une 
grande modestic; que 
]'on evitc les postures 
indecentes, et tout cc qui 
pourrait titre contraire a 
la chastete et a In purete 
chretienne, que les en-
fants doivent cherir 
comme ]our plus grand 
tresor. L'on prendra gar- 

RB 

«Lorsqu'on sort du lit, it ne faut pas le laisser decouvert, 
ni mettre son bonnet de nuit sur quelque siege ou en quelque 
autre endroit, d'ou it puisse etre aperqu». 

(p.52 = RB 201.1.141) 
<L'honn tete veut aussi qu'en se couchant, on se cache a 

soi-meme son propre corps, et qu'on en evitc les moindres 
regards. C'est cc quo les pores et mores doivent beaucoup 
inspirer a leurs enfants, afin de les cider a conserver le tre-
sor de la purete qui leur doit We tres chore, et de se conser-
ver en mcme temps le veritable honneur d'être membres de 
Jesus-Christ, et consacres a son service. 

Aussitot qu'on est dans le lit, it faut se couvrir tout le 
corps, hormis le visage qui doit toujours care decouvert; it ne 
faut pas aussi que, pour une plus grande commodite, on s'y 
mette dans aucune posture indecente, ni que le pretexte 
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de de se couvrir entiere- qu'on en dormira mieux 1'emporte sur la bicnseance: it 
ment; I'on se couchera n'est pas seant d'y retirer ses jambes, mais it faut les etcn-
ordinairement sur Ic dre; et it est a propos de se coucher tantot sur un cote, tantot 

cote droit». 	 sur l'autre; car it West pas honnete de dormir etant couche 
(Ch.V, 2, 10) 	sur Ie ventre» . 	 (p.54 = RB 201.1.146-147) 

L'influence des P.F. se fait sentir dans les deux paragraphes des RB, meme 

si, dans le second, l'Anonyme de Lyon a pu intervenir. Trois expressions des P.F. 

ont attire l'attention de J-B. de La Salle: 

— «Que l'on se comporte... aver une grande modestie> : la rigueur lasal-
lienne va loin. Il faut se cacher a soi-meme son propre corps... eviter les moin- 

dres regards... 
— « le tresor de la purete»: J-B. de La Salle reprend le motif fourni par les 

P.F. (<<cherir la purete» ), mais invite a une option mystique (<<se conserver en 
meme temps le veritable honneur d'être membres de Jesus-Christ et consacres a 
son service>>. 

— <<posture indecente» : les mots detente et indecence ne se referent pas 

necessairement, com;ne aujourd'hui dans cette expression, a cc qui convient a 
ou va contre la pudeur. Le dictionnaire de Trevoux definit l'indecent <<qui est 

contre le devoir et l' honnetete» , et l' indecence: <<posture, action qui est contre le 

devoir, la bienseance et l'honnetete... C'est une indecence d'être debout et de 

causer a la Messe>>. Pour J-B. de La Salle, «etendre les jambes>> au lit est decent 
(<<seant» ), les «retirer» ou «dormir sur le ventre>> est indecent. 

Voici, par ailleurs, le texte de l'Anonynze: 

D. (Un enfant) doit-il se tenir decouvert lorsqu'il sera couche? 
R. Lorsqu'il sera dans Ie lit, it se couvrira entierement. 
D. Un enfant etant dans lc lit, en quelle posture se mettra-t-il pour dormir? 
R. II ne dormira ni sur lc ventre, ni sur lc dos, ni toujours do memo cote, de 

peur de s'incommoder la vue; mais it dormira tantot d'un cote et tantot de I'autre, 
et plus sur Ie cote droit que sur le gauche. 	 (p.47-48) 

Voici un developpement des RB qui semble bien avoir ete inspire par un 

tres court passage des P.F. 
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«Prendre leurs repas 	«Il n'est pas moins contre l'honnetete de manger et boire 

	

aux heures reglees et y 	a toute heure, et d'être toujours pret a le faire, cela sent le 

	

boire scion ]a necessite, 	goinfre et l'ivrogne: au contraire, le propre d'un homme sa- 
plutot que d'attendre a ge et honnetc cst de reglcr tellement l'heure et Ie nombre de 
un autre temps durant la ses repas qu'il n'y ait quo quelque affaire pressee et extraor- 
journee>> 	(Ch.V, 1,2) 	dinaire qui puisse en changer le temps, ou qu'il n'y ait l'o- 

bligation de tenir compagnie a que]que personne qu'on n'at-
tendait pas, qui fasse quelquefois manger hors les heures re- 
glees>>. 	 (p.78 = RB 204.0.207) 

Deux articles des P.F. se retrouvent presque textuellement dans les RB: 

<Quelle civilite les enfants doivent-ils 
pratiquer quand ils servent a table ? 

1. On doit ctre toujours clecouvert et 
avoir le visage ct les inairrs nettes. 

3. Se tenir toujours press a servir ce 
que l'on demandera et, pour cela, tie s'e-
loigner pas de la table et y avoir toujours 
1'~til>>. 	 (Ch.VI, 1,1 ct 2,3) 

«I] faut quo ceux qui servent a table 
aient les mains fort nettes et soient 
toujours decouverts» . 

(p. 125 = RB 204.10.331) 

Ceux qui servent doivent toujours se 
tenir prets a servir ce que 1'on deinandera 
et doivent pour cela avoir 1'ceil sur la ta-
ble et lie pas s'en eloigner. 

Il faut etrc decouvert pour servir a ta- 
ble...>' 	 (p.126 = RB 204.10.336) 

b) Les Pratiques familieres de la Civilite atteignent les RB a travers les tex-
tes de 1'Anonyme de Lyon 

L'Anonyme de Lyon est une source importance des RB. 11 arrive, assez fre-
quemment - dans une vingtaine de passages - que les RB reprennent les mots et 
les expressions des P.F. a travers los emprunts fait a l'Anonyine: celui-ci ayant 
lui-meme emprunte aux P.F. (cf. le schema de ]a page 22). Citons ces quelques 
exemples: 
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P.F. 

<<En desservant, it faut 
bien se donner de garde, 
pour avoir plus tot fait, 
d'entasser les plats les uns 
dans les autres, quand ils 
tie sort pas entierement vi-
des, ou de meler ensemble 
ce qui pourrait rester, pour 
tout emporter tout d'un 
coup». 	(Ch.VI, 1,6) 

<<Ne point rire avec im-
modestie, particulierement 
quand on dit quelque chose 
qui excite les autres a rire. 
I1 vaut mieux s'abstenir 
soi-mcme de rire durant cc 
temps, pour ne pas temoi-
gner qu'on est satisfait soi-
meme d'avoir dit quelque 
bon mot. 

C'est encore faire parai-
tre que l'on a de l'estime 
pour ces paroles, quand on 
regarde si les autres ricnt, 
apres que l'on a dit soi-
meme quelque chose>>. 

(Ch.V, 2,6-7) 

An. 

<<D. Que doit-il dviter 
en desservant ? 

I1 se donnera de garde, 
pour avoir plus tot fait, 
d'entasser les plats les uns 
daps les autres, s'ils lie 
sort pas entierement vides; 
ou de meler ensemble ce 
qui pourrait rester, pour 
tout emporter tout d'un 
coup». 	 (p.157) 

<D. Que doit-il faire 
apres qu'il aura dit quelque 
mot divertissant ? 

R. Il s'abstiendra de rire 
et it laissera rire les au- 
tres». 	 (p.] II) 

RB 

I] ne faut pas mettre 
les plats les cuffs dons les 
autres pour les lever plus 
facilement, 	particuliere- 
ment lorsqu'il y a encore 
de la viande dedans, et 
s'ils tie sort pas entiere-
mnent vides; it ne faut pas 
non plus meler ensemble, 
dans un plat, ce qui pour-
rait rester dans plusieurs, 
afin de pouvoir les empor-
ter tout a Ia fois; mais on 
doit lever les plats, tous 
Fun apres l'autre, en sorte 
qu'on n'en emporte pas 
plus de deux en une fois>>. 

(p.129 = RB 204.10.344) 

<<C'est une incivilite de 
rire apres avoir dit quelque 
bon mot, et de regarder les 
autres pour voir s'ils rient 
de ce qu'on a dit; car c'est 
faire connaitre qu'on croit 
avoir dit des mcrvcilles». 

(p.135 = RB 205.1.360) 
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Il ne faut pas ronger 
les os avec les dents, ni les 
prendre a pleines mains, ni 
les succr, en sorte que Pon 
soit entendu do la compa-
gnie,ni les casser avec le 
couteau ou les frapper star 
la table ou sur l'assiette, 
pour en firer la nzoelle; 
mais l'on se dolt contenter 
d'en firer doucernent la 
viande avec le couteau et 
les mettre ensuite stir son. 
assiette, sans les jeter a 
terse» . 	(Ch.VII, 2,13) 

<<D. Qu'est-ce qu'un en-
fant dolt eviter touchant les 
os ? 

R. 1. I1 ne les prcndra 
pas a pleine main comme 
une flute. 

2. II ne les rongera 
point. 	Il 	n'apparticnt 
qu'aux chiens et aux chats 
de ronger les os. 

3. Il ne les sucera point, 
en sorte qu'il soit entendu 
de la compagnie. 

4. I1 s'abstiendra de les 
casser avec le couteau ou 
autrement, de les frapper 
stir la table ou sur I'assiet-
te et de les secouer pour en 
firer la moelle. 

D. Comment doit-il on 
tirer la viande ? 

R. Il doit se contenter 
d'enn firer doucement la 
viande avec le couteau, et 
les tnettre ensuite stir son 
assiette sans les jeter a ter- 
re>>. 	 (p.145-146) 

<C'est une chose Bien 
plus vilainc de les ronger 
avec les dents tout autour, 
et les tenir avec les deux 
mains, comme font les 
chiens avec leurs pieds; it 
est aussi tres indecent de 
les sucer, on faisant du 
hruit, en sorte qu'on soit 
entendu des autres. On ne 
dolt meme pas les porter a 
sa bouche: it faut se con-
tenter d'en firer dottcetnent 
la viande avec le couteau, 
le plus proprement qu'on 
pout, et les me fire ensuite 
stir son as.siette, sans ja-
mais les jeter a terre, cc 
qui serait une tres grande 
Incivilite. 

C'est une marque do 
sensualit6, qui n'est jamais 
permise, de casser les os 
avec le couteau ou avec 
quelque autre chose, ott de 
les frapper stir la table ou 
stir son assiette, ou de les 
secouer pour en firer la 
HtDe1lc» . 

(p.! 16 = RB 204.8.305-306) 

Achevons notre etude des Pratiques familieres de la Civilite, source des 
RB, par un rapprochement - P.F. , An. , RB - qui nous dit quelque chose de la 
fagon de travailler de J-B. de La Salle: it a, devant lui, le texte des Pratiques fa-
tnilieres et celui de I'Anonyine de Lyon; celui-ci a etc manifestement inspire par 
celui-la, mais s'en est ecarte. J-B. de La Salle juxtapose les elements des deux 
textes pour constituer le sien... 
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P.F. 
<Quand on rend compte 

de quelque commission, on 
doit eviter ces facons de 
parler ridicules: or (.-a, or 
bien, it in 'a dit comm.e pa, 
et semblables mots». 

(Ch.IV, 2,21) 

An. 
D. En racontant uric 

histoire, dolt-il dire pres-
que a chaque parole: cc 
dit-il, cc dit-elle, etc. '? 

R. Non, cela est ridicu- 
le». 	 (p.219) 

RB 
<<Lorsqu'on 	raconte 

quelque histoire ou qu'ara 
rend compte de quelque 
commission, it Taut s'abste-
nir de certains termes ridi-
cules, et tout a fait inutiles, 
comme scrait de dire: cc 
dit-il, cc dit-elle; or pa; it 
in 'a dit comme pca, etc.» 

(p.228-229 = RB 207.6.584) 



58 	 PRATIQUES FAMILIERES DE LA CIVILITE 	 77 

Jacques DE BATENCOUR - Bibliographic 

Oeuvres 
Instructions familieres en forine de catechisine, pour routes les festes et soletnnitez pa-

roissiales. Ouvrage necessaire ii tous nzaistres d'escoles et catechisuzes. Paris, 
1654 /Approbation du 20 mail'. 4' edition, Lyon 1669. 12', 168 p. B.N. de Paris, 
D 39008. 

L'Escole paroissiale, ou la nianiere de bier instruire les enfans dans les petites escoles. 
Par un prestre d'une paroisse de Paris. Paris, 1654 /Approbation du 2 juillet/x. Bi-
bliotheque municipale de Bordeaux. Bibliotheque de l'Universite catholique de 
Paris. Copie dactylographiec aux AMG des FEC de Rome, cote AE 301. Micro-
film de I'cxemplaire de Bordeaux AMG, AE 302 (RA 212). 

Instruction inethodique pour I'ecole paroissiale, dressee eta faveur des petites ecoles,... 
par M.I.D.B. prestre. A Paris, (1669). AMG, edition 1685, XAE 302-1. B.N. de 
Paris, edition 1669, D 38510 

Instructions fainilieres... extraites de la IV. partie du livre do I'Ecole paroissiale, pour 
l'usage des petites ecoles. A Paris, 1698.... Premier traite. Methodc familiere pour 
apprendre I'orthographe francaise la plus commune: dressee pour les enfans et les 
autres personnes qui n'apprennent point Ic latin. AMG, meme volume que ci-des-
sus. 

Instructions familieres qui conticnnent brievement, dans Ic premier traite, les maximcs 
et les pratiqucs fondamentales de la Religion chretienne... Darts le second traite, 
les pratiques plus faciles de la civilite. Extraites de la IV. partie du livre de I'Eco- 
le paroissiale, pour scrvir de lecture aux enfans dans les ecoles. A Paris, 1697. 
AMG, meme volume que ci-dessus. 

Influence litteraire des Pratiques plus faciles de la civilite ou Pratiques plus familie-
res de la civilite (P.F.) 

Anonyme de Lyon, Traite de la civilite nouvellernent dresse d'une inaniere exacte et 
inethodique, et suivant les regles de I'usage vivant... A Lyon, chez Jean Certe, rue 
Merciere, a la Trinite. 1681. Bibliotheque Municipale de Lyon. B.N. de Paris, 
1685, R 21179. B.N. de Paris, 1708. 

LA SALLE (J-B. de), Les regles de la bienseance et de la civilite chretienne, divise en 
deux parties, a I'usage des Ecoles chretiennes. A Troyes et se vend a Reims, chez 
Francois Godard, marchand libraire, rue des Tapissiers. (1703). AMG et CL 19. 

Une edition de cc texte a influence la <<Troisieme partie des Devoirs d'un chretien envcrs 
Dieu»: Du culte exterieur et public que les chretiens soot obliges de rendre ei Dieu et des moyens de 
le lui rendre, CL 22. 

<L'Escole paroissiale>> ou l' <Instruction rnethodique pour l'ccole paroissiale» oft inspire les 
auteurs de ]a Conduite ties Ecoles chretiennes. 
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Etudes sur L'Escole paroissiale et Jacques de Batencour 
RiGAULT (G.), Histoire generate de l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes, tome I: 

L'ceuvre religieuse et pedagogique de saint Jean-Baptiste de La Salle, Paris, Plon, 

1937, p.45-49. 
Frere Anselme, "L'Escole paroissiale" aleule de la "Conduite des Ecoles chretiennes", 

in Bulletin des Ecoles chretiennes, janvier 1939. 
Fratel Emiliano, Le regole della buona creanza e dell'urbanita cristiana di S. Giov. 

Batt. de La Salle, in Rivista Lasalliana, fasc.4, dicembre 1956; p.95-97 et 150-154. 
SAUVAGE (M.), Catechese et laicat. Participation des la'ics an nzinistere de la Parole et 

mission du Frere-enseignant dans 1'Eglise. Paris, Ligel, 1962; p.404, 406, 414-
425. 

POUTET (Y.), L'auteur de l'Escole paroissiale et quelques ouvrages de son temps 
(1654), article du Bulletin de la Societe des Bibliophiles de Guyenne, Bordeaux, 
1963, janvier-juin; article repris dans Ie CL 48, p.3-19. 

— Le XVII' siècle et les origines lasalliennes. Recherches sur la genese de l'oeuvre sco-
laire et religieuse de Jean-Baptiste de La Salle, Rennes, 1970, tome I, p.350 et to-
me II, p.29, 299. 

CHARTIER (R.), COMPERE (M.M.) et JULIA (D.), L'education en France do XVP au XVIIF 
siècle, Paris, SEDES, 1976, p.114-136. 

PUNGIER (J.), Comment est nee la Conduite des Ecoles, Rome, 1980, p. 37-46. 
VIGARELLO (G.), Le propre et le sale. L'hygiene du corps depuis le Moyen-Age, Paris, 

Seuil, 1985, p.87 

Etudes ou notes sur les Pratiques familieres de la Civilite 
RIGAULT (G.), Histoire generale de l'Institut des Freres des Ecoles chretiennes, Paris, 

Plon, 1937, tome, I, p.557. 
SAUVAGE (M.), Catechese et lalcat, Paris, Ligel, 1962, p.414. 
DHOTEL (J-Cl.), Les origines du catechisme moderne, Paris, Aubier (Coll. Theologie), 

1967, p.369s. 
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ET CHRE'TIENNE. 

CHAPITRE I. 

De l'ho;l;iCrc compofitlo;; 
du Corp. 

EN E Z IC Corps drvlt , loiC 
~ 	c deboult , foic i(fls , fair rid 	 A 
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baiilcc Iu le devant , (2ns 

la pancihcr , ny d'un code ny d'au- 
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REGLES DE LA BIENSEANCE CIVILE ET CHRETIENNE 

Nous avons vu que l'edition 1708 de I'Anonyine Lyonnais disait le Traite 
<<reveu et augmente ... de la Regle de la Bienseance civile et chretienne». 
C'est de ce texte — que ne comportait pas l'edition princeps du Traite de la ci-
vilite nouvellement dresse, qu'il nous faut parler ici. Il est, nous semble-t-il, une 
source des RB au meme titre que le Traite. J-B. de La Salle a vraisemblable-
ment connu une edition intermediaire entre ]a premiere de 1681 et celle qui nous 
est accessible grace a la Bibliotheque Nationale de Malte. 

Le texte fait suite immediatement au Traite de l'Anonyme de Lyon'. La 
page de titre est en regard de Ia derniere page de Ia Table des Matieres; un titre 
qui, d'ailleurs, differe de celui donne dans la page de titre de l'Anonyme : Re-
gles — et non Regle — de la Bien-seance civile et chretienne. 

Ce titre est, parmi ceux des diverses sources, celui qui se rapproche le 
plus de celui que J-B. de La Salle a choisi pour son ouvrage2. La «correction» 
n'est pas sans signification. Rapprochons les deux formulations: 

Regles Regles 
de la Bien-seance de la Bien-seance 

civile et 
et de la Civilite 

chretienne chretienne 

Comme son ecole se veut simplement — mais totalement chretienne, la 
bienseance et la civilite voulues par La Salle seront simplement — mais totale-
ment — chretiennes. 

Une copic de ces deux ouvrages nous a ctc aimablement communiquee par les Freres Michael 
Buttigie; et Louis Camillieri (cf. la n.3 de notre etude de I'Anonyme Lyonnais, p.198) 

2  Selon les auteurs de L'Education en France dri XVF an VII? .r., «Le livre de J-B. de La Salle, 
Les regles de to bienseance et de In civilize chretiernte (1703) 1...] est le premier a inclure dans son ti-
tre la reference religieuse [...]» (p.138) 
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LE TEXTE 

Apres un envoi Au lecteur de six pages, les RBCC comportent 51 pages 
groupees en six chapitres : 

I - De l'honnete composition du corps. 
II - Du marcher. 

III - De quelques actions qui regardent ]a conversation. 
IV - Des discours et entretiens. 
V - De la maniere de se comporter a table. 
VI - De la fawn d'ecrire des lettres. 

a) L'envoi Au lecteur 

L'auteur — un ecclesiastique, sans doute — a tenu a preciser, des l'abord, 
sa visee pastorale : 

* c'est aux adultes que s'adressent ces regles de conduite. Et non aux en-
fants: 

«Je sais quo quelques-uns ont ecrit dignement sur cette matiere; mais comme 
ils se sont propose d'instruirc la jeunesse, us ont donne divers enseignements plus 
propres a la faiblesse de cot age tendre, qu'a la disposition des personnes déjà 
avancees. C'est ce qui m'a porte a composer ce livret, ou toutes sortes de per-
sonnes trouveront des avis convenables a leur etat, et memo plusieurs choses di-
gnes de remarque qu'on ne trouve point ailleurs» . (3-4) 

* aux adultes de toute condition : 
Notre auteur aurait done ses entrees dans tous les milieux, a la Cour ?... 

Quoi qu'il en soft, it demande que l'on comprenne pour quoi i1 lui faut parler, 
parfois, de ce qui pourrait apparaitre comme des details sans reelle importance: 
ces manquements au savoir-vivre elementaire no sont pas le lot des milieux sans 
education. 

«Que Si nous descendons quelques fois au detail des choses petites et legeres 
en apparence, c'est que l'experience a fait voir que non seulernent ]es jcunes 
gens, mais encore beaucoup d'autres de toute condition y manquent assez sou-
vent, soit par ignorance, soit par negligence; en quoi le defaut est d'autant plus re-
marquable que les choses sont plus faciles et plus communes» (4) 
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* aux adultes soucieux de vivre la modestie chretienne. 

La definition de la vertu de modestie par notre auteur est interessante. Elle 

est ce qui regle <d'exterieur de 1'homme selon les lois de la droite raison» : 

«La bienseance dont je vous presente ici les principales maximes n'est pas 
seulement un des plus beaux ornements de la vie civile : elle est encore une ver-
tu tres excellente, que les theologiens nous proposent sous lc nom de modestie, a 
laquelle appartient de regler 1'exterieur de I'homme selon les lois de Ia droite rai-
son. C'est pourquoi si elle est necessaire aux personnes qui veulent vivre avec 
honneur dans le monde, combien plus 1'est-elle a ceux qui desirent s'avancer dans 
la vertu et edifier le prochain par leur bon exemple>>. (1-2) 

<<Fondees sur la raison>>, les regles de la bienseance sont, en outre, <<autorl- 
sees par 1'exemple des personnes bien nees, qui font profession particuliere de 

la civilite». (2-3) Manquer a ces regles, c'est donc, tout a la fois, aller contre la 

<<droite raison>> et contre l'autorite morale et sociale de ceux qui font ici et main-
tenant le savoir-vivre, <<de sorte qu'on ne peut y manquer sans blesser l'honne-
tete et la bienseance, et encourir le blame d'être incivil et grossier>>. (3) 

* aux adultes desireux d'imiter Jesus-Christ. 

La perspective mystique, chere a l'Ecole frangaise n'est pas oubliee : elle 

est comme 1'horizon de cette pastorale: 

<Au reste, si l'on desire tirer quelque profit de ces avis, il ne suffit pas de les 
lire une fois en passant, it faut les avoir souvent devant les yeux, et ensuite s'etu-
dier a y conformer son maintien, son marcher, sa conversation et tout son exte-
rieur, jusqu'a ce que, par un long exercice, on ait acquis I'habitude d'une parfai- 
te bienseance. 

Mais pour en exercer les actes selon 1'esprit du christianisme, ]'on doit se pro-
poser, pour modcle, Notre Seigneur Jesus-Christ, dans la pratique de ]a modestie 
et de la circonspection, de 1'humilite et de ]a douceur et des autres vertus dont 
1'assemblage faisait, en sa Personne, cette grace charmante et cette bienseance in-
comparable qui reluisait en son exterieur et par laquelle il ravissait les hommes et 
les anges». (4-6) 
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b) Les six chapitres 

'*` CHAPITRE I: I)e I'honnete composition du corps. 

La bienseance, chez J-B. de La Salle et chez notre auteur, est d'abord : 
— affaire de inaitrise rigoureuse du corps, de la tete jusqu'aux pieds. Corn-

parons le contenu des articles des RBCC aux titres des chapitres des RB: 

RBCC RB 
Art. I : Ie corps, ]a tote. Chap. I 	: Du port et du maintien de 
Art. 2 : le front, le nez, la bouche, les Ie- tout le corps. 

vres, le visage. Chap. II 	: De la tote et des orcilles. 
Art. 3 : les yeux, le regard Chap. III 	: Des cheveux. 
Art. 4 : les mains, les epaules, les bras, Chap. IV 	: Du visage. 

les jambes Chap. V 	: Du front, des sourcils et des 
Art. 5 : les mains. joues. 
Art. 6 : les ongles. Chap. VI 	: Des yeux et de ]a vuc. 
Art. 7 : les pieds, ]es jambes. Chap. VII : Du nez et de ]a maniere de se 
Art. 8 : le nez (se moucher). moucher et d'eternuer. 
Art. 9 : (tousser, eternuer, respirer). Chap. VIII: De la bouche, des levres des 
Art. 10: la composition des mouvements dents et de Ia langue. 

Chap. IX 	: Du parler et de ]a prononcia- 
tion. 

Chap. X 	: Du bailler, du cracher et du 
tousser. 

Chap. XI 	: Du dos, des epaules, des bras 
et du coude. 

Chap. XII : Des mains, des doigts et des 
ongles. 

Chap. XIII: Les parties du corps qu'on 
doit cacher et des necessitds 
naturelles. 

Chap. XIV: Des genoux, des jambes ct 
des pieds. 

Maitrise rigoureuse, meticuleuse dans les RBCC comme dans les RB, me-
me si les RBCC n'ont pas les memes developpements. 
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<l. Tenez le corps droit, soit debout, soit assis, soit a genoux, la tete un peu 
baissee sur le devant, sans la pencher ni d'un cote ni d'autre; ne la remuez pas 
ldgerement, mais quand it est necessaire, tournez-la avec gravite ct biensdance. 

2. Ne ridez point le front et, beaucoup moins le nez. Lorsque vous ne parlez 
pas, ne tenez point la bouche ouverte ni les Icvres trop fermees; et pour l'air du 
visage, prenez garde qu'il ne soit triste, severe ou etonnd, ni trop gai et trop ou-
vert; mais gravement joyeux, debonnaire et tranquille» . 

— affaire de <<composition> . C'est le titre du chapitre: <De l'honnete 

composition du corps>>. S'il y a maitrise du corps, c'est en vue de realiser une 

certaine image de l'honnete homrne. 
Pour le dictionnaire de Trevoux, <<composer son visage et ses actions>> peut 

titre pris <<en mauvaise part et (signifier) : faire I'hypocrite>>; pris en bonne part, 
it signifie, dans le domaine moral : « regler ses meeurs, ses actions, ses paroles>> 
pour des motifs raisonnables, voire hautement spirituels. Le dictionnaire donne 
cet exemple : « Il faut savoir composer son visage et ses actions suivant ]a pro-
fession qu'on a embrasstie». Pour l'auteur des Regles de la Bienseance civile et 

chretienne comme pour celui des Regles de la Bienseance et de la Civilite chre-

tienne, Ia <<profession» dont it s'agit, c'est la profession chretienne, celle du 

Bapteme. Nul nest plus explicite, a cet egard, que La Salle: 

«Si tour les chretiens se mettent en etat de ne donner des marques de bien-
veillance, d'estime et de respect, que dans ces vues et par des motifs de cette na-
ture, its sanctifieront par cc moyen toutes leurs actions et donneront lieu de dis-
tinguer, comme on doit le faire, la bienseance et la civilite chretienne de celle qui 
est purement mondaine et presque paienne et vivant ainsi en veritables chretiens, 
ayant des manieres exterieures conformes a cclles de Jesus-Christ et a celles de 

leur profession, its se feront discerner des infideles et des chretiens de nom, com-
me Tertullien dit qu'on connaissait et qu'on discernait les chretiens de son temps 
par leur extdricur et par leur modestie» . (Preface, p.ni-iv = RB 0.0.8) 

Qu'entend l'auteur des RBCC de <l'honnete composition du corps»? 
Les deux paragraphes cites plus haut nous donnent déjà quelques indica- 

tions: 
— S'il faut tourner la tote, que ce soit <aver gravite» ; 
— «l'air du visage», est fait d'un certain equilibre: ni <triste, severe ou 

etonne, ni trop gai et trop ouvert; mais gravement joyeux, debonnaire et tran- 

quille». 
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De meme en : 

— II, 1 : it ne faut pas marcher «d'un pas trop hate ou trop pesant, mais 
avec mesure et gravite bienseante» . 

— IV,1 : I1 faut s'etudier <soigneusement a rendre [sal conversation mo-
deste et retenue, sans austerite ni contrainte; libre et joyeuse, sans legerete ni 
dissolution, douce et gracieuse, sans affectation ni flatterie, ouverte et cordiale, 
avec prudence et discretion; enfin, proportionnee, utile et agreable a ceux avec 
lesquels [on traite]> . 

— IV,2 : Il faut parler «d'une voix moderee, ni trop lente, ni trop vite; ni 
rude ni effeminee, ni elevee plus qu'il n'est necessaire, ni si basse qu'on ne 
puisse titre aisement entendu de ceux a qui l'on parle>>. 

— VI,10 : «II faut ecrire sans affectation, et comme l'on parle dans un en-
tretien particulier; pour cela Pon doit s'ctudier a un style court et net, et tacher 
de s'enoncer d'une maniere simple, naive et familiere, mais pourtant respec-
tueuse et accommodee aux sujets et aux personnel» . 

L'honnete homme — chretien — qui nous est ainsi presente est fait d'un 
subtil dosage de rigueur dans la maitrise de soi et de liberte tant physique que 
morale. Un beau type d'homme, en verite ! une belle composition. 

* CEIAPITRE II: Du marcher. 

Les RBCC insistent longuement (art.4-8, 10-11) sun ce qui regle la prome-
nade a plusicurs. L'auteur rejoint les recommandations de Courtin reprises par 
La Salle: 
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RBCC 

«Lorsquc 	plusieurs 
egaux se promenent en-
semble, it est do la bien-
seance quc ceux qui ont 
ete au milieu, pendant un 
tour d'allee ou de cham-
bre, se retirent a cote, 
quand ils sont arrives au 
bout, et cedent le milieu a 
ceux qui en etaient les plus 
eloignes; cc que ceux-ci 
doivent pareillement ob-
server apres qu'ils ont 
acheve leur tour; ct 
toujours de meme conse-
cutivement. 

La bienseance requiert 
que celui qui va avec des 
personnel plus considera-
bles que soi, leur cede 
toujours la place la plus 
honorable, c'est a savoir 
cello qui est a la droite, 
quand deux marchent en-
semble, et celle du milieu, 
quand on est plus de deux : 
mais, dans les rues et ]c 
long des murailles, lc lieu 
le plus honorable est 
toujours lc haut du pave et 
le plus proche du mur, sui-
vant l'usage de France; et 
clans une chainbre ou salle, 
c'est ordinairement ]a plus 
eloignee de la porte." 

(II,7, 10)  

Courtin 

«Dans une chambre, la 
place oie est le lit marque 
le dessus, si la disposition 
de la chainbre le pertnet; 
sinon, il faut se rcgler sur 
la porte. 

Que si c'est dans un jar-
din, il Taut se mettre a 
main gauche de la person-
ne et avoir soin, sans affec-
tation, de regagner cetie 
place a tous les tournants. 

Que si on est trois a se 
prornener, lc milieu est lc 
lieu d'honneur et, partant, 
celui de Ia personne quali-
fiee; la droite est le second 
et la gauche est le troisie-
Ine. De la vicnt que le haut 
bout, dans un jardin, et ail-
leurs ou !'usage n'a rien 
determine, est ]a droite de 
Ia personne qualifiee. 

Que si on se promene 
trois ensemble, et quc Pon 
soil egaux, on peut se quit-
ter le milieu alternative-
rnent, a chaque retour d'al-
lee, celui qui etait ate mi-
lieu se reculant a cote, 
pour laisser entrer au mi-
lieu no de ceux qui etaient 
le cote. 

RB 

«Lorsqu'on est trois on 
plus a se pronener, la place 
qui sc doit donner a la per-
sonne Ia plus considerable 
est Ic milieu; la droite est la 
seconde et la gauche est la 
troisienre; et Si ceux qui se 
promenent ainsi sont egaux, 
ils peuvcnt se ceder le milieu 
alternativenient et chaque 
longueur de promenade; ce-
lui qui etait au milieu se reti-
rant a cote pour laisser pren-
dre Ie milieu a on de ceux qui 
etaient a cote de lui. 

Dans on jardin, et dans 
les autres lieux ole l'usage 
n'a rien determine, Ia se-
conde place est a ]a droitc 
de la personne a qui on fait 
honnew; ainsi, si on y est 
seul avec elle, on se mettra a 
sa gauche et on aura soin de 
prendre toujours la gauche, 
chaque fois qu'on tournera, 
sans neanmoins qu'il y pa-
raisse de I'affectation. 

Dans one chambre, la 
place ou est le lit marque le 
dessus, si la disposition de 
la chanibre le permet, sinon 
it taut se regler stir la porte 
qui marque le dessous. 

Dans la rue, ]a place 
d'honneur est le cote de ]a 
muraillc; mais Si on est 
trois, le milieu est la premiè-
re place, le cote de Ia mu-
raille est la seconde, ct I'au-
tre cote est Ie troisieme». 
(p.138 = RB 205.2.366-368 
- cc dernier § est fortement 
inspire de l'Anonvme) 
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* CHAPITRE III: De quelques actions qui regardent la conversation. 

L'article I donne le ton: 

<<Faites quelques inclinations aux personnes superieures quand vous les abor-
dez et quand vous vous separez d'clles; et cette inclination doit titre d'autant plus 
grande que les personnes sont plus elevees en dignite au-dessus de vous» . 

I1 ne s'agit pas, en effet, dans ces 28 articles, de preciser les regles de la 
conversation <<civile et chretienne» mais bien plutot de ce qui precede, accom-
pagne ou prolonge les conversations. La Salle parle, a ce sujet, des <Visites» (II 
P., Ch.VI), ode la maniere>> d'entrer, de saluer, de s'asseoir ou de se lever, de 
prendre conge et sortir (p.159-183 = RB 206). 

C'est un autre type de <<maitrise de soi>> qui est exigee ici. Non plus celle 
du corps, mais celle de l'attention. De 1'attention a la situation. L'honnete 
homme — civil et chretien — est celui qui, comme spontanement, juge de ce 
qu'il est par rapport a ceux avec qui it est en relation. L'insistance sur ]a hie-
rarchisation des personnes en cause est incessante : sur 28 articles, 21 precisent 
le rapport de superiorite, d'egalite ou d'inferiorite (cf. le schema ci-apres); 
deux autres y font allusion (12 et 27). Quatre autres recommandent la discretion 
qui s'impose en toute circonstance et en toute compagnie (20, 21, 23, 24). Ain-
si Particle 21, source, semble-t-il, d'un paragraphs des RB: 

RB CC 

Abstencz-vous, tant que vous pourrez, 
de sommciller pendant quo les autres par-
lent, de vous asseoir lorsqu'ils se tiennent 
droit, et de vous promener lorsqu'ils sont 
arretes, et ne tuer ni puce, ni autre vilain 
animal, on presence do personne>>. 

RB 

«Dans les visites et dans ]a conversa-
tion, it est de la bienseance de se confor-
mer a ceux qu'on visite, et de ne point af-
fecter de particularite : et it serait tout a 
fait contre le respect qu'on doit avoir pour 
les personnes avec qui on est, d'être assis 
lorsqu'elles sont debout; do marcher lors-
qu'elles s'arretent ; et de lire, encore plus 
de dormir, lorsqu'elles s'entretiennent» . 

(p.173 = RB 206.4.449) 

La regle d'or du comportement, dans cette societe si subtilement hierarchi-
see, est donnee dans le dernier article (28): 
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«Pour les ceremonies necessaires, et qui Sc font par devoir, suivez ]'usage recu 
parmi les sages, conformement au pays, au temps, a ]'age et a la condition des 
personnes, fuyant egalemcnt, en cela, ]'execs et le defaut» . 

Les <usages recus» , meme consideres comme des «devoirs» , ne sont pas 
universels. Its varient selon les pays et les temps. L'auteur n'en dit pas davan-
tage. Pas plus qu'il n'aborde les fagons de faire qui tiennent a l'enfance et me-

me a ]a jeunesse. Le public vise est celui des adultes. Les adultes et leurs «con- 

ditions». 

avec les personnes de condition superieure: 
«un Grand>> (art.14) 
une personne « de grande autorite» (art.6) 

ode qualite» (art.2) 
ode respect>> (art.10, 11, 13, 15, 19, 22, 26) 

beaucoup au-dessus>> (art.16) 
«notablement elevee au-dessus> (art.8) 

quclqu'un de «plus grand>> (art.6) 
<<plus considerable>> (art.3) 

Comment 	 <<plus Cleve en dignite» (art.1) 
me 	 <<plus relevc» (art.5) 
comporter 	 <<plus qualific» (art.5) 

Line personne « superieure» (art.], 5, 9, 10, 11, 22, 25, 26) 
«qui a quelque qualitc par-dessus>> (art.4) 
«qui a quclque superiorite au-dcssus» (art.17) 

avec les personnes d'egale condition: 
«un cgal» (art.2, 7, 10, 18, 22) 

avec les personnes de condition inferieurc: 
les « infcricurs» (art.8) 

Une certaine «image>> de l'honnete homme -- civil et chretien — nous est 
donnee ici: celui du « sage>>, de I'homrne du milieu, a mi-chemin de <l'exces> et 
du <<defaut» : 
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«Abstenez-vous des ceremonies affectees ct importunes de ceux qui refusent, 
a tous moments, l'honneur qui ]cur est du et qui entremelent, dans leurs discours, 
de frequentes excuses et d'ennuyeux preambules d'une fausse modestie. Eviter, 
avec un pared soin, les laches complaisances des flatteurs qui, pour Icur interet, 
approuvent indiffercmment toutes les inclinations et toutes les actions soil bonnes 
soit mauvaises de ceux a qui ils desirent plaire» . (28) 

Une <<sagesse>> qui peut sembler un peu courte... 

Le chapitre III et les RB: 
Quelques paragraphes des RB semblent devoir beaucoup a notre chapitre: 

RBCC 

«Faites quelques inclinations aux per-
sonnes superieures quand vous les abor-
dez et quand vous vous separez d'elles; et 
cette inclination dolt titre d'autant plus 
grande que les personnes sont plus elevecs 
en dignite au-dessus de vous>> (1) 

<...c'est manquer a la bienscance que 
de prendre le lieu le plus honorable, ou de 
le refuser opini/urement quand it est pre-
sente, et chacun, en sa maison, le dolt ce-
der a son egal» (7). <...cc serait chose 
messeante et importune de rcfuser opinia-
trement celui qui vous est presente» (14). 
«Vous ne devez pas... deferez plus d'une 
ou deux fois la preseance a une personne 
inferieure qui tie peat l'accepter sans 
inanquer a son devoir» (8). 

<<Quand une personne superieure ou de 
respect entre dans un lieu ou vous etes, te-
nez-vows debout et decouvert, jusqu'at ce 
qu'ii soft assis et couvert; gardez la meme 
posture et lui rendez le memc temoignage 
de respect lorsqu'il sort du lieu ou vous 
etes jusqu'a cc qu'i1 soil dehors; et, pen-
dant cc temps-la, it faut interrompre I'ac-
tion, ou I'entretien, que vows avez com-
mencee» . 

RB 

«Celui qui salue doit s'incliner d'au-
tant plus profondement que ]a personne 
qu'il salue est plus qualifiec». 

(p.168 = RB 206.3.439) 

«il faut, dans sa maison, ceder sa place 
la plus honorable, meme a ses egaux: il ne 
faut pas presser un infer/ear de prendre 
une place qu'ii ne peut pas accepter sans 
inanquer et son devoir>>. 

(p.178 = RB 206.6.461) 

«...Si, cependant, on ('oblige de pren-
dre une place plus honorable, il ne doit 
pas la refuser -opiniatrement, surtout 
quand, dans la compagnie, it n'y a person-
ne qui soil d'une condition heaucoup plus 
elevee que la sienne» . 

(p.183 = RB 206.7.475) 

<<...lorsque la personne qui arrive meri-
te quelque honneur, quitter le discours, le 
jeu, Cl tout autre chose; et tous doivent se 
lever, lui faire la reverence et demeurer 
debout et decouvert, jusqu'a ce que cette 
personnc se soit assise». 

(p.182 = RB 206.7.471) 
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* CHAPITRE IV: Des discours et entretiens. 

La conversation <<honnete» est un art qui est maitrise de toutes ses virtua-
lites aussi bien intellectuelles que morales et spirituelles. Un chef-d'ceuvre de li- 

berte interieure et d'ouverture a autrui: 

«Etudiez-vous soigneusement a rendre votrc conversation modeste et retenue, 
sans austerite ni contrainte; libre et joyeuse, sans legerete ni dissolution, douce et 
gracieuse, sans affectation ni flatterie; ouverte et cordiale, avec prudence et dis-
cretion; enfin, proportionnee, utile et agreablc a ceux avec lesquels vous traite-
rez».(1) 

Tout est question: 

* d'equilibre: 

Al faut parler d'une voix moderee, ni trop lente, ni trop vite; ni rude, ni efPe-
minee, ni elevee plus qu'il n'cst necessaire, ni si bassc qu'on ne puisse etre aise-
ment entendu de ceux a qui l'on parle». (2) 

* de serieux: 

<<Gardcz toujours ]a bienseance et ]a moderation convenable dans les mots de 
gaiete quc vous direz pour recreer ('esprit, de peur de vous laisser aller au dere-
glement de ceux qui n'ont, pour l'ordinaire, rien de serieux dans leur conversa-
tion, qui tournent toutes choses en risees et qui divertissent Ia compagnie, comme 
les bouffons, par des niaiseries et des discours impertinents, ou par des actions ri-
dicules et messeantes; ou, qui pis est, par des railleries des choses saintes ou des 
defauts du prochain» . (4) 

* de respect: 

«Ne traitez personne de paroles piquantes, hautaines ou meprisantes; mais, au 
contraire, temoignez toujours, par votre maniere de parler humble et respectueu-
se, que vous deferez l'honneur a ceux avec qui vous conversez; surtout quand ce 
sont des personnes considerables et elevees au-dessus de vous; et meme, en leur 
presence, vous devez par respect vous abstenir de toutes paroles ou actions de 
colere a l'egard de ceux sur qui vous avez autorite». (7) 
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* de discretion: 

<<Il est tout a fait de la bienscance de parler rarement de soi et de ce qui peut tour-
ner a sa louange; et lorsqu'on est oblige d'en dire quclque chose, de le faire en peu de 
mots, avec humilite et modestie, sans abaisser Ics autres ni s'elever au-dessus d'eux» . 
(10) 

* de nuance dans ]'expression: 

<N'usez point des facons suivantes de parler ou d'ecrire qui ressentent, un peu 
le commandement; mais servez-vous de celles-ci qui signifient ]a meme chose 
d'une manierc plus honncte [...J. De meme ces autres facons de parler: M'enten-
dez-vows bien ? Comprenez-vows ce queje volts dis, etc. Vous nz'avez troinpe, ou 
votes avez nanque a faire ce que vows nz'aviez proinis, Au lieu desquelles it fact 
dire, parlant a une personne de merite: Me fail je bien entendre, Monsieur ? ou Je 
tie sais sije nz'explique bien. Je zze inefais pent-titre pas bien entendre, etc. Votes 
tie vows tiles pas souvenu de ce que votes nz'aviez proinis, ou Peut-titre que vows 
u'avez pu accoznplir ce que votes in'aviez fait esperer> . (9) 

Ce passage a inspire un paragraphe des RB: 

<II est incivii, et meme choquant, de dire a une personne: Votes nz'avez manqué 
de parole; votes in'avez trompe. Il est a propos de s'exprimer d'une autre manie-
re, qui soft plus honnete, en disant, par exemple: Appareznment, ou votes tie votes 
tiles pas, sans doute, souvenu, Monsieur ou: Peut-titre que votes ii. 'avez pit faire ce 
que votes in'aviezfait esperer» . (p.229 = RB 207.6.584) 

A rapprocher aussi de ces passages de: 

Courtin 

«Comme aussi, en parlant, c'est une in-
civilite de dire a la mcme personne: M'en-
tendez-votes bien ? M'entendez-votes ? Je 
tie sais sije zn'explique, etc. II faut eviter 
ces fagons de parler, mais poursuivre son 
discours...» 	 (p.37s) 

RB 

C'est aussi une incivilite, en parlant a 
Line personne, de lui dire: Votes in'enten-
dez hien? M'enten.dez-votes bien ? Je ne 
sais sije in'explique bien, etc. Il faut, sans 
user de toutes ces fagons de parler, pour-
suivre son discours» . 

(p.216 = RB 207.4.555) 
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* de maitrise des passions: 

Recevez toujours de bonne grace, et avec temoignage de reconnaissance, les 
avertissements qu'on vous donne et dissimulez prudemment les defauts de respect 
et les autres manquements que l'on commet contre vous. Mais nc vous ingerez 
point de donner des avis, ou de faire des reprimandes a ceux qui ne dependent pas 
de vows, si cc nest quand la charite chretienne y oblige, et cela avec grande dis-
cretion» . (21) 

<<Ne blamez point celui qui fait cc qu'il peut, dans l'affaire qu'on lui a com-
mise, quoi qu'elle ne reussisse pas comme vous le souhaiteriez; et ne reprenez ja-
mais personne avec colerc, ni avec contention de voix passionnee; mais avec 
moderation, douccur ct discretion» .(22) 

I` de soumission aux regles qui regissent les assemblees: 

<<Dans une assemblec de plusieurs, ne dites point votrc avis sur les sujets qu'on 
y propose avant qu'on vous le demande, si vous n'etes Ie plus qualifie de tous ou 
si vous n'y voyez quelque necessite; ct, quand vous dices votrc sentiment, ne fai-
tes pas de longs discours, mais venez bientot au point de la question proposee> . 
(15) 

<<Ne contreditcs pas facilement au sentiment des autres, ni ne defendez opinia-
trement vos pensees; et, dans les choses ou la diversite d'opinion est permise, ne 
condamnez pas ceux qui sont d'avis contraire au votre>>. (16) 

<<Ne dites aucune chose quc vous n'y ayez auparavant pense. Ne repondez a 
un autre avant qu'il ail acheve de parler; et ne suggerez point les mots a cclui qui 
s'enonce lentement et avec peine, si cc n'est qu'il le desire ou que vous parliez, 
en particulier, avec one personne familiere> . (17) 

* CL IAPITRE V: De la maniere de se comporter a table. 

Les recommandations des RBCC, concernant «la maniere de se comporter 
a table, se retrouvent tres generalement dans les RB. Melees, inextricable-
ment, aux apports des autres sources. Ainsi: 
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RBCC 

Ne sucez point les os 
pour en tirer la moelle, ni ne 
les mettez a la bouche pour 
ronger ]a chair qui est dessus: 
mais otez-la avec le couteau 
et la mettez sur l'assiette; puis 
Ia prenez avec Ia fourchette, si 
vows en avez unc, au defaut 
de Ia main>>. (12) 

RB 

<C'est une chose bien plus vilainc de les ronger 
avec les dents, tout autour, et les tenir avec les deux 
mains, comme font les chiens avec leurs pieds; it est 
aussi tres indecent de les sinter, en faisant du bruit, en 
sorte qu'on soit entendu des autres. On ne doit pas 
meme les porter a sa bouche; it faut se contenter d'en 
tirer doucement la viande avec le couteau, le plus pro-
prement qu'on peat; et les mettre ensuite sur son as-
siette, sans jamais les jeter a terre, ce qui serait une 
tres grande incivilitc». 	(p.1 16 = RB 204.8.305) 

Anonyme 	 Courtin 

Al ne faut pas ronger 
les os avec les dents, ni les 
prcndre a pleines mains, ni 
les sucer, en sorte que l'on 
soit entendu de Ia compa-
gnic; ni les casser avec lc 
couteau [...I pour en tirer 
la moelle; mais Pon doit se 
contenter d'cn tirer doucc-
ment Ia viande avec le 
couteau; et les mettre en-
suite sur son assiette, sans 
les jeter a terre>>. 

(VII, § 2, art.13) 

<<[...] Il ne les rongera point. Il 
n'appartient qu'aux chiens et aux 
chats de ronger ]es os. 3. II ne 
les succra point, en sorte qu'il 
soit cntendu de Ia compagnic. 4. 
I1 s'absticndra de les casser avec 
lc couteau ou autrement, de les 
frapper sur Ia table ou sur ]'as-
siette ct de les secouer pour en ti-
rer Ia moelle. [...] I1 doit se con-
tenter d'enn firer doucement la 
viande avec le couteau et les 
m.ettre ensuite stn-  son assiette 
sans les jeter a terre>>. 	(p.145s) 

«Il ne faut pas 
non plus ronger les 
os, ni ]es casser ou 
secouer pour en 
avoir la moelle; it 
faut en couper Ia 
viande sur son assiet-
te et puis Ia porter a 
Ia bouche avec Ia 
fourchette>> 	(p.120) 

Remarquons que, seules, les RBCC font allusion a un service de table sans 
fourchette... 

I1 est difficile de deceler, parmi les 22 articles de ce chapitre, ceux qui au-
raient ete directement a l'origine d'un passage des RB. Celui-ci, peut-etre: 
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RBCC 

«Etant assis a table, it est fort 
messeant de tenir les bras ou les 
mains appuyees dessus, comme 
aussi de pousser du coude ceux 
qui sont proches; et ce n'est pas 
une moindre incivilite de s'eten-
dre d'une maniere lache et negli-
gente sur son siege, de se gratter, 
de remuer les pieds, ou burner la 
tete de cote et d'autre sans neces-
site». (1) 

RB 

«L'un des principaux egards qu'on doit avoir, 
lorsqu'on est a table, est de n'incommoder person-
ne, soit avec les bras, soit avec les pieds; c'est 
pourquoi on ne doit alors ni etendre, ni elargir, ni 
les bras, ni les jambes, ni pousser avec le coude 
ceux qui sont aupres de soi; et s'il arrive qu'on y 
soit serre, it est a propos de se retirer un peu en ar-
riere, pour se mettre plus au large; on doit meme se 
presser et s'incommoder, pour accommoder les au- 
tres>>. 	 (p.85 = RB 204.1.224) 

Un rapprochement interessant: les pratiques de la table evoluent, mais est-
ce dans le lens d'un plus grand raffinement? 

RBCC 

«C'est chose messeante de tou-
cher ]a viande avec les mains quand 
on a une fourchette et, plus encore, 
de manier son pain avec ses doigts 
lorsqu'ils sont gras; mais de les su-
cer, surtout avec bruit, est une ac-
tion tres incivile: essuyez-Ies avec 
la serviette, et meme, s'il est besoin, 
frottez-les auparavant sur un petit 
morceau de pain que vous mangerez 
apres».(14) 

RB 	 Courtin 

<<Lorsque les doigts sont 	41 	faut, 
fort gras, it est a propos de quand on a les 
les degraisser d'abord avec doigts gras, ou 
un petit morceau de pain, son coutcau, ou 
qu'il faut ensuite laisser sur 	sa 	fourchette, 
l'assiette, auparavant que de etc., les essuyer 
les essuycr a sa serviette, 	a sa serviette et, 
afin de ne la pas bcaucoup jamais, a la nap-
engraisser et de ne ]a pas pe ni a son 
rendre malpropre». 	pain...» (p.122s) 

(p.86 = RB 204.2.228) 

Courtin, l'ambassadeur, ne veut pas que I'on essuie ses doigts gras <a son 
pain>>; La Salle demande qu'on les degraisse od'abord avec un petit morceau de 
pain, qu'il faut ensuite laisser sur I'assiette»; les RBCC ne voient pas de diffi-
culte a ce que l'on mange le petit morceau de pain qui a servi a degraisser les 
doigts... 

* CHAPITRE VI: De la facon d'ecrire des lettres. 

L'auteur des RBCC nous est apparu, déjà, fort soucieux des conversances 
et, en particulier, de celles qui sont liees a ce qui caracterise la societe d'Ancien 
Regime: la hierarchie sociale. 
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Dans son chapitre sur «]a facon d'ecrire des lettres>>, son souci transparait 
dans chacun des 17 articles qui le composent. Des le premier article, le ca-
ractere hierarchique de la societe est, en quelque sorte, materialise, rendu vi-
suellement sensible des les tout premiers mots: 

«Lorsque vous ecrivez aux personnes de condition, it Taut laisser, entre leur 
qualite et le commencement de ]a lettre, un espace proportionne a leur dignite; par 
exemple si, etant de mediocre condition, vous ecrivez a un eveque ou a quelque 
seigneur ou dame de grande qualite, vous laisserez en blanc la moitie do la page 
entre le mot Monsieur, Monseigneur ou Madame, et ]a premiere ligne do Ia lettre: 
ce que vous devez observer, a proportion, a 1'egard des autres personnes, selon 
qu'elles sont plus ou moins elevees au-dessus de vous. Que si vous etes en dou-
te touchant la qualite des personnes a qui vous ecrivez, it vaut mieux laisser plus 
d'espace que moins, parce que Ic defaut de respect pourrait aisement les choqucr 
mais, rarement, 1'exces. 

Si vous ecrivez a des personnes de mediocre qualite, qui meritent neanmoins 
quelque respect, vous laisserez en blanc deux ou trois lignes, mais un peu moins 
entre personnes egales et fort familieres» . 

La derniere page, comme l'enveloppe, repond aux memes criteres sociaux: 

<Les titres de respect qu'on met au bas des lettres, se diversifient selon les di-
verses qualites des personnes a qui I'on ecrit 1...], un inferieur ecrivant a son 
supericur, ou a une personnc qui Ic surpasse en dignite, doit toujours se qualifier: 
Votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

Pour la situation convenable de ces paroles, l'on met du cote gauche ce mot: 
Monsieur, dans une distance ordinairement plus grande de la derniere ligne de la 
lettre que de I'extremite du papier; et on le met surtout fort has, lorsque la per-
sonne a qui ]'on ecrit est de grande consideration; puis l'on met do I'autre cote, 
qui reponda la main droite, tout au bas de la lettre, ces paroles ou semblables: Vo-
tre tres humble, etc. Et le plus proche du bord qu'on peut finir est le plus 
respectueux. (13-14) 

«...Sur cette enveloppc, l'on ecrit I'adresse do la lettre et, tout au bas, vers le 
cote droit, le lieu de l'adresse: ou it est a rcmarquer que le plus bas qu'on peut 
mettre le reste de la souscription est une marque de plus grand respect>>. (16) 

Toutes ces recommandations sont reprises par J-B. de La Salle a travers 
Courtin ou I'Anonytne. L'influence des RBCC est plus directe dans les notations 
qui concernent 1'emploi des titres et 1'expression des qualites: des nuances, 
toujours des nuances... 
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RBCC 

<<Lorsque vous ecrivez ou parlez aux 
personnes de grand respect, it faut souvent 
vous scrvir du titre particulier de leur qua-
lite, au lieu de dire, vous, par exemple: au 
Pape, Votre Saintete. Aux cardinaux, Votre 
Eminence. Aux archeveques et eveques, 
Votre Grandeur. Aux religieux, Votre Reve-
re/ice. Aux rois et aux reines, Votre Maje-
stc. Aux princes, Votre Altesse, et s'ils sont 
fils de rois, Votre Altesse Royale. Aux am-
bassadeurs, etc., Votre Excellence>>. 

RB 

«Lorsqu'on ecrit a des personnes d'une 
qualite eminente, it n'est pas seant de sc 
servir des termes do vous; mais it faut, 
pour l'ordinaire, on leur adressant le dis-
cours, employer Ie terme qui cxprime le 
titre de leur qualite. Ainsi, au lieu de dire 
Vous, on doit dire aux princes, Votre Al-
tesse; aux eveques, aux dues et pairs, et 
aux ministres d'Etat, Votre Grandeur; aux 
religieux qualifies, Votre Reverence» . 

(p.245 = RB 210.1.625) 

Trois passages des RB — dont deux paragraphes — dans les RBCC: 

RBCC 

«Les titres de respect qu'on met au has 
des lettres se diversifient scion les diffe-
rentes qualites des personnes a qui l'on 
ecrit; par exemple, un sujet ecrivant a son 
roi use de ces termes: Je suis, Sire, de Vo-
tre Majeste, le tres humble et tres ftdele 
serviteur et sujet, N. Un fils ccrivant a son 
pere, ou un neveu a son oncle, finit ainsi: 
Je suis, Monsieur, neon tres honore Pere, 
ou Oncle, Votre tres humble et tres obeis-
sant serviteur et Fils, ou Neveu, N...>> (13) 

«Que lc nominatif ou l'accusatif sont 
les plus convenables pour finir une lettre; 
par exemple: Je suis, ou je demeure, Mon-
sieur, Votre, etc. Faites-moi 1'honneur, ou 
la faveur de me croire, Monsieur, Votre, 
etc. Etant, Monsieur, Votre, etc. Canine 
celui qui est, etc.>> (12) 

RB 

Au bas de la lettrc, pour marque do 
soumission a l'cgard des personnes a qui 
on ecrit, apres ces termes: Je suis, ou au-
tres semblables, on met ces mots: Votre 
tres humble et tres obeissant Serviteur. Et 
ils se mettent, en deux lignes, au bas et au 
coin du papier, du cote droit; c'est 
toujours par ces termes qu'on finit une let-
tre, parce que nous n'avons point d'autres 
marques pour exprimer notre respect. Un 
fils ecrivant a son pere met: Votre tres 
humble et tres obeissant fils. Un sujet a 
son Roi use de ces termes: Sire, Votre 
Majeste, le tres humble, tres obeissant et 
tres fidele sujet>>. 

(p.248 = RB 210.1.631-632) 

«Il faut, on finissant, mettre toujours 
ces termes: Votre tres humble, etc. au  no-
minatif ou a l'accusatif, et non jamais au 
genitif on au datif, par exemplc: Je suis 
votre, et. Et non pas: Co nmandez a votre, 
ou Recevez de votre, etc.>> 

(p.248 = RB 210.1.634) 
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Enfin, ce paragraphe, qui peut surprendre: J-B. de La Salle qui n'emploie 
pas lui-meme, envers ses Freres, la benediction naulinienne_ snnhnite l;a  

employee par tous <des chretiens» : 

RBCC 

«I1 n'appartient qu'a une personne 
superieure a 1'egard de celle a qui it ecrit, 
de se servir de ces termes: La grace de 
Notre Seigneur soit avec vows, ou sembla-
bles facons de parler dont usent com-
munement les personnes de communaute, 
au commencement de leurs lettres, parce 
que cos paroles signifient quelquc sorte de 
benediction, qui ne conviennent qu'a celui 
qui est au-dessus d'un autre. C'est pour 
cette raison que les personnes, meme ega-
les, qui usent de cos souhaits de benedic-
tion, ecrivent: Avec nous, au lieu de Avec 
vous, pour oter toute marque de preemi-
nence> . (3) 

RB 

«Il serait tres a propos que les chretiens 
commencassent leurs lettres par ces paro-
les, dont se scrt ordinairernent saint Paul 
dans celles qu'il ecrit: La grace de Notre 
Seigneur Jesus-Christ soit avec vous, ou 
avec nous. Les personnes superieures doi-
vent dire: avec vous, et celles qui sont 
egalcs: avec nous>>. (p.244 = RB 210.1.624) 

Pour conclure: 

Et d'abord, la conclusion de I'auteur, a ]'article 17 de ce dernier chapitre: 

«Voila en peu de mots, cc qui touche la bienseance civile et chretienne; et 
quoique ces regles semblent petites et de peu d'importance, Si neanmoins on les 
garde soigneusement, elles produiront en toutes sortes d'ages, d'emplois et de 
conditions, des fruits tres agreables et tres abondants>>. 

L'auteur peut ainsi manifester la satisfaction qu'il eprouve devant son tex-
te, c'est qu'il a ]'impression d'avoir rempli sa tache: offrir des «avis> , des «re-
gles fondees sur la raison et autorisees par 1'exemple des personnes bien pees, 
qui font profession particuliere de la civilite» (Preface). Ce sont aussi, scion lui, 
des avis et des regles propres a rendre les chretiens plus civils et plus modestes 
— la «modestie>> consideree comme «vertu chretienne>>. L'on ne peut s'empe-
cher de penser, face au texte des RBCC, que la perspective reste bien etroite-
ment "elitiste". Les rapports verticaux occupent tout le champ de conscience. 
Le regard porte sur «1'inferieur» n'est guere profondement humain: 



98 	 PREMIERE PARTIE 	 58  

<<on doit s'abstenir des facons de parler de ]a lie du peuple» (IV,3) 
«en presence [de personnes considerables], vous devez, par respect, vous abs-

tenir de touter paroles ou actions de colere a l'egard de ceux sur qui vous avez au-

toritc» (IV,7) 
«prenez garde de faire paraitre aucun mouvement de colere contre personne, 

meme contre vos domestiques, en presence des convies». (V,5) 

Les belles perspectives "mystiques", entrevues dans la Preface, n'ont gue-
re influence le texte: le <<modele» propose en ces pages est-il veritablement «Je-
sus-Christ Notre-Seigneur», tel que les Evangiles nous le presentent ?... N'est-
ce pas plutot, tout simplement, l'honnete homme tel qu'une societe raffinee 
pouvait le concevoir ? 11 ne sera pas sans interet de rapprocher cet "ideal" du ve-
ritable chretien honnete homme que J-B. de La Salle voulait proposer a travers 

les RB... 
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LA CIVILITE NOUVELLE 

La Bibliotheque Sainte-Genevieve, 10, Place du Pantheon, a Paris, possede 
un exemplaire' de 1'edition princeps d'une civilite qui a nourri, en passant par 
divers canaux, les Regles de la Bienseance et de la Civilite chretienne de J-B. 
de La Salle. Le titre complet porte: 

LA 
CIVILITE 

NOUVELLE 
CONTENANT LA VRAYE 

et parfaite Instruction de la jeunesse, pour 
apprendre a prier Dieu, les bonnes mceurs, 
a bien lire et ecrire l'orthographe, et gene- 
rallement ce que Ia jeunesse doit syavoir 
pour pratiquer la vertu et eviter les vices. 

IHS 

A PARIS, 
Chez Gilles Gourault, sous 1'Horloge du 

Palais, a l'Esperance. 

M. DC. LX. 

Avec Privilege et Approbation. 

Les lettres patentes concedant le privilege sont «donnees a Paris au mois de 
Decembre 1659>>. Aucun nom d'auteur ni initiales. 

Seules, deux autres editions de ce texte nous sont connues. Albert FRANK-
LIN, dans les interessants recueils de documents concernant La Vie privee d'au-
trefoisz, a tout un volume sur les repas (1889). Parmi d'autres extraits de civi- 

Cote: Z.8°  1059 (piece 5) - Res. Inv.3200. L'ouvrage est cite par Ie F. Albert-Valentin, dans 
son Edition critique des Regles de in Bienseance et de in Civilite chretienne, p. I79 et 231. 

2  La Vie privee d'autrefois. Arts et Metiers. Modes, Moeurs, Usages des Parisiens d'apres les 
documents originaux ou inedits. Par Alfred FRANKLIN — Les Repas — Plon, 1889, p.217-224. L'au-
teur ne donne aucune reference permettant de localiscr cet exemplaire. 
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lites qui en traitent, Franklin donne de larges extraits d'une Civilite nouvelle, de 

1667. Le titre reprend celui de l'edition princeps, precisant cependant: <<Par 
L.D.L.M.»'. La Bibliotheque Nationale de Paris possede un exemplaire de 
1671, edite <A BASLE, pour Jean-Herman Widerhold, Imprime chez Jaque 
Bertsche>>. C'est une edition trilingue, dont le texte est dispose ainsi: 

latin I allemand 
francais 

Cette civilite fait suite au Nouveau Traite de la Civilize d'Antoine de CouR-

TIN (1671) egalement traduit en latin et en allemand;. C'est a cette derniere edi-

tion que nous nous refererons dans cette etude. 

LE TEXTE 

1. Sa structure 

Apres les trois pages de titre, dans chacune des trois langues de l'ouvrage, 
la page 7 donne un second titre: <<La Civilite. Contenant la vraye et parfaite 
instruction de la jeunesse pour apprendre les bonnes mceurs, a bien lire et 
ecrire l'orthographe, ensemble les Quatrains du Seigneur de Pybrac, ceux du 
President Favre, et ceux de Monsieur Mathieu, Conseiller du Roy>>. 

A partir de la page 8, suivent sans indication de chapitres les subdivisions 

suivantes: 

' Cote B.N., pour le traite de COURTIN: R. 21036 (1) et pour La Civilize nouvelle: R 21036 (2), 

meme volume. 
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* Dc ]a Civilitc. (p.8-1 1) 

* Des premieres annces de I'enfance. (p. 11-17) 
* Des Commandements de Dieu. 
* Les dix commandemcnts de Dieu. 

Les douze articles du symbole des Apotres. 
* De I'Oraison Dominicale... Oraison quand on so leve ... Oraison quand on se 

couche... 
* La forme de Ia confession publique. 
* Avant que de prendre sa refection. 
* Les graces apres la refection. (p.33-38) 
* Instruction tres utile pour apprendre a lire et écrire et I'orthographe en perfec-

tion. (p.39-57) 

De ]a diversite des prononciation. (p.57-62) 
* Du parler. (p.63-67) 
* Quand it fact ]ever et habillcr l'enfant. (p.67-71) 
* Du prier Dieu. (p.71-72) 
* Du desuiner (= dejeuner). (p.72-74) 
* Do ('etude. (p.74-76) 
* Du maitre. (p.76-79) 

* De la conversation et des devoirs que l'enfant observera lorsqu'il se trouvera 
en compagnie. (p.79-95) 

a= De Ia facon do qualifier ics personnes a qui l'on parle. (p.95-102) 
* Des habits et parures du corps. (p. 102-105) 
* L'ordre de cheminer soul ou en compagnie. (p.105-113) 
* Enseignements tres utiles a la jeunesse. (p.114-130) 
* Conseils pour les devis et propos et de la belle maniere de s'y comporter en 

compagnie. (p.130-154) 
* Civilite quo l'enfant observera lorsqu'il servira a table. (p.154-161) 
* Civilite que l'enfant observera lorsqu'il sera a table. (p.162-196) 
* Du coucher. (p.196-204) 

La seule lecture de ces titres peut intriguer. Le caractere scolaire de plu-
sieurs est traditionnel: beaucoup de manuels de civilite ont voulu etre le premier 
livre de catechisme — ici, p.17-32 —, de lecture, d'ecriture et d'orthographe 
(p.33-56), avant d'être un recueil de regles de comportement. 
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Traditionnelle aussi l'importance accordee a la conversation — au <devis» 

(p.79-102 et 130-154) — et a la table (154-196). Ce qui 1'est moins, en ces 

annees 1660-1670, c'est le caractere pedagogique et educatif de certains ti- 

tres: 

* Des premieres annees de l'enfance. (p. 11-17) 
* Qu'il faut lever et habiller ]'enfant. (p. 67-71) 
`F De ]'etude. (p. 74-76) 
* Du maitre. (p. 76-79) 

L'on devra s'y arreter quelque peu. 

Autre source de questionnement: ces titres qui semblent rompre un deve-
loppement logique de ]'ensemble du texte de civilite proprement dit. Celui-ci, 
en effet, part du lever de ]'enfant et va jusqu'a son coucher: 

1) Quand it faut lever et habillcr ('enfant. 
2) Du prier Dieu. 
3) Du dejeuner. 
4) De ]'etude. 
5) Du maitre. 
6) De ]a conversation. 
7) De la façon de qualifier les personnes. 
8) Des habits et parures. 
9) L'ordre de cheminer. 
10) Le service de la table. 
11) La tenue a table. 
12) Le coucher. 

S'intercalent, entre (9) et (10), les <Enseignements tres utiles a la jeunesse» 
et les <<Conseils pour les Bevis et propos>> qui, manifestement, auraient du soit 

constituer une subdivision a part — cela vaut surtout pour les <Enseignements» 
qui concernent, pour la plupart, la bienseance proprement dite (controle et mai-
trise du corps: tete, bras, jambes... besoins de Miller et de cracher, d'eternuer ou 
de se moucher...); soit nourrir les subdivisions precedentes: ce qui concerne la 
chambre et le lit, en (1); ]'etude, en (4); et les conseils <<pour les devis» , en (6) 

ou (7). 
Ces textes intercales sont-ils d'un second auteur ? ou du meme auteur, mais 

qui se serait rendu plus proche des sources de civilite plus traditionnelles ? Des 
indices ne manquent pas qui plaideraient en faveur de deux auteurs. Ainsi: 
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— Les textes ointercales» aiment les formules autoritaire, les verbes a 
l'imperatif — souvent sous leur forme negative: ne faites, ne mangez, ne por-
tez... Les «Enseignements tres utiles a la jeunesse» debutent ainsi 10 fois (en 15 
pages et 27 §) et les <Conseils pour devil» , 20 fois (en 24 pages et 37 §). La 
premiere partie, «De la Civilite» , ne compte que 3 emplois de verbes a 1'impe-
ratif ouvrant 83 paragraphes... 

— La qualite litteraire differente des deux ensembles de textes est, elle aus-
si, fort sensible. Sans entrer dans le detail, soulignons 1'heureuse facon de de-
crire les «premieres annees de 1'enfance> : 

«Les premieres annees de notre vie tenant plus de l'animal quc de 1'homme, 
plus du sang que de la raison, et de ]a matiere que de !'esprit, sont employees a 
des divertissements dont personne quasi n'a de memoire. 

On ne sait ce qu'on est, ni ce qu'on fait a cc commencement; ceux qui nous 
gouvernent sont quasi obliges de devincr ce que nous desirons. On parle avec les 
yeux; les cris temoignent nos ressentiments et, apres quelques mots mal formes et 
sans suite, 1'enfant s'opiniatre a vouloir cc qu'il veut; et avec cette mutinerie in-
nocente, tempete jusques a cc que son appetit ou, du moins, que sa pensee eloi-
gnee ailleurs aie diverti ses mouvements vers quelqu'autre objet qui lui agree». 

(p.12-13) 

Et cette "pointe" qui acheve le manuel: 

<Ayant mis 1'enfant dans les dispositions du sommeil, et celui qui dort n'ayant 
point d'oreilles pour entendre, on ne trouvera pas mauvais si je cesse de l'instrui-
re, puisqu'il ne m'ecoute plus. Aussi je finis et me tais de peur de 1'eveiller ou 
de perdre ma peine et mon temps>>. 	 (p.204) 

2. Un auteur ? deux auteurs? 

Les questions que nous venons de soulever n'ont trouve de reponses satis-
faisantes que lorsqu'il nous a ete donne de pouvoir etablir un rapprochement sy-
stdmatique entre Ie texte de la Civilite nouvelle et la civilite que les Jesuites 
avaient mis en usage dans leurs colleges, au debut du XVII° siècle: la Biensean-
ce de la Conversation entre les hoinines. En effet, presque tout le texte de cel-
le-ci est passe dans la Civilize nouvelle (exceptes les 12 § du chapitre I, le pre-
mier § du chapitre II, le dernier du chapitre VII, les § 16, 20 et 28 a 49 du cha-
pitre VIII, les deux premiers du chapitre X, les quatre premiers et les trois der- 
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niers de ]'addition touchant les services et honneurs de table, soit 47 § non re- 

pris sur 229).° 
Voici, a titre d'exemple, un parallele entre notre Civilite nouvelle (1671) et 

cette Bienseance de la Conversation (1617). Une correction saute aux yeux: le 

texte jesuite qui s'adresse a «la jeunesse>> lui dit «tu» alors que la Civilite nou-

velle qui s'adresse a «]'enfant» lui dit «vous». Cinquante ans suffisent pour 

qu'une societe participe a une sensibilite nouvelle! 

Bienseance de la Conversation 

ii. Nc souffle sur les viandes, mais si 
elles sont chaudes, attends qu'elles se re-
froidissent; Ic potagc se pourra refroidir, 
le remuant modestement avec la cuiller; 
mais it ne sied pas bien de humer son po-
tage en table, ains le faut prendre avec la 
cuiller. 

12. Ne flaire les viandes, et si par aven-
ture tu les flaires, ne les remets par apres 
devant un autre. 

13. N'engraisse ton pain, tout a 1'en-
tour avec les doigts, mais le voulant cou-
per torche tes mains auparavant si cites 
sont grasses; partant, garde-toi, tant que tu 
pourras, de salir les mains, ou t'engraisser 
les doigts, et ayant la cuiller ou la four-
chette, sers-t'en comme it faut, scion I'u-
sage des Bien apprins. 

14. Si tu trempes en la sauce ton pain 
ou to chair, ne les trempe de rechef apres 
y avoir mordu; trempes-y a chaque fois un 
morceau mediocre, qui se puisse manger 
tout d'une bouchee. 	(p.132,134) 

Civilite nouvelle 

Nc souffIez sur les viandes, mais si el-
les sont chaudes, attendez qu'elles se re-
froidisscnt; Ie potage pourra refroidir lc 
remuant modestement avec la cuiller; it 
n'est pas de la bienseancc de humer son 
potage, mais it le faut prendre avec la 
cuiller. 

Ne fleurez les viandes qui sont devant 
vous, et si par inadvertance vous les fleu-
reriez, ne les remettez pas par apres de-
vant un autre. 

N'engraissez votre pain tout a 1'entour 
avec les doigts, mais le voulant couper, 
essuyez vos mains auparavant, si elles 
sont grasses: surtout prenez garde tant que 
vous pourrcz de vous salir et engraisser 
les doigts; et ayant ]a cuiller ou la four-
chette, servez-vous-en comme it faut, et 
suivant ]'usage des mieux civilises. 

Si vous trempez votre pain ou votre 
chair en Ia sauce, ne les trempez point 
apres y avoir mordu; trempez-y a chaque 
fois un morceau mediocre qui se puisse 
manger tout d'une bouchee. 	(p.167-169) 

Cf. Ie tableau ci-apres. 



Bienseance de la conversation 	 Civilite nouvelle: 
textes propres a Pauteur (L.D.L.M.) 	textes repris de la Bienseance 

Chap. I - Du service divin 	 ~ 

De la civilite (p.8-1 1) 
Des premieres annees de l'enfance (p.11-17) 
Des Commandements de Dieu... du Symbole... de l'Oraison 
dominicale... la forme de la confession publique... avant de 
prendre sa refection... les graces apres ]a r6fection... (p.17-34) 
[L'instruction de l'enfantj (p.34-57) 
De ]a diversite des prononciations 	(p.57-62) 
Du parler (p.63-67) 
Quand it faut lever et habiller ]'enfant (p. 67-71) 
Du prier Dieu (p.71-72) 
Du dejeuner (p.72-74) 
De ]'etude (p.74-76) 
Du maitre (p.76-79) 

00 

Chap. III - Des premiers devoirs et ceremonies 
en conversation 

Chap. IV - De Ia facon de qualifier les personnes 
a qui on parle, les aviser, dire un mot 
Chap. V - Des habits et parures du corps 
Chap. VI - Du marcher, soit a part soi, soil en 
compagnie 
Chap. II - Enseignements gcneraux et metes 
touchant Ia civilite entre les hommes 
Chap. VII - Des devis et propos 
Chap. IX - Du service de table 
Chap. VIII - Touchant le manger. Des comporte- 
ments a table (les art. 28-49 ne soot pas repris 
par la Cite nouvelle) 
Addition touchant les services et honneurs de 
table 

Chap. X - Du coucher 	 Du coucher (p.196-204) 

Dc la conversation et des devoirs que ]'enfant 
observera lorsqu'il se trouvera en compagnie 
(p.79-95) 

De Ia façon de qualifier les personnes a qui l'on 
parle (p95-102) 
Des habits et parures du corps (p.102-105) 
L'ordre de cheminer seul ou en compagnie 
(p.105-113) 

Enseignements tres utiles a la jeunesse (p.114-130) 
Conseils pour les devis et propos, et de la belle 
manicre de s'y comporter en compagnie (p.130- 
154) 

Civilite que ('enfant observera lorsqu'il servira a 
table (p.154-161) 
Civilite que ]'enfant observera lorsqu'il sera a 
table (p.]62-175) 
id. (p.175-196) 
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On le voit, les textes de la Civilite nouvelle — et cela vaut pour ]'ensemble 
des paragraphes qui s'inspirent de la Bienseance de la Conversation — restent 
fort proches de leur source. Seules quelques retouches de style ou de vocabu-
laire temoignent du soin mis a moderniser, voire ameliorer ]'expression. Disons 
maintenant quelque chose de nos deux textes. 

A) la Bienseance de la Conversation entre les hommes 

1. L'auteur. Selon ]a Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, de Carlos 
Sommervogel, le Pere Leonard Perin serait l'auteur, non du texte frangais mais 
de sa traduction latine. C'est lui aussi qui aurait ajoute ]'Addition touchant les 
services et honneurs de la table. Le texte francais aurait ete compose au Colle-
ge de La Fleche et envoye par delicate attention a celui de Pont-a-Mousson, ou 
le P. Perin (1567-1638) enseignait alors la rhetorique. L'adresse de I'ouvrage 
porte en effet: 

<A la tres noble ct tres florissante jeunesse du College des Pensionnaires de la 
Compagnie de Jesus, a La Fleche. 

Les Pensionnaires du College de la meme Compagnie au Pont-a-Mousson, 
Honneur et Salut. 

Messieurs, 
Nous vous renvoyons a la bonne heure, le livre de la Bienseance et conversa-

tion ordinaire entre les honunes, que vous avez faconne par dcla et hahille a Ia 
frangaise et desire pour I'ancienne alliance qui est entre votre College et celui-ci 
1... ]» 

L'Addition, qui serait done de la plume du P. Perin, debute par une longue 
exhortation a ne pas craindre les raffinements du gout et des usages, quand it 
s'agit de servir a table: 

«Telles jolivetes, direz-vous, sont de ]'air de Cour, de ]'art et de secret des 
ecuycrs tranchants, ou maitre d'hôtel. Soil la chose ainsi en premiere instance; 
pourvu que vous nous confessiez aussi, que telles hienseances et honnetetes sont 
aujourd'hui, en France et en ces quartiers, si fort pratiquees et si rechcrchees par 
touter ]es tables, voire des gens de mediocre etat, qu'une jeunesse qui nest nul-
lement apprise ni avisee de telles adresses, pour honncte et grandement leltree 
qu'elle puisse etre, ne peat s'exempter de rougir et de rester courte es compa-
gnies, n'osant s'avancer en bonne table a faire aucun service, non pas meme co-
vers ses egaux; ou en cas d'avance, d'appreter a rire et parler a ceux qui y de-
couvriront aussitot son bec-jaunt, lui voyant faire en mauvais latin, cc qui se de-
vait faire en bon francais; sous n'ayant cependant moyen d'apprendre ces petites 
fawns, sitot qu'il convient parfois les exercer> . 
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A 1'origine de la Bienseance de la Conversation entre les hommes 

Le College do La Fleche traduit tres librement 
le Galateo ovvere de' costuini de Giovanni della Casa (1558) 

et envoie cette traduction 
au College de Pont-a-Mousson.—►  Le Perc Leonard Perin de ce college 

traduit le texte rc4u on latin 
et y ajoute une Addition hilingue. 

Le College de Pont-a-Mousson envoic 
un exemplaire de la premiere edition 

(1617) de ]a Bienseance de la Conversation 
Le College de La Fleche 	— 	au College de La Fleche. 
public sa propre edition 

de ]a Bienseance de la Conversation (1618). 

Autres editions: 
Orleans, 1618 
Rouen, 1618 
Douai, 1621 

Saint-Omer, 1625... 

Le professeur de rhetorique ne donne ces recommandations qu'apres avoir 
pris l'avis de personnes dont it espere qu'elles etaient competentes: 

«Posons done pour commencement, que cet art et bienseance des services 
et honneurs de table, est toute divisee en deux chefs. L'un qui regarde l'ordon-
nance des mets et viandes sur tables; l'autre qui se porte a les detrancher de bon-
ne grace et en faire honneur aux convies. De l'un et de l'autre, nous toucherons 
en gros quelques points generaux de gentille remarque; aux perils et hazards de 
ceux qui, pour ce sujet, nous ont fait accroire qu'ils nous disaient vrai, et nous 
mettaient hors de trop grande scholarite» . 

Les informations revues semblent avoir ete solides puisque nombre d'entre 
elles se verront confirmees tout au long du XVII siècle et jusqu'au debut du 
XVIII', avec les Regles de la Bienseance et de la Civilize chretienne de J-B. de 
La Salle. Donnons quelques exemples. Celui-ci, concernant «1'ordonnance des 
mets>> dont J-B. de La Salle — qui semble n'avoir pas d'autre source — «de-
mocratise» quelque peu les circonstances: 
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Addition (1617) 

Les anciens nc comptalent en 
leurs tables ordinairement que 
deux services [...]. Aujourd'hui, 
nous suivons meme style, mais 
l'on compte autant de services 
que l'on change de fois la table 
tout de nouveau. 

2. L'on doit We soigneux de 
changer d'assiettes aux convies 
aussitot que l'on change de ser-
vice. 

3. Que si l'on traitait Grand, 
it est bon qu'il y ait quelqu'un 
proche de lui, avec une ou deux 
assiettes en main, pour changer 
Ia sienne quand it voudra, ou 
pour lui presenter s'il voulait 
envoyer quelque part a un autre 
de cc qu'il a devant lui. 

(p.186, 188, 190) 

Civilite nouvelle (1661) 

Les anciens ne comptaient en 
leurs tables ordinairement que 
deux services j...]. Aujourd'hui, 
nous suivons meme style, a la 
difference que l'on compte au-
tant de services que l'on chan-
ge de fois la table tout de nou-
veau. 

L'on doit titre soigneux de 
changer d'assiettes aussitot que 
l'on change de service. 

Que si l'on traite quelque 
Grand, il est bon qu'il y ait 
quelqu'un proche de lui, avec 
une ou deux assiettcs en main, 
pour changer la sienne quand il 
voudra, pour lui presenter s'il 
voulait envoyer quelque part a 
un autre cc qu'il a devant lui. 

(p. 176s) 

RB (1703) 

Les personnes 
qui veulent man-
ger proprement 
changent d'assiet-
tes au moins deux 
fois durant lc di-
ner: 1...]. Chez les 
personnes do qua-
lite, et dans les 
Festins, on change 
ordinairement a 
tous, a chaque 
service, et it y a 
toujours des as-
siettes nettes sur 
le buffet, pour en 
changer a ceux 
qui en peuvent 
avoir besoin 1... 1. 

(p.128 = RB 

204.10.340) 

Dans les RB, ]'Article IV (Seconde partie, ch.IV = RB 204.4) intitule: «De 
la maniere de couper, et de servir les viandes, et de se servir soi-meme» se res-

sent beaucoup de ]'Addition, mais c'est generalement a travers Courtin. Limi-

tons-nous a ces passages (sans donner les textes correspondants de la Civilite 
nouvelle, toujours tres proches): 

Addition (1617) 

16. Si le service est de 
bouilli, la chair entrelardee 
moderement de graisse, com-
mc la piece treniblante de 
ba?uf est plus honnete pour 
presenter. 

17. Dc meme, cc qui se 
doit presenter d'une poule 
bouillie est la poitrine, ct ses 
aiguillettes, puis les ailes, et 
les cuisses. 

Courtin (1671) 

Que de la piece de bceuf 
tremblante, I'endroit le plus 
entrelarde de gras et de inai-
gre est toujours le ineilleur. 

(...] si la personne quali-
fiee vous demandc 1...] du 
chapon bouilli 1...], la poitri-
ne passe pour le ineilleur en-
droit, les cuisses et les ailes 
vont apres. 

RB (1703) 

dans une piece de 
bcruf, cc qui est plus en-
trelarde de gras et de 
inaigre, est toujours le 
ineilleur. 

A I'egard du bouilli, 
la poitrine du chapon ou 
de Ia poule, passe pour le 
ineilleur endroit, ct on 
estime les cuisses meil-
leures que les ailes. 
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18. Les pigeonneaux far-
cis ou Sc donnent entiers, ou 
coupes de travers. 

21. Pour la volaille, cc 
proverbe court assez, que les 
cuisses des oiseaux qui volent 
sont les meilleures, et les ailes 
de ceux qui Sc grattent; telle-
ment que si c'est un chapon 
qui soft sur ]a table, cc qu'il 
faut presenter sont les ailes; si 
c'est une grive, un pigeon, it 
faut offrir les cuisses et le 
ventre. La perdrix, parce 
qu'elle ne vole guere haut, Sc 
coupe et se sert de meme que 
le chapon. 

22. I1 faut prcndre garde 
que les pigeons Sc coupent au 
contraire des poules, ceux-1a 
en largeur, ceux-ci en lon-
gueur. 

23. Quc si la volaille etait 
grossc, comme sont les coqs 
et les poulets d'Inde, les cha-
pons du Mans, les canards, et 
semblables, ce qui a plus de 
grace pour etre servi, c'est le 
blanc de la poitrine. 

2.5. Passons de la chair au 
poisson qui a aussi sa part es 
honneurs de table; it y a cet 
avertissement Presque general 
que le ineilleur endroit est la 
tete, ou ce qui en approche 
1... J 

26. Aux poissons qui n'ont 
que l'epine sans autre arrete, 
comme est la sole, tout est 
bon, quoique ce qui approche 
de ]a tote est le ineilleur. 
(p.202, 204, 208, 210, 212, 214) 

Les pigeons rotis ou en ra-
gout se servent tout entiers, 
ou se coupent en travers par 
la nroitie. 

Pour cc qui est des viandes 
que nous appelons volatiles, 
et qui se servent roties, la 
maxime la plus constante des 
gens qui Sc connaissent en 
bons morceaux, et qui raffi-
nent sur Ia delicatesse des 
mets, est que de toes les oi-
seaux qui grattent la terre 
avec leurs pieds, les ailes sont 
toujours les plus delicates, 
comme au contraire, les cuis-
ses sont les mcilleurs de tour 
ceux qui volent en !'air: et 
comme la perdrix est au nom-
bre de ceux qui grattent, l'aile 
en est par consequent le meil-
leur morceau. 

Que s'il arrive que la vo-
laille soil grosse, comme peu-
vent ctre les chapons du 
Mans, les coqs d'Inde, les 
oies, et les canards, ce qui 
pout etre servi de ineilleur 
grace, c'est le blanc de la 
poitrine que 1'on coupe en 
long par tranches ou filets. 

Pour cc qui est du poisson, 
les plus habiles traiteurs 
maintiennent que la tete et ce 
qui en approche le plus, est 
en la plus grandc partie 
toujours le meilleur. 

Quant aux poissons qui 
n'ont point d'autres arretes 
qui va tout du long, comme, 
par exemple, la vive et In sole, 
on en sert toujours le milieu, 
parce qu'il est sans contredit 
le ineilleur. 	(p.108-Ill) 

Les pigeons rotis se 
servent tout en tiers, ou 
se coupent au travers par 
la ntoitie. Dans toes les 
oiseaux qui grattent la 
terre avec les pieds, les 
ailes sont les plus delica-
tes, mail les cuisses va-
lent mieux dans les oi-
seaux qui volent en I'air. 

Dans les coqs d'Inde, 
les oies et les canards, ce 
qui est le ineilleur est le 
dessus de la poitrine, qui 
se coupe en long. 

Ce qu'on estime le 
plus dans les poissons est 
la tete, et ce qui en ap-
proche le plus. 

Pour cc qui est des 
poissons qui n'ont qu'u-
ne opine qui va tout du 
long, comme sont la vive 
et lci sole, le milieu est 
sans contredit le ineil-
leur. 
(p.96s = RB 204.4.253-255) 
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Grace au Pere Perin, les raffinements de la table aristocratique, voire prin-
ciere, trouvent un echo fidele dans Ia civilite de 1'austere instituteur des Freres 
des Ecoles chretiennes... 

Si l'auteur de ('Addition est connu, it n'en est pas de meme de celui qui a 
compose les dix chapitres de la Bienseance de la Conversation entre les hom-
mes. S'agit-il d'ailleurs d'une composition, d'une creation de texte ? L'Extraict 
du Privilege de I'edition princeps — «du mois d'aout mil six cens dix sept>> -
parle d'un ouvrage onouvellement traduit d'italien en francois et latin pour l'u-
tilite de la jeunesse» . En ces touter premieres decennies du XVII` siècle, it est 
encore de bon ton de se referer a l'Italie et aux images de l'homme ideal qu'el-
le a su proposer a ('Europe, tout au long du XVI` siècle. Mais peut-on parler de 
traduction dans le cas du manuel jesuite ?... Des passages de la Bienseance de 
la Conversation doivent l'essentiel de leur contenu au Galateo ovvero de' co-
stumi de Giovanni della Casa (1503-1556). Mais le manuel jesuite reduit a des 
regles de comportement, concretes certes, mail comme videes de ce qui, chez 
La Casa, en faisait la chair et la vie, le caractere proprement humaniste. L'on 
n'y trouve plus cet «ideal de mesure, d'harmonie, de beaute, de proportion, de 
bon sens, qui renvoie a ce que la Renaissance avait de plus profond et de plus 
acheve, a sa conception de la vie comme equilibre, sagesse, raison qui est sa ca-
racteristique> 5. Avec la Bienseance de la Conversation I'on n'est plus que de-
vant un de ces manuels ou Ia civilite devient, scion les mots de Philippe Aries, 
«la somme des connaissances pratiques qui sont necessaires pour vivre en so-
ciete et qui ne s'apprennent pas a 1'ecole»6. 

Seuls 51 paragraphes sur 182 (219 si l'on compte ceux de ('Addition) reve-
lent un emprunt — dont 7 n'offrent qu'une rapide allusion. C'est fort peu (18 
sur 29 au ch.Il; I sur 20 au ch.III; 2 sur 7 au ch.IV; 3 sur 5 au ch.V; 2 sur 7 au 
ch.VI; 13 sur 40 au ch.VII; I1 sur 49 au ch.Vllt; I sur 13 au ch.IX; aucun em-
prunt ensuite). Donnons, a titre d'exemple, ce paragraphe et le passage corres-
pondant du Galateo: 

5  Bruno MAYER, Giovanni della Casa, Galateo oi'vero de' costunzi, coil. Testi, Mursia, Introdu- 

zione. 
L'eufant et in i'ie fainiliale sous I'Ancieu Regime, Plon, p.429. 
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Chapitre 	VI. 	- 	Du Un homme de qualite' ne doit pas courir dans ]a rue ni 
marcher soit a part soi, trop se hater, car cela convient a un palefrenier et non a un 
soit en compagnie. gentilhomme, outre que l'on fatigue, que l'on sue et quc 

l'on s'essouffle, ce qui est deplace. chez des personnes 
1. 	Enseignement. 	Ne d'un tel rang. On ne doit pas non plus marcher trop lente- 

cours pas les rues, et ne ment et gravement, comme ferait une femme d'age mar ou 
marche aussi trop lente- une mariee, et it n'est pas convenable en marchant de trop 
ment, ni ]a bouche ouver- gesticuler. Il ne faut pas tenir les mains pendantes, ni lan- 
te; ne to demene en mar- cer et jeter ses bras comme si l'on voulait semer de I'avoi- 
chant, 	ne 	va dandinant, ne dans un champ, ni fixer son regard sur Ic visage d'autrui 
ne tiens les mains pen- comme si l'on regardait quelque chose d'etonnant. Il y en 
dantes con- 76/78 tre ter- a qui, en marchant, 1event si haut le pied, comme un che- 
re. Ne branle les bras, ne vat qui a peur, qu'ils semblent retirer leurs jambes d'un 
tape 	les pieds. Ne jette boisseau de grain. D'autres frappent si fort la terre de leurs 
les jambes de travers en pieds que Ie bruit des chariots nest guere plus grand. Ce- 
dedans ou dehors, et ne lui-ci jette un pied en dehors, celui-]a agite la jambe. L'au- 
traine les pieds en mar- tre se baisse a chaque pas pour tirer ses chausses, ]'autre 
chant; 	ne 	retrousse 	tes remue la croupe et se pavane. Toutes ces choses deplaisent, 
chausses 	a tout propos. car loin d'être tres avenantes, elles le sont extremement 
Nc marche sur Ia pointe peu. S'il se trouvait en effet que ton cheval gardat la bou- 
des pieds, ni en dansant, che ouverte ou montrat sa langue, bien que cela n'eut rien 
ni trop courbe, ni en sau- a voir avec sa qualite, pourtant, au moment de fixer Lin 
telant, 	ni 	I'entretaillant prix, on en tiendrait un grand compte, et to en tirerais 
des talons: ne marche de- beaucoup moins, non que pour cela it fat moins fort, mais 
couvert hors de 1'eglise, parce qu'il en serait moins elegant. Et Si 1'elegance est ap- 
si ce n'etait pour accom- preciee chez les animaux, et meme dans des choses qui 
pagner 	le 	saint 	Sacre- n'ont ni ame ni sentiment (nous voyons par exemple que 
ment. deux maisons egalement bonnes et confortables ne valent 

pourtant pas Ie meme prix, Si l'une a des dimensions con- 
venables et l'autre non), combien doit-elle davantage etre 
recherchee et apprcciee chez les hommes? 	(p.105) 

Non dee l'uomo nobile correre per via ne troppo affretarsi, the cio convie-
ne a palafreniere e non a gentiluomo, senza che l'uomo s'affanna e suda e ansa: 
le quali core sono disdicevoli a cosi fatte persone. Ne percio si dee andare si 
lento ne si contegnoso, come femmina o come sposa; ed in camminando troppo 
ditnenarsi disconviene. Ne le mani si vogliono tenere spenzolate, ne scagliare le 
braccia ne gittarle, sicche paia chel'uom semini le biade net campo. Ne affissa- 

7  La traduction fran4aisc est d'Alain PoNS, Giovanni dclla Casa, Galatee, Livre de poche -- bi-
blio, essais, Quai Voltaire, 1988. Le texte italien est tire de Giovanni DFU_A CASA, Galateo oi'vero cle' 
costulni, Mursia, 1971. 



112 	 PREMIERE PARTIE 	 58 

re gli occhi altrui nel viso, come se egli vi avesse alcuna maraviglia. Sono alcu-
ni che in andando levano it pie tanto alto come cavallo che abbia lo spavento, e 
pare che tirino le gambe fuori d'uno staio; altri percuote it piede in terra si for-
te che poco maggiore e it romore delle carra; tale gitta l'uno de' piedi in fuori, 
e tale brandisce la gamba; chi si china ad ogni passo a tirar sit le calze, e chi-
scuote le groppe e pavoneggiasi: le quai cose spiacciono, non come molto ma 
come poco avveneti. Che se it tuo palafreno porta per avventura la bocca aper-
ta o mostra la lingua, comeche cio alla bonta di lui non rilievi nulla, al prezzo si 
monterebbe assai e troverestine molto meno, non perche egli fosse percio men 
forte, ma perche egli men leggiadro ne sarebbe. E se laleggiadria s'apprezza ne-
gli animali e anco nelle cose che anima non hanno ne sentimento, come not veg-
giamo che due case ugualmente buone e agiate non hanno percio uguale prezzo, 
se l'una avera convenevoli misure e I'altra le abbia sconvenevoli, quanto si dee 
ella maggiormente procacciare e apprezzar negli uomini? 
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On le voit, l'auteur italien, qui fait parler <un vieil homme sans culture>> et 
Ie fait s'adresser a un jeune enfant, ne se contente pas de condamner des rnau-
vaises facons de faire: il offre un ideal de comportement fait d'elegance; de cet- 
te elegance qui est beaute du geste, de la demarche, de ]'attitude. La «traduc-
tion>> du College de La Fleche revele une toute autre perspective culturelle: de 
l'humanisme soucieux, certes, d'offrir des codes de comportement mais plus en-
core de les fonder en raison, l'on passe a un cartesianisme de ]'etiquette plus 
soucieux de n'oublier aucune regle que d'en montrer le bien-fonde au plan indi- 
viduel ou social. L'insistance sur les conditions memes du comportement civil 
y sont aussi plus fortes, comme radicalisees. Si, pour l'auteur du Galatee com- 
me pour notre jesuite de La Fleche, il faut <<avoir egard au temps, au lieu, a l'a- 
ge et condition des personnes» 8, l'Italien ne multiplie pas les prescriptions: it lui 
suffit d'en avoir etabli le principe et d'en fournir quelques exemples. Le 
Francais, par contre, est particulierement sensible a ]a hierarchic socioculturelle 
de la societe. 11 se refere a des realites sociales qu'il ne definit generalement 
pas: qu'entend-on par <personnes de condition>> et par <<personne de qualite» ? A 
quel niveau social correspond «un Grand>>? Qu'est-ce qui constitue «le merite>> 
d'une personne ?... C'est pourtant a partir de ces elements d'appreciation que 
]'on est appele a se situer, que l'on doit determiner sa conduite. Si l'on est «dins 
une compagnie>>, <<a table>>, <a la promenade>>, it faut se percevoir comme 
<<superieur» , <<égab> ou <inferieur» a chacun des membres de la compagnie, des 
convives ou du groupe de promeneurs. Et, parmi les personnel qui noun sont 
<superieures>>, il faut pouvoir determiner celles qui le sont « notablement» et cel-
les qui le sont «eminemment> ; et puis, il y a celles qui ont, simplement, «pou-
voir sur nous>>. L'egalite — meme noblesse, mcme condition, meme qualite -  
a aussi des nuances dont il faut tenir compte: cc qui se peut faire avec un com-
pagnon, un camarade, un <familier de la maison>>, un <<familier ami>> peut ne pas 
convenir avec un egal avec qui l'on n'est <<pas familier» ... (cf. le tableau II - 
Conscience de soi - Conscience des autres). Citons deux textes seulement, 
mais qui multiplient ces <<nuances>>: 

<<Si quelqu'un vous vient parler, lorsque vous ctes assis, vous vous levercz et 
demeurerez debout, spccialement si la personne lc merite, soft pour etre plus 
grand que vows ou pour nc vous point ctre familier, bien qu'au reste il fut votre 
egal, ou encore inferieur>>. 	 (p85) 

8 Le Galatee ne fait pas allusion <<au lieu». 
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<<C'est mal fait do dire: couvrcz-vous, a plus grand que soit; comme aussi ne 

le point dire a qui it appartient; semblablement, a celui qui a trop de hate a se cou-
vrir; et celui qui ne se couvre apres qu'on lui a dit quelque fois, ne fait pas bien; 
et, partant, l'on doit se couvrir a la premiere fois ou, pour le plus, a la seconde Si, 

toutefois, en quelque pays, la coutume contraire n'etait recuc, et entre egaux ou 
superieurs qui soient ecclesiastiqucs, domestiques, l'inferieur pout se couvrir a Ia 

premiere fois. II est bien vrai que les egaux tout a fait, ou a peu pros, ont accou-
tume de s'entrefaire signe de se couvrir ensemble. Semblablement, ce qui s'est dit 
ici de la mediocrite, se doit aussi entendre quant a prendre place et s'asseoir; car 
les ceremonies trop longues sont trop importunes>>. 	 (p.82-83) 

I - Hierarchie socio-culturelle 

* le seigneur souverain (91) 
* les grands (92, 96, 177) 
* les personnes de singuliere preeminence (161) 

de moindre qualibre que les grands (96) 
- 	d'une qualite extraordinaire (112) 

* les seigneurs (92) 
* les personnes qui sont en dignite (89) 

- 	- 	qui sont en charge (89) 
considerables (80, 123) 
de condition (147) 

* 	 de qualitd (94, 147) 
x 	d'honneur (110, 138, 147) 

de respect (156) 
de merite (d'Eglise, de Justice, 80) 
de bien (110) 
grandes et doctes (1 31) 

* 	 qui ont le degrd de docteur (90) 
* 	 hors du commun (80) 
* les artisans (92) 
* les villageois (170) 
* Ics personnes de peu (147) 

- 	- 	do basso condition (92) 
le vulgaire (138) 

* ]a lie du peuple (138, 152) 
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Il - Conscience de soi - Conscience des autres 

Superieurs 

Egaux 

de condition plus eminente (Ill) 
notablement plus grand en age (88, 90) - en merite (88) 
plus grand (82, 84, 85, 93) 
plus de qualite (111) 
grand avantage par-dessus (91) 
beaucoup affaire (92) 
ont pouvoir sur nous (147) 
pere et mere (97 ,119, 120, 121, 137, 164-166, 196, 202) 
superieur (83, 89, 100, 119, 137) 

de meme noblesse (90) 
de mcme qualite (90) 
de mcme condition (110, 150) 
de Ia compagnie (116,117,130,143,146,150,151,158,163,172,173,182) 
pas familier (84) 
familier de la tnaison (166) 
familicr ami (97) 
avec qui on a de grandes privautes (140) 
camaradc (125) 
compagnon (103, 115, 120, 121, 125, 131, 152) 
a pcu pres egaux (83, 88) 
tout a fait parcil (83, 112) 
egal (81, 83, 85, 87, 88, 89, 102) 

Inferieurs 	moindre (88) 
infericur (83, 84, 85) 

Un troisieme auteur? Selon toute vraisemblance, en effet, la Civilite nott-
velle est l'eeuvre composite de trois auteurs: le « traducteur» du Galateo, le P. 
Perin qui a compose I'Addition touchant les services et honneurs de la table et, 
enfin, l'auteur des 79 premieres pages et des 9 dernieres (p.196-204).9  C'est lui, 
sans doute, qui se cache derriere les initialer L.D.L.M.10  

cf. le schema de Ia page 107. 
° C'est a lui aussi, sans doute, que Pon dolt les corrections apportees a ('expression comme au 

contenu des textes qu'iI reprend aux deux premiers auteurs. 



116 	 PREMIERE PARTIE 	 58 

Les pages de cet anonyme meritent que l'on s'y attarde quelque peu. Elles 

nous revelent: 

a) Un homme de culture. Qui cite Aristote: 
«Qui apprend, dit Aristote, dolt avoir confiance en celui qui enseigne, suivrc 

ses adresses et ses lumieres, garder exactement les ordres qu'il aura pris; et se lais- 
ser aller totalement a sa conduite, travailler tour ses enseignements». 	(p.75-76) 

Notre auteur apprecie un parler un peu sentencieux mais dense, evocateur, 
riche de sentences ciselees en aphorismes ou en proverbes, heureux d'en pou- 
voir citer, d'ailleurs: 

<<On aime pour titre aime, on embrasse pour We cheri, on parle Bien afin d'e-
viter les injures, on ]oue cc qui est a loucr sans flatterie, on blame sans aigreur et 
sans medire de ce qui est a reprendre» (p.9) 

«Le vaisscau qui recoit du vinaigre, pour sa premiere liqueur, n'est jamais 
commode a mettre du miel ou de ]a malvoisie. 

L'etoffe retient le premier pli. 
La nature, dans la corruption, nc s'eloigne guere d'elle-memo. 
Chaticz-la avec Ia fourche, dit le proverbe, elle reviendra» . 	(p.15-16) 

Un homme aussi attentif a la diversite des accents dans les provinces 
frangaises que subtile dans l'analyse des nuances de la voix lorsque les emo- 

tions l'affectent: 

<Autrement parle le Normand, en laissant couler ses paroles fil a fil, avec un 
ton de voix qui est a demi-mort. 

Autrement le Picard qui semble niaiser quand it raisonne. 
Autrement le Breton qui ne parle qu'a batons rompus et d'un air engourdi, et 

ncanmoins presse. 
Autrement le Gascon qui a Ia languc legere, prompte, aigue, deliec, d'un ton 

percant et a une impetuosite parcille a celle d'un torrent>>. 
<Comme le visage, le plus beau est celui qui est le plus egal et qui a le moins 

de defauts, ]a prononciation la meilleure et la plus agreable est celle qui n'a au-
cunc inclination ni elevation de voix qui importune l'ouie ou, pour mieux dire, 
qui n'a point de nuance ni de changements, que pour donner a connaitre les mou-
vements de notre esprit, duquel la parole est l'interprete. 

Ainsi en colere, on clove la voix; on ne dit jamais une injure tout has; nous ne 
parlons pas doucement quand le depit et la rage s'est empare de notre co✓ ur. L'af-
fligc parle peu: les soupirs ne donnent quasi point de lieu a 1'entretien. 

Qui s'amuse a cajoller sur le sujet de sa disgrace ne souffre guere de mal. 
Le silence est le langage d'une ame outragee de douleur. 
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La joie eveillc la parole, et le desir l'anime, ]'amour la cultive, la honte ]a re-
ticnt, l'esperance la fortifie, le desespoir 1'abaisse, la crainte ]a resserre. 

On fuit le danger en criant; et celui qui va au devant du peril a des termes en 
bouche, qui temoignent son caur et sa valour. 

Ces inflexions de voix, qui donnent a connaitre les agitations de ]'esprit, etant 
naturclles, ne peuvent etre censurees avec raison, sans vouloir bannir les passions 
dont I'usage peut etre et bon et mauvais, scion la rencontre des sujets et ]cur em- 
ploi» . 	 (p.58-62) 

b) Un homme de foi ?... Un homme de culture chretienne, certes. Sou-
cieux d'une solide education a la priere pour ('enfant: ne lui conseille-t-il pas la 
lecture du « livre incomparable intitule: Imitation de Jesus-Christ, I' Introduction 
a la Vie devote ou autre abrege de devotion [...] suivant la force et la portee de 
son esprit.» (202) tient-il cependant a preciser, dans un souci pedagogique qui 
lui fait aussi ecrire: 

«Les prieres les plus longues ne sont pas les meilleures; les bonnes sont 
toujours assez longues: ne parlez pas beaucoup en priant, dit le Sauveur; et j'ose 
dire qu'il ne faut pas charger la memoire de l'enfant de plusieurs oraisons, c'est 
les ennuyer et les degouter jusques a un point qu'on lour fasse avoir de la haine 
et de 1'avcrsion pour ces saints exercices>>. 	 (p.33-34) 

Un pedagogue religieux, done. Mais qui n'a pas juge utile d'offrir une 
perspective specifiquement chretienne a ses regles de conduite. 11 parle de Dieu 
et de sa Majeste — et des gens d'Eglise — mais non de Jesus-Christ et de son 
Esprit. Le climat scolaire vise par Ie maitre est tres XVII° siècle avec sa teinte 
rigoriste et son Sens du respect: 

«II y entretiendra la paix et en eloignera les querelles et les inimities. 
Il ctablira la crainte de Dieu dans ces petits cccurs; it y formera l'idcc du res-

pcct et de I'honneur qu'ils doivent a la divine Majcstc. 
C'est le principc de la sagesse, de craindre Dieu: avoir peur de l'offenscr, 

c'est le Bien servir; apprehender do Iui deplaire, c'cst i'aimer; et son amour est le 
parfait et enticr accomplissement de sa Loi>> 	 (p.78-79) 

c) Un pedagogue. Oui, un homme de culture qui s'est interesse a ]'art d'c-
veiller un esprit et un caeur d'enfant aux valeurs qui fondent la societe dans Ia-
quelle it est appele a vivre. Un pedagogue qui n'a pas voulu restreindre la «ci-
vilite» a un catalogue de directives, de prescriptions qu'il suffit de suivre pour 
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titre bienseant et courtois. Pour lui, la civilite est un «ordre de vivre>> et cet <<or-
dre de vivre regarde le corps et ]'esprit; Fun comme le premier principe de tou-
tes les actions morales, et l'autre comme un instrument conjoint et allie, sans le-
quel l'ame, tant qu'elle est unie a la matiere, ne saurait faire paraitre ses inten-
tions>>. (p.10) Cet <<ordre>> n'est pas spontane. Une education s'impose et tres 
tot: 

Ainsi it est a propos de former ]'esprit a cet exercice louable, des quc ]'enfant 
commence a donner des marques de son esprit et de son corps; aussitot qu'il est 
capable de recevoir les impressions de fame qui l'anime et Ia gouverne> . (p.11) 

D'oiu l'interet porte par notre auteur aux "lieux" de cette education: la fa-
mille, 1'ecole, le milieu culturel propre a ]'enfant et aux siens. 

* la famille 
Philippe ARIES a releve I'interet que presente a ce sujet la civilite de notre 

anonyme: elle «ressemble déjà a un traite d'education pour les parents, ce qui 
n'etait pas le cas des civilites traditionnelles, conques comme des redactions 
d'usages, au sens de redactions de coutumes: comment s'y prendre pour corri-
ger les enfants, a quel age commencer a leur apprendre les lettres> ." 

Selon la C.N., ]'action educative des parents s'exerce des Ie berceau, a I'a-
ge ou ]'«on ne sait ce qu'on est, ni ce qu'on fait>>, a 1'age ou «ceux qui nous 
gouvernent sont quasi obliges de deviner ce que nous desirons» ; a ]'age ou 1'« on 
parle avec les yeux>> et ou «des cris temoignent nos ressentiments>>. Tres tot, 
]'enfant doit sentir notre acquiescement ou notre resistance. Si «les peres et les 
meres disent: quand us seront grands on les corrigera>> (p.14), its ont tort: 

«Ainsi on fait passer le temps a ces petits esprits, sans prendre garde si c'est 
Bien ou mal; on leur permet indiff'eremment; rien ne Icur est defendu: its rient 
quand it faut pleurer, its pleurent quand it faut rire; its parlent quand it faut se tai-
re et sont muets quand la bienseance les oblige de repondre: c'est etrc cruel, en 
leur endroit de les laisser vivre de la sorte> . 	 (p.13-14) 

LA VISEE EDUCATIVE: «l'enfant apprendra de ceux qui le gouvernent a ne se 
rejouir et ne prendre plaisir qu'aux choses bonnes et honnetes; on lui fera hair 
le vice sans lui faire connaitre I'idee; ]a vertu imprimee dans son esprit lui don- 
nera de l'aversion de tout ce qui lui est contraire» . 	 (p.16-17) 

" L'enfant et la vie familialc sous I'Ancien Regime, Scuil — Histoire, p.286. 



58 	 LA CIVILITE NOUVELLE 	 119 

CORPS-ESPRIT: notre educateur saisit bien l'unite de I'etre humain et de l'e-
tre humain en croissance. Son souci de la sante de ('enfant et de ses besoins 
physiques individuels va de pair avec celui d'une pedagogie qui soit adaptee a 
ses possibilites intellectuelles, morales et spirituelles du moment: 

— <<On ne saurait prescrire (pour le lever) une heure a tous; le faible et lc fort 
ne vont pas du meme pas. Le maladif et le sain ne doivent pas vivre de meme 
facon, ni de meme regime» . 	 (p.67-68) 

— «L'enfant, etant en etat de croissance, a besoin de nourriture; le premier re-
pas sera le dejeuner, a sept ou huit heures pour Ie plus tard. Ce festin n'a quc fai-
re de cuisinier: le pain seul est la viande la plus commode et la plus utile; 1'eau 
servira de breuvage, s'il a soif; si 1'enfant est incommode ou infirme, on y ajou-
tera quelque a of ou quelque bouillon, ou quclque autre delicatesse propre a sa 
guerison; ce doit titre par forme de mcdecine et de remede, et non pas par ordi-
naire; si sa faiblesse requiert du vin, ce doit titre pour faire changer 1'eau de cou-
]eur plutot que de lui en donner le gout: it ne faut pas les accoutumer a la boisson 
qui trouble l'esprit et fait perdre ('usage de la raison>> 	 (p.72-74) 

— <<Suivant la disposition du corps et de l'esprit de 1'enfant, on avancera ou 
rcculera son instruction [religieuseJ. Il ne faut rien precipiter: le temps est le mai-
tre de tout, ]'occasion sert d'adresse et d'industric; qui s'accommode a son sujet 
reussit toujours heureusement> . 	 (p.34) 

* l'ecole 
La Civilite nouvelle ne se contente pas de se presenter dans un ensemble de 

textes qui se referent directement au programme des ecoles elementaires du 
XVII` siècle (exercices de piete, alphabets, methodes d'orthographe et d'ecritu-
re), elle revele des preoccupations educatives qui vont bien au deli des donnees 
d'ordre didactique. La C.N. participe a ce grand courant pedagogique de la se-
conde moitie du siècle que Ph. ARIES decrit ainsi: 

«Le cadre, meme elargi, des civilites traditionnelles paraitra trop ctroit pour re-
pondre aux nouvelles preoccupations cducatives. I1 parait alors, en particulier dans 
]'entourage de Port-Royal, do veritables traitcs pratiques d'education, presentes 
comme des conseils aux parents: De !'education chretienne des enfans de Varet 
(1666), Regles de !'education des enfans de Coustel (1687). Quoique ces ouvra-
ges comportent des chapitres sur les bonnes manicres (dans Ia conversation, a ta-
ble), qui paraissent extraits des civilites traditionnelles, ils sont ecrits dans un au-
Ire esprit d'avertissement des parents. Its traitent aussi du choix du metier, des 
problcmes dclicats du choix de 1'ccolc, des maitres, des lectures (proscrire les ro-
mans: ces poisons de 1'ame), des jeux, des methodes pedagogiques 1... J». (p. 287) 
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Notre manuel n'a pas la richesse des developpements des auteurs que cite 
Ph. ARIES. I1 n'a pas voulu titre un veritable traite. C'est d'une fagon succinc-
te qu'il aborde certaines de ces questions que se posaient des parents soucieux 
d'une bonne education pour leurs enfants: combien d'heures de sommeil faut-il 
accorder a 1'enfant ? quelles prieres dolt-il savoir par cur ? de quoi dolt se 
composer son petit dejeuner, s'il est bien portant ? malade ? a quel age faut-il 
commencer son initiation a la lecture ? combien d'heures de classe quotidiennes 
sont vraiment utiles ? faut-il lui donner du travail scolaire a effectuer a la mai-
son ? comment corriger son accent provincial ou son defaut de prononciation ? 
que faut-il exiger de lui dans sa tenue, ses habits, ses comportements sociaux ? 
comment I'aider a juger de sa conduite passee ? faut-il titre severe.envers lui ? 
que penser de I'usage des verges et du fouet ? comment ]'encourager a bien fai-
re ? a quelle heure faut-il le coucher ?... et que peut-on attendre de son maitre 
comme educateur ?... Des questions qui rencontrent celles que se posent encore 
les peres et les meres aujourd'hui... 

Deux passages relevent, le role du maitre: 
— C'est au maitre, au <<bon maitre» , a celui qui maitrise suffisamment ]'art 

de bien prononcer, qu'est confie le soin de corriger celui qui <parle du nez>>, le 
<<begue», celui qui <parle gras>> ou qui est afflige de tics (ceux <<qui font des 
moues et des grimaces, qui remuent les joues et le nez... et a qui les levres trem-
blent avant que d'ouvrir la bouche et de parler> ): 

<<Si ces imperfections ne sont pas levees par I'adresse d'un bon maitre, des le 
plus has age des enfants, ]'habitude etant une seconde nature, on vicillit dans ses 
defauts...» 	 (p.65-67) 

— Le portrait du maitre, du maitre chretien, qui est trace ici, est moins ce-
lui d'un enseignant que celui d'un educateur: 

<<Le maitre sera doux, traitable, sage, experiments, et adroit pour connaitre les 
inclinations, bonnes ou mauvaises, des esprits; previcndra avec dexterite celles 
qui ne valent rien et cultivera avec soin cellos qui peuvent servir a la vertu. 

Celui qui empeche le ma] de naitre est plus habile quc celui qui lc detourne 
apres qu'il cst arrive; le medecin le plus estime n'est pas celui qui guerit, c'est ce-
lui qui conserve la sante, allant au-devant des maladies par ses remedes. 

Il ne souffrira ni ]a menterie, ni le larcin, si petit soft-il. 
Que peut-on esperer d'un enfant qui aura mauvaises langues et mauvaises 

mains? 
Les injures et les blasphemes seront bannis de son ecole. 
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II y entretiendra la paix et en eloignera les querelles et les inimities. 
I1 etablira la crainte de Dieu dans ces petits caurs; it y formera l'idee du res- 

pect et de I'honneur qu'ils doivent a la divine Majeste». 	 (p.76-79) 

— Un maitre qui jouit d'un capital de confiance exceptionnel: Ia famille 
soutient et prolonge l'action du maitre: 

«L'cnfant repetera, a la maison, cc qu'il aura appris a I'ecole ou au college; ou 
bien it apprendra au logis ce qu'il doit reciter devant son maitre, et it croira qu'il 
le peut rendre habile hornme. Qui apprend, dit Aristote, doit avoir confiance en 
celui qui enseigne, suivre ses adresses et ses lumicres, garder exactement les or-
dres qu'il aura pris; et se laisser aller totalement a sa conduite, travailler sous scs 
enseignements; cc sont les moyens de tirer les avantages do son travail et de sa 
peine>> 	 (p.75-76) 

3. La Civilite nouvelle est-elle une source directe des RB? 

Le texte de ]a C.N., nous l'avons vu, suit celui du Nouveau Traite de la Ci-
vilite d'Antoine de Courtin dans son edition trilingue de 1671. Jean-Baptiste de 
La Salle a pu posseder un exemplaire de cette edition, comme it a pu disposer 
d'une edition — trilingue ou non — comportant, soit les deux textes, soit la seu-
le C.N. En tout cas, ce qui apparait lorsqu'on rapproche la C.N. de 1667-1671 
des RB de 1703, c'est, dans de nombreux passages, une evidente "parente": 
l'idee et son expression''- sont fort proches, voire identiques. Ainsi: 

C.N. 	 RB 

	

<<C'est une chose incivile quc 	«C'est une grande incivilite d'etendre et 
s'etendre, allongeant les bras d'un d'allonger les bras, de les tordre d'un cote ou 
cote et d'autre» . 	 (p.116) 	d'un autrc...> 	 (p.37 = RB 1 1 1.1.106) 

12  L'auteur de la C.N. emploie asset frcquemment un vocabulaire que le Dictionnairc de Tre-
voux (1721) considere comme vieilli, sinon <aboli>>. Ainsi, dans 1'expression <accorts Bans la hanti-
se> , si <accort>> garde sa signification do <<civil, complaisant, qui se salt accommoder a l'humeur des 
personnes avec qui it a affairc>>; <hantise» , dans sa signification de <frequcntation ordinaire qui sc fait 
entre des personnes qui s'entrevisitent souvent> est dcvenu un mot <un peu vicux>>. De meme, <<ice-
lui>> (p.129): <<cc mot West plus en usage qu'cn pratique (= actes notaries)>> ; <memement» (p.107): 
<<s'emploie aussi pour meme... je le crois entierement aboli» ... 



122 	 PREMIERE PARTIE 	 58 

Ne montrez au doigt celui de 
qui vous parlez >>. 	(p.143) 

<<Si quelqu'un avait commence a 
raconter quelque histoire, ne dites: 
je Ia sais bien; et, s'il ne Ia racon-
te exactement, ne branlez la tete, nc 
cillez des yeux et n'en souriez 
point, et beaucoup moins de dire: it 
n'est pas ainsi, vous vous trom- 
pez> . 	 (p.152s) 

«C'est ne pas savoir ce que c'est que bien-
seance, de montrer au doigt, ou un lieu, ou la 
personne de qui on parle...» 

(p.41 = RB 112.1.1 17) 

«...et cc n'en est pas une moindre lincivilite], 
lorsqu'un autre a commence le recit d'une his-
toire, de dire qu'on la sait bien, qu'on sait bien 
cc qu'il veut dire; et, s'il ne la raconte pas Bien, 
c'est se moquer de lui et Iui donner sujet de 
beaucoup s'offenser, de sourire pour faire con-
naitre que ce qu'il dit nest pas ainsi; mail it est 
honteux de dire: je gage que cela n'est pas. 
Cette maniere de parler est tout a fait grossiere 
et malhonnete, et ne peut venir que d'une per- 
sonne mal elevee» . 	(p.222s = RB 207.5.571) 

Bien d'autres passages revelent des emprunts aussi evidents. Il ne fau-
drait pas conclure trop vite, cependant, a une dependance directe des RB par 
rapport a la C.N.. Celle-ci, en effet, a ete exploitee presque systematiquement 
par une autre source des RB: le Traite de la civilize nouvellement dresse, de ce-
lui que le F. Albert-Valentin appelle I'Anonyme Lyonnais (Ano.). Si l'on rap-
proche les trois textes ci-dessus des passages paralleles de I'Anonyme, l'on 
peut se rendre a 1'evidence: les RB retrouvent le texte de la C.N. a travers le 
texte de l'Anonyme. L'Ano. s'inspire de la C.N. et les RB s'inspirent directe-
ment de I'Ano. 

C.N. 

C'est une chose inci-
vile que s'etendre, allon-
geant les bras d'un cote 
et d'autre>>. 	(p.116) 

Ano. 

<D. Qu'est-ce qu'un en-
fant doit cvitcr touchant les 
bras? 

R. 11 doit eviter de tenir 
Les bras en croix, comme 
font ceux qui sont pensifs, 
de les allonger, comme 
font les paresseux, de les 
tordre d'un cote et d'au- 

RB 

«C'est une grande inci-
vilitc d'ctendre ct d'allon-
ger les bras, de les tordre 
d'un cote ou d'un au- 
tre...>> (p. 37 = RB 1 1 1.1.106) 

tre> . 	 (p.34) 
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Nc montrez an doigt 
celui de qui vous parlez» . 

(p.143) 

<<Si quelqu'un avait 
commence a raconter quel-
que histoire, ne dites: je la 
sais bien; et, s'il ne Ia ra-
conte exactcment, ne bran-
lez ]a tote, ne cillez des 
yeux et n'en souriez point, 
et beaucoup moins de dire: 
it n'est pas ainsi, vous 
vous trompez> . 	(p.452s) 

«D. Quels defauts un 
enfant doit-il eviter tou-
chant les doigts? 

R. II doit eviter de 
montrer au doigt le lieu 
et les personnel dont it 
parlc» . 	 (p.37) 

«D. Si quelqu'un coin-
mence a raconter quelque 
histoire, doit-il dire: je le 
sais bien, ou, s'il ne la ra-
conte pas bien, doit-il 
sourire et faire connaitre 
que cela nest pas ainsi? 

R. Non, cola mortifie. 
(p.215) 

D. Doit-il dire: je gage 
que cela n'est pas comme 
vous le dites'? 

R. Non, car cette ma-
niere de parler est offen-
sante et fait connaitre que 
cclui qui s'cn sert n'a 
point d'education» . (p.215) 

«C'est ne pas savoir ce 
que c'est que bienseance, 
de montrer au doigt, ou 
un lieu, ou la personne de 
qui on parle>>. 

(p.41 = RB 112.1.117) 

<<... et ce n'est pas une 
moindre [incivilite], lors-
qu'un autre a commence le 
rccit d'une histoire, do dire 
qu'on Ia sait bien, qu'on 
sait bien ce qu'il vent dire; 
et, s'il ne Ia raconte pas 
bien, c'est se moquer de 
lui et lui donner sujet de 
beaucoup s'offenscr, de 
sourire pour faire connai-
tre que cc qu'il dit n'est 
pas ainsi; mais it est hon-
teux de dire: je gage que 
cela n'est pas. Cette ma-
niere de parler est tout a 
fait grossierc et malhonne-
te, et ne peut venir que 
d'une personne mal 
elevee>>. 

(p.222s = RB 207.5.571) 

Un autre exemple typique de ces emprunts en chaine: 

«Il n'est pas honnete 
de crachcr sur lc feu; beau-
coup moins, mettre les 
mains sur les braises ou 
les lancer dans la flamme 
pour se chauffer; ni s'a-
baisser jusqu'a s'accrou-
pir et s'asseoir proche ter-
re. S'il y a de la viande au 

Ano. 

«D, Qu'est-ce qu'un en-
fant dolt eviter en se 
chat ffant ? En presence 
d'une honnete compa-
gnie? 

R. I. De mettre les 
mains sur les braises, de 
les lancer parmi les Ham-
mes, ct d'y porter le pied. 

RB 

<<La bienseance ne peat 
permettre, Iorsqu'on est 
aupres du feu, de mettre 
les mains sur les braises, 
de les passer a travers Ia 
flamme, ou de les mettre 
dessus; it serait encore 
Bien plus indecent d'y 
porter le pied. C'est aus- 
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feu, vous n'y devez porter 
votre pied pour le chauffer. 
En presence d'une honnete 
compagnic, l'on ne doit 
tourner le dos au feu, ni 
s'approcher plus que les 
autres, car l'un et l'autre 
sent sa preeminence». 

(p.112) 

2. De s'abaisser jus-
qu'a s'accroupir ou s'as-
seoir a terre. 

3. De tourner le dos au 
feu. 

4. Dc s'amuser a badi-
ncr avec les pincettes. 

5. De s'approcher plus 
pros que les autres: cola 
sent le maitre». 	(p.I84) 

si une grande incivilite de 
tourner le dos au feu; et 
si quelqu'un se donne cette 
liberte, it faut bicn se gar-
der de l'imiter. 

I1 ne faut pas non plus, 
lorsqu'on est assis devant 
le feu, se lever de dessus 
son siege pour se tenir de-
bout, a moins que la per-
sonne considerable ne se 
love, car alors II faudrait se 
lever en meme temps 
qu'elle. Il scrait tres 
malhonnete de s'accrou-
pir ou de s'asseoir a ter-
re, et de s'approcher du 
feu plus pres que les au-
tres> . 

(p. 234-235 = RB 208.1.598s) 

Ces emprunts indirects pourraient se representer ainsi: 

C.N. 

Traite de la civilite 
nouvellement dresse 
(Anonyme Lyonnais) 

RB 

Sont-ils les seuls? Ne concernent-ils que le traite de I'Anonynze Lyonnais?... 
I1 semble que non. Des rapprochements peuvent s'etablir avec la civilite d'An-
toine de Courtin scion Ie schema: 
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C.N. 

• Nouveau Traite de la civilite 
• qui se pratique en France 

(Antoine de Courtin) 

RB 

Des passages concernent <la table>> et ces <meilleurs morceaux> , de vian-
de ou de poisson, qu'il faut connaitre <<afin qu'on puisse ne pas lies] prendre 
pour soi, ce qui pourrait quelquefois arriver par meprise, faute de le savoir, et 
qu'on puisse les servir a propos a ceux a quill convient». 	(p.96 = RB 204.4.253): 

C.N. 

Si le service est de 
bouilli, la chair entre-
lardee, moderement dd-
graissec, comme est la pie-
ce tremblante du bceuf, 
est la plus honnete. (p.186) 

De meme ce qui se doit 
presenter d'une poule 
bouillie est la poitrine et 
ses aiguillettes, puis les ai-
les et les cuisses». (p.186) 

Courtin 

«A 1'egard de la grosse 
viande, it y a pcu de gens 
qui Wen connaissent les 
bons endroits 1...] Que de 
la piece de bceuf trem-
blante, l'endroit le plus 
entrelarde de gras et de 
maigre est toujours le 
meilleur...» 	(p.110) 

<<Par exemple, Si c'est 
un potage de sante, et 
qu'elle vows demande du 
chapon bouilli qui est or-
dinairement dessus, la poi-
trine passe pour le meil-
leur endroit, les cuisses et 
les ailes vont apres> . 

(p.108) 

RB 

Dans unc piece de 
baeuf, et [= ce] qui est 
plus entrelarde de gras et 
de maigre est toujours lc 
meilleur. 

(p.96 = RB 204.4.253) 

A 1'egard du bouilli, 
la poitrine du chapon ou 
de ]a poule passe pour le 
meilleur endroit, et on 
estime les cuisses meillcu-
res quc Ics ailes. (id.) 
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<<Le plus savoureux du 
cochon de lait, c'est l'o-
reille, Ia peau et le groin. 
D'un lievre, levraut ou la-
pin, c'est le rable et les 
cuisses. 	 (p.188s) 

<<Pour la volaille, le 
proverbe qui se dit est as-
sez intelligible: que les 
cuisses des oiseaux qui 
volent sont Ies meilleures 
ct les ailes de ceux qui 
grattent; tellement que, Si 
c'est un chapon qui soit 
sur ]a table, ce qu'il faut 
presenter sont les ailes; si 
c'est une grivc ou pigeon, 
it faut presenter les cuisses 
et le ventre. La perdrix, 
parce qu'elle ne vole gucrc 
haut, se coupe et se sert de 
meme que lc chapon». 

(p.189-190) 

<<Dans un cochon de 
lait, cc que les plus friands 
y trouvent do meilleur est 
la peau et les oreilles; et 
dans lc lievre, le levraut 
et le lapin, les morceaux 
les plus estimes et que l'on 
appelle, par rarete, mor-
ceaux du chasseur, se pren-
nent aux cotes de Ia 
queue, le rable, les cuis-
ses et les epaules vont 
apres> . 	 (p.! II) 

<<Pour cc qui est des 
viandes, que nous appelons 
volatilcs et qui se servent 
roties, la maxime ]a plus 
constante des gens qui se 
connaissent en bons mor-
ccaux et qui raffinent sur ]a 
delicatesse des mets, est 
que de tons les oiseaux 
qui grattent la terre avec 
les pieds, les ailes sont 
toujours les plus delicates 
comme, au contraire, les 
cuisses sont les meilleures 
de tous ceux qui volent en 
fair; et comme la perdrix 
est au nombre de ceux qui 
grattent, l'aile en est, par 
consequent, le meilleur 
morceau>>. 	(p.108-109) 

<<dans un cochon de 
lait, cc qui est lc plus 
estime est la peau et les 
oreilles; dans les lievres, 
les levrauts et Ics lapins, 
cc qui est Ie plus recherche 
est le rable, les cuisses ct 
ce qui est du cote de la 
queue et apres les epau- 
les. 	(p.96 = RB 204.4.254) 

<<Dans tous les oiseaux 
qui grattent la terre avec 
Ies pieds, les ailes sont les 
plus delicates, mail les 
cuisses valent micux dans 
les oiseaux qui volent en 
I'air> . 

(p.96 = RB 204.4.253-254) 

La connaissance du meilleur morceau, dans un poisson, est importante, el-
le aussi: 

C.N. 	 Courtin 
	

RB 

<<C'est assez parler do la chair, revenons 	<<Pour cc qui est du 	<Cc qu'on 
maintenant au poisson qui a aussi sa part es poisson, les plus habi- estime le plus 
honneur de table. C'est que, suivant le con- 	les traiteurs maintien- 	dans les pois- 
seil du meilleur tranchant pour lc poisson, la nent que Ia tete, et cc sons est Ia te-
tete, et cc qui en approche est le plus qui en approche le te, et ce qui en 
friand et delicat: par cxcmple, au haut bout plus, est en la plus approche 	le 
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de Ia table, on met la tcte d'une carpe et la grande partie toujours plus. 	Pour ce 
hure du brochet; au premier, la langue est lc le meilleur. qui 	est 	des 
meilleur morceau; et, en l'autre, on met ordi- Quant aux poissons poissons 	qui 
nairement Ic foie qui est le plus friand de cc qui n'ont point d'au- n'ont 	qu'une 
poisson. Au saumon, ce qui repond a ]a poi- tres 	arretes 	qu'une epine qui va 
trine, c'est l'endroit lc plus honnete et le plus epine qui va tout du tout du long, 
agreable au gout. 	Es harengs, truites et au- long 	comme, 	par comme sont la 
tres poissons, la queue tient Ic premier lieu. exemple, la vive et Ia vive et la sole, 

Aux poissons qui n'ont que 1'epine, sole, 	on 	en 	sert le 	milieu 	est, 
sans autre arrete, comme est la sole, tout toujours le milieu, par- sans 	contre- 
est bon, a la reserve des extremites, quoi ce qu'il est sans con- dit, 	le 	meil- 
que ce qui approche de la tete est Ic meil- tredit le meilleur». leur>>. 
leur>>. 	 (p.191-193) (p.1 II) (p.97 = RB 255) 

Autre raffinement de «la table>> emprunte a la C.N. par Courtin: la presen-
tation des fruits et des gateaux. 

C.N. 

«Les fruits sur lesquels 
on a coutume de jeter de 
l'eau en table, comme pru-
nes, cerises, etc., non plus 
que quelques autres de 
semblables natures ne se 
pelent point. Les poires, 
les pommes, les peches, 
pavies, le fromage, se pe-
lent et servent avec leur 
ecorce entortillcc. 	Si le 
fruit est Bros, on doit le 
couper en quatre, pour en 
oter les grains et les pieces 
du milieu. 

Les (raises se mangent 
avec la cuillere. Faute de 
creme, on peut les assai- 
sonner de vin». 	(p.194s) 

Courtin 

Il est de la bienseance 
et de I' honnctctc de peler 
quasi touter sortes de 
fruits crus avant que de 
les presenter et de les of-
frir recouverts bien pro-
prement de leur pelure; 
quoi qu'a present, en beau-
coup d'endroits, on les 
presente sans pelure. 

(p.112) 

RB 

it est de la bienseance 
de peter presque tous Ics 
fruits crus avant que de 
les presenter, et de les 
couvrir ensuite bien pro-
prement de leur pelure; 
on peut, cependant, les 
presenter sans les peler. 

(p.100 = RB204.4.265) 
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Les gateaux, tartes, 
poupelains, et autres sem-
blables pieces de four, se 
doivent cooper et presen-
ter sur l'assiette avec le 
couteau; et, pour les bis-
cuits at macarons, ils se 
prennent at donnent a la 
main« . 	 (p.I96) 

«Toutes sortes de tar-
tes de confiture et ga-
teaux, apres avoir ete 
coupes sur le plat ou sur 
le bassin ou on les a ser-
vis, se prennent avec le 
plat du couteau et se pre-
sentent sur une assiette>>. 

(p.112) 

otoutes sortes de tar-
tes, de confitures et de 
gateaux, apres avoir ete 
coupes sur le plat ou sur 
le bassin ou on les a ser-
vis, se prennent avec le 
plat du couteau, qu'on 
met par-dessous, et se pre-
sentent ensuite sur une 
assiette>>. 

(p.100 = RB 204.4.265) 

La Civiltte Nouvelle, source de I'Anonyme Lyonnais, du Nouveau traite 
d'Antoine de Courtin, l'est encore des Regles de la Civilize Puerile dont les RB 
de J-B. de La Salle se sont assez frequemment inspire. On a, ici encore, un 
schema du type: 

C.N. 

Les Regles de Ia 
Civilite puerile 

RB 

Quelques rapprochements: 

C.N. 

 

RB 

«Etant assis, ne poscz, 
contre ]a bienseance, jambe 
sur I'autre; mais tenez-les 
fermes et arretees, et les 
pieds egalement joints, 
non croises I'un stir l'au- 
tre». 	 (p.123-124) 

«Il nc faut pas aussi met-
tre une jambe I'unc sur 
I'autre, cela n' appartient 
qu'aux Brands seigneurs et 
aux maitres; mais tenez-Les 
fermcs et arretees, les 
pieds egalement joints et 
non croises I'un stir I'au- 
tre>>. 	 (p.47) 
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<<Pour les personnel d'a-
ge raisonnable, obscrveront 
que traitant quelqu'un, it est 
de la bienseance de lc ser-
vir a table, et lui presenter 
des viandes, voire meme 
celles qui sont proches de 
lab >. 	 (p.165) 

«Que si ]'on est convie 
chez autrui, it est plus a 
propos d'attendre que le 
maitre ou autre serve, que 
de prendre des viandes soi-
meme: n'etait que le maitre 
prifrt de prendre librement, 
ou que l'on fut en sa maison 
familier>>. 	 (p.166) 

«Ne dites facilement 
nouvelles, si vous ne les te-
nez de bonne part, et qu'el-
les ne soient vraies; parlant 
de choses que vous avcz ou'i 
dire, ne dites de qui vous 
les tenez, si vous ne croyez 
qu'il fait pour agreable>>. 

(p.145) 

<<Bien que vous soyez pi-
que ou injurie de paroles, 
ne repondez et ne vous 
mettez en devoir de vous 
defendre; mais temoignez 
de prendre cela en jeu, et 
par espece de raillcrie, et de 
vous en soucier peu, encore 
que les autres vous incitent 
a vous defendre; car, com-
me dit lc proverbe, sotto de-
mande ne merite point de 
reponse» . 	(p.148-149) 

Quand on traits quel-
qu'un, it est de Ia biensean-
ce de lui presenter ce dont 
II a besoin, meme cc qui sc 
trouvc pres de lui>>. (p.63-64) 

Si vous etes invite chez 
autrui, it est plus decent 
d'attendre que le maitre 
vous serve, que de prendre 
des viandes de vous-meme, 
Si cc n'est qu'il vous prie 
d'en user librement, et 
qu'il soit un de vos meii- 
Icurs amis>>. 	(p.64) 

Ne debitez pas si faci-
lement des nouvelles, quc 
vous ne les croyicz vraies: 
ne dites jamais de qui vous 
les avez apprises, si: vous 
croyez que celui qui les a 
dites n'aura pas cela pour 
agreable> . 	 (p.36) 

<<Si quelqu'un vous dit 
des paroles injurieuses, ne 
repondez pas et ne vous 
mettez pas en devoir de 
vous defendre, mais prene: 
tout en jeu: Si un autre 
vous defend, temoignez que 
vous ne vous trouvez pas 
choque» . 	 (p.40) 

«Quand on sert les autres 
a table, it est de la bien-
seance de leur donner tout 
ce dont ils peuvent avoir 
besoin, meme des viandes 
qui sont proches d'eux>>. 

(p.95 = RB 204.4.252) 

«Il n'cst pas honnete, 
lorsqu'on est invite chez un 
autre, de se servir soi -me-
me, a moins que le maitre 
du festin ne prie d'en user 
librement ou qu'on ne soit 
fort uni ct fort familier avec 
lui>>. 	(p.98 = RB 204.4.259) 

«Comme it arrive assez 
souvent qu'on dit des nouvel- 
les qui sont fausses, it Taut ex- 
tremement prendre garde dc 
n'en pas debiter facilement 
a moins qu'on ne les sache de 
bonne part, ou qu'on nc soit 
hien assure qu'elles sont veri-
tables. On ne doit jamais di-
re aussi de qui on les a appri-
ses, si on croft que celui qui 
les a dites ne 1'aura pas 
pour agreable> . 

(p.189 = RB 207.1.488) 
«II est aussi de la pruden-

ce lorsque quelqu'un dit des 
injures, de ne pas repondre 
et do ne se pas rnettre en de-
voir de se defendre; it vaut 
bien mieux prendre tout en 
jeu; et si un autre veut nous 
defendre, nous devons te-
moigner que nous ne som-
mes nullement choques de ce 
qui a ete dit. Car, en effct, it 
est toujours d'un homme sa-
ge de ne se choquer de rien>>. 

(p.203 = RB 207.1.522) 
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Le texte de la Civilite nouvelle rencontre — plus rarement — ceux des Re-
gles de la Bienseance civile et chretienne et des Pratiques familieres... ce qui 

rend bien ardue la recherche des liens directs entre un texte et sa source. Un 

exemple: 

P.F. 	 RBCC 
<Le potage ne se doit pas humer 	 <Ne humez point le potage dans 

ordinairement dans 1'ecuellc, mais it 	 l'ecuelle, cela ressent Ic rustique, 

faut le prendre peu a peu avec la cuil- 	 mais servez-vous, pour cela, de la 
1ere, et ne point trop l'emplir>>. (p.82) 	 cuillere.>. 	 (p.34) 

C.N. 
Al n'cst pas de ]a bienseance de 

humer son potage, mais it Ic faut 
prendre avec la cuillere>>. 	(p.167) 

C.P. 
Al n'cst pas aussi honnete de hu-

mer sa soupe, quand on se servirait 
d'ecuelles, Si cc n'etait que cc fut 
dans Ia famille, apres en avoir pris la 
plus grande partie avec la cuillere». 

(p.56-57) 

RB 
<Pour cc qui est dc la maniere 

dont on doit manger le potage dans 
une ecuelle, it est contre la bienseance 
de le humer de dedans 1'ecuelle, com-
me ferait un malade, mais it faut le 
prendre peu a peu avec ]a cuillere» . 

(p.108 = RB 204.6.286) 

Anonyme 
<D. Comment doit-il arranger son 

potage dans I'ecuelle? 
R. Lc potage ne se doit pas humer 

dans 1'ecuclle, it faut le prendre peu a 
peu avec la cuillcrc> . 	(p.137) 

Exploitee considerablement par 1'ensemble des sources auxquelles a pulse 
J-B. de La Salle — par l'Anonyme Lyonnais, en particulier —, la Civilite nou-

velle n'apparait guere comme une des sources directes importantes des RB. 
Voici les quelques passages qui semblent reveler ]'influence du premier texte 
sur le second: 
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RB 

«Les viandcs et generalement ce qui 
est sur la table etant desservies, ii remettra 
les rester, pour la nettete, dans un plat ou 
corbeille: le se] mis a part, les couteaux, 
cuilleres, fourchettes ramasses sur l'as-
siette, et poses dans la corbeille, ct ensui- 
te levera la nappe. 	 (p.159-160) 

Le sel doit etre le premier mis et le 
dernier ote, scion l'usage le plus com- 
mun>>. 	 (p.158) 

«Ne jeter les yeux sur les assiettes des 
autres, et ne les arreter fixement sur les 
viandes de table. 	 (p.170) 

L'on doit aussi, parfois, lever les yeux 
de dessus les viandes, sans toutefois les 
egarer, ca et 1a, ni les arreter sur ceux de la 
compagnic ou ceux qui servent, ou sur les 
viandes qui sont devant les autres. (p.172) 

Et bien que sa charge l'oblige a pren-
dre garde s'il ne manque rien du service 
qui doit titre mis sur la table, ou si quel-
qu'un lui fait signe, it observera exacte-
ment a ne point arreter sa vue sur les per-
sonnes, d'autant qu'il semble qu'il leur 
compte les morceaux>>. 	 (p.156) 

I1 ne faut pas desservir entierement, 
qu'apres qu'on aura rendu graces a Dieu 
et, lorsqu'on dessert, it est a propos do 
mettre les couteaux, les fourchettes et les 
cuilleres dans un panier aussi bien que 
les morccaux de pain qui peuvent rester. 
C'est une chose honteuse de serrer de la 
viande, du vin ou autre chose, pour les 
manger ou boire on cachette. II faut oter 
le set le dernier et, apres avoir leve la 
nappe, couvrir la table d'un tapis, a moms 
qu'on ne doive oter la table en meme 
temps>>." 	 (p.130 = RB 204.10.346) 

<<Lorsqu'on est a table, it faut se tenir 
dans une grande retenue, et ne pas jeter 
fixement Ia vue sur crux qui mangent, ni 
sur les viandes. On dolt aussi avoir soin 
qu'il ne manque jamais rien a ceux qui 
sont a table, et qu'ils nc soient pas obliges 
de demander plusieurs fois a boire: c'est 
pourquoi ceux qui servent doivent etrc 
tres attentifs a examiner s'il ne leur man-
que rien, ct etre prompts a les servir. 

II est contre la bienseance de lever les 
plats pendant que quelqu'un mange enco-
rc; it faut attendre qu'on fasse signe de les 
oter, soit on les eloignant, soil en quelque 
autre maniere» . 	(p.128s = RB 204.10.342s) 

" Voici le texte de I'Anonyme Lyonnais dont les emprunts encadrent, en quelque sorte, le tcxte 
des RB inspire de Ia C.N.: 

D. Quand un enfant desservira-t-il, s'il est oblige de le faire? 
R. 1. 1I nc desservira point lorsque quelqu'un des assistants mange encore. 
2. I1 desservira apres qu'il aura dit graces. 
... D. Que doit-il faire apres avoir desservi? 
R. II otera et it emportera la table, si elle s'emporte, sinon it la couvrira d'un tapis. (p.157) 
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C.N. 

<<Tout ainsi que c'est une chose indc-
cente et ridicule de ne so point decouvrir 
devant ceux a qui it appartient ct entre ses 
egaux, attendre quo son compagnon le 
previenne en ce devoir; aussi oter le cha-
peau quand it n'y a point de necessite 
semble avoir de I'affectation, pareille-
ment; c'est un fait reprochable a l'enfant 
de regarder Si on le resalue: au reste, la 
facon de saluer et resaluer de paroles gar-
de I'usage le plus commun des mieux ci- 
vilises». 	 (p.81-82) 

RB 

«Il est incivil et meme ridicule de re-
garder les personnel qui passent, pour 
voir si cites saluent; it faut toujours preve-
nir les autres on cela, aussi Bien qu'en tou-
to autre chose, scion l'avis que donne 
saint Paul; et c'est s'attirer de l'honneur 
que d'honorer les autres». 

(p.233 = RB 208.1.594) 

Deux developpements des RB semblent devoir, a la C.N. leur origine. Le 

premier offre a J-B. de La Salle 1'occasion d'un discours moral et spirituel — as-
sez rigide — sur Ia «maniere> dont un chretien doit «s'habiller et se deshabiller> . 

Voici le texte de la Civilite nouvelle et le peu qu'en tire 1'Anonyme Lyonnais: 

C.N. 

«et ne doit-on se deshabiller on presen-
ce des autres, ni sortir de sa chambre a de-
mi-vetu, ou avec la coiffe ou bonnet do 
nuit...» 	 (p.119-120) 

Anonyme 

«D. Pourquoi ne doit-il point sortir de 
]a chambre a demi-vetu ? 

R. Parce que cola est contre la bien- 
seance» . 	 (p.45) 

Voici, au contraire, les longs developpements que ce passage inspire a J-B 

de La Salle: 

«C'est le peche qui nous a mis dans ]a necessite de nous vetir et de couvrir no-
ire corps d'habits. C'est pour ce sujet que, comme nous portons toujours avec 
nous la qualite de pechcurs, nous ne devons aussi jamais paraitre, non seulement 
sans habits, mail aussi sans etre entierement vetus; c'est cc qu'cxige la pudeur 
aussi bien quo la Loi de Dieu. [... J 

I1 est encore bien plus indecent de n'avoir point de has on presence de quel-
qu'un, ou do n'avoir le corps couvert que de sa chemise ou d'un simple jupon; et 
it n'est pas supportable d'avoir un bonnet de nuit en tote lorsqu'on est hors du lit, 
a moins qu'on ne soit incommode, puisqu'il n'cst quo pour s'en servir quand on 
repose. Il est tres a propos de s'accoutumer a ne jamais parlor a personne, si ce 

n'est a ses domestiques, qu'on no soit vctu de tous ses habits ordinaires; cola est 
d'un homme sage et bien regle dans sa conduite... 

Il est incivil et malhonnete de se deshabiller en presence des autres et de se de- 
chausser pour se chauffer les pieds nus...> 	(p.55, 56, 57 = RB 202.1.150, 152 et 156) 
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Le second texte inspire a J-B. de La Salle un developpement original: les 
RB veulent rester plus proches de la realite quotidienne — bourgeoise — des 
«services de table>>. 

C.N. RB 

<<Les services de table en un meme repas et festin se «Les 	personnes 	qui 
diversificnt en ordre et en nombre, scion l'ordre et diver- veulent 	manger 	propre- 
site des mets. 	Les anciens ne comptaient en leurs tables, ment, changent d'assiettes 
ordinairement, 	que deux 	services, 	quoi 	qu'ils eussent au moins deux fois durant 
bien autant de varietes que noun: le premier commencait le 	diner; 	une 	fois 	apres 
par les entrees et, entrc icelles, par les a:ufs, devances avoir mange le potage et, 
memo parfois par les douceurs d'une boisson emmiellee une fois, pour le dessert. 
et, de Ia, passait par le bouilli et roti. Le second compre- Chez les personnes de qua- 
nait toutes sortes de fruits et de desserts. life et daps les festins, on 

Aujourd'hui, noes suivons meme style, a ]a difference en 	change 	ordinairement 
que l'on compte autant de services que l'on change de atous, a chaque service; et 
this la table tout de nouveau. it y a toujours des assiettes 

L'on dolt etrc soigneux de changer d'assiettes aussitot nettes sur le buffet, pour en 
que l'on change de service, 

Que si I'on traitait quelque Grand, il est bon qu'il y ait 
changer a ceux qui en peu- 
vent 	avoir 	besoin: 	il est 

que]qu'un proche de ]ui, avec une ou deux assiettes en aussi a propos d'en chan- 
main, pour changer la sienne quand il voudra, pour lui ger, lorsqu'on a son assiet- 
presenter s'il voulait envoyer quelque part, a un autre, cc to trop chargee». 
qu'il a devant lui. Que si ]c festin durait longtemps, on lui (p.128 = RB 204.10.340) 
pourrait aussi changer de serviette et, en hiver, ]a faut 
montrer au feu avant Jul presenter». 	(p.175.177) 

Anonyme - La Civilite Nouvelle - Bibliographic 

Exemplaires signales 
Civilite nouvelle, par L.D.L.M., Paris, 1660. Bibliotheque Sainte-Genevieve, Paris. 
La civilite nouvelle: contenant la vraye et paifaite instruction de la jeunesse, pour ap-

prendre a prier Dieu, les bonnes rn(rurs, a bien lire et a ecrire I'orthographe, et 
gerreralement cc que la jeunesse doit scavoir pour pratiquer la vertu et eviter les 
vices, par L.D.L.M., Paris, 1667. 8°. Cite par A. Franklin. 

La civilite nouvelle... A Basle, pour Jean-Herman Widerhold. Imprime chez Jaque Her-
toche, 1671. B.N. de Paris, 21032 (2). 
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Influence litteraire 
Les regles de la eivilite puerile, pour instruire les enfans, clans toute honnetete ou bien-

seance. (in, La civilite honneste pour l'instruction des enfans. En laquelle est ti-
se au commencement la tnaniere d'apprendre a bien lire, prononcer et ecrire; de 
nouveau corrigee et augmentee ci la fin d'un. tres beau traite pour apprendre 
l'orthographe. Dresse par an tnissionnaire. Ensemble les beaux preceptes at en-
seignemens pour instruire la jeunesse a se bien conduire dons toutes sortes de 
compagnies. A Troyes. Chez la Veuve Gamier, Imprimeur-Libraire, rue du Tem-
ple. Avec permission.). BMG, 395 C 795 et 273.7 C 582. 

A. de COURTIN, Nouveau traite de la civilite qui se pratique en. France parmi les hott-
nestes gens, Paris, 1671. B.N. de Paris, 21036 (1)... BMG, 395 C 86 et 395 C 864. 

Anonyme, Traite de la civilite nouvellement dresse d'une maniere exacte et tnethodi-
que, at suivant les regles de l'usage vivant... A Lyon, chez Jean Certe, rue Mer-

ciere, a la Trinite, 1681. Bibliotheque municipale do Lyon. B.N. de Paris, 1685, 

R.21.179. B.N. de Malte, 1708. 
LA SALLE (J-B.), Les regles de la bienseance at de la civilite chretienne, divise en deux 

parties, it l'usage des Ecoles chretiennes. A Troycs et se vend a Reims, chez 
Francois Godard, marchand libraire, rue des Tapissiers. (1703). AMG et C.L. 19. 

Etudes 
FRANKLIN (A), La vie privee d'autrefois. Arts et metiers, modes, mceurs, usages des 

Parisiens d'apres les documents originaux out ineclits. Par Alfred Franklin — Les 

repas — Plon, Nourrit et Cie, 1889, p.217-224. BMG, 395 F 831. 
Frere Albert-Valentin, Edition critique des <cRegles de la bienseattce et de la civilite 

chretienne», Ligel, Paris (1956), p.179 et 231. 
ARIES (Ph.), L'enfant et la vie familiale sous l'ancien regime, Plon (1960), p.161,14  

164, 245,' S 286. 
Fratel Emiliano, Le regole della buona creanza e dell'urbanita cristiana di S. Giov. 

Batt. de La Salle, in Rivista Lasalliana, Torino, fasc.4, dicembre 1956, x.143. 

VIGARELLO (C.), Le propre at le sale. L'hygiene du corps depuis le Moyen Age, Paris, 

Scull, 1985, p.26 et 94. 

L'auteur attribue la Civilite nouvelle a A. de COURTIN. 

' Le titre (note 1) est inexact. 
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NOUVEAU TRAITE DE LA CIVILITE 
QUI SE PRATIQUE EN FRANCE 

Avec le Nouveau Traite de la Civilite qui se pratique en France, Jean-
Baptiste de La Salle se trouve en presence d'un des manuels de civilite les plus 
apprecies de son temps. Et non sans raison. Le Fondateur des Freres des Ecoles 
chretiennes y a beaucoup puise, soit directement, soit a travers l'Anonyme de 

Lyon, la plus importante source des RB. 
L'edition princeps est de 1671: une edition que l'auteur a toujours con-

sideree comme <precipitee> . Il s'en explique dans I'Avertissernent de ]a secon-
de edition (1672): 

«Le Traite n'avait pas ete fait pour We imprime, mais sculement pour satis-
faire un gentilhommc de province qui avait prie l'auteur, comme son ami particu-
lier, de donner quclques preceptes de civilitc a son fits, qu'il avait desscin d'en-
voyer a la Cour, en sortant de ses etudes et de ses exercices. 

Ces preceptes memes n'avaient ete donnes qu'a diverses fois, et par lettres; 
mais enfin, quantitc de personnes de merite et do qualite en ayant cu communica-
tion, et plusieurs fragments de I'ouvrage etant passes en differentes mains, on se 
resolut de les faire imprimer, chacun estimant qu'ils seraient tres utiles, non seu-
lement aux personnes qui ont des enfants a Clever, mais peut-titre aussi a ceux qui, 
bien qu'avances en age, ne sont pas pourtant assez instruits de la politesse et de 
l'honnetete qu'on doit observer dans le commerce du monde. 

Ce dessein s'executa, en effet, mais avec tant d'empressement, que l'auteur 
n'en fut point averti, ct meme Pon ne mit sous Ia pressc que quelques-unes de ces 
lettres, laissant d'un cote les principales, dont on n'avait point de connaissance, et 
ajoutant d'ailleurs plusieurs choses qui n'avaient jamais ete Bans les originaux» . 

La seconde edition, de 1672, porte done, comme titre: 

NOUVEAU 
TRAITS 
DE LA 

CIVILITE 
QUI SE PRATIQUE 

EN FRANCE 
PARMI LES HONNESTES GENS 

Seconde edition corrigee, et 
augmentee. 
A PARIS 

Chez Hclic Josset, rue S. Jacques, 
a la Fleur-de-Lys d'or 

M. DC. LXXII, 
Avcc Privilege du Roy 
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1. LES EDITIONS CONNUES 

Elles sont fort nombreuses. Signalons celles-ci: 
* Les 13 editions representees a la Bibliotheque Nationale de Paris: 1671 

(deux dont I'edition trilingue contenant le texte de la Civilite Nouvelle etudie, 
ici, p.100), 1672 (en francais et en allemand), 1675, 1679, 1682, 1689, 1695, 
1702, 1708, 1712, 1719, 1728.' 

* Les deux exemplaires de la Bibliotheque municipale de Lyon: 1672 (Co-
te 345.256) et 1681 (Cote 345.257). 

La Bibliotheque de la Maison generalice des Freres des Ecoles chretien- 
nes de Rome en possede deux exemplaires, tous les deux vendus «chez Helie 
Josset, rue S. JACQUES, a la Fleur-de-Lys d'or>>, mais qui se voient attribues, a 
la «septieme edition>> 1'exemplaire de 1689 (Cote BMG 395 C 86) et a la «dix-
ieme» celui de 1681 (BMG 395 C 864)!2  

Nous reviendrons sur ces deux derniers exemplaires qui nous ont permis 
d'etudier de tres pres cette civilite et les relations que les RB de Jean-Baptiste 
de La Salle entretiennent avec elle. Le Nouveau Traite de la Civilite qui se pra-
tique en France (= NTC) presente trop d'interet pour que nous n'accordions pas 
a son auteur — dont I'anonymat a ete vite leve toute ]'attention qu'il merite. 

2. L'AUTEUR: ANTOINE DE COURTIN (1622-1685) 

a) L'homme 

Antoine de Courtin est un personnage relativement bien connu. La Grande 
Encyclopedic souligne son activite politique aupres des Cours du Nord de ]'Eu-
rope. L'article du Dictionnaire de Spiritualize rend compte, surtout, de sa qualite 
d'homme de lettres ou, plus precisement, de moraliste chretien. 

Resumons ainsi les donnees de cette vie bien remplie: 

cf. F. Albert-Valentin, Edition critique des Regles de la Bienseance et de la Civilite chretien-
ne, note 1, p.118. 

2 L'cdition de 1681 est disc <revue, corrigee et augmentec par I'Auteur>>. Celle de 1689 suppri-
me cede allusion al'autcur qui, nous le verrons, est mort avant cette date (1685). 
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1622. Naissance a Riom. Son pere est greffier en chef du bureau des finan-
ces de la Generalite d'Auvergne, dont le president est alors Hector-Pierre Cha-
nut. 

1645. Antoine de Courtin accompagne H-P. Chanut a Stockholm: celui-ci 
est nomme resident de France en Suede.a 

La reine Christine confie a Courtin des missions de confiance aupres de 
son cousin Charles-Gustave qui commande en son nom les armees suedoises en 
Allemagne. Il s'en tire si bien qu'il est fait secretaire des commandements de la 
reine et noble suedois. 

1651. La reine renvoie en France tous les savants qu'elle avait desires et 
fetes: Antoine de Courtin quitte Stockholm aver ses protecteurs et ses amis. 

Mais Charles-Gustave devenu roi, apres l'abdication de Christine, rappelle 
Antoine de Courtin dont it apprecie le sens politique et la culture. 

1655. Courtin suit le nouveau roi dans sa guerre contre les Polonais. 
1657. Courtin se charge d'une mission aupres de Mazarin: <<Charles-Gusta-

ve offrait a Louis XIV de combattre 1'empereur et le roi de Prusse et de mettre 
l'Allemagne a sa discretion: it lui demandait en echange son concours>>. (La 
Grande Encyclopedia). C'est lors de ces negociations que les qualites d'Antoi-
ne de Courtin se firent apprecier des responsables francais. 

1660. Louis XIV fait de Courtin son «resident general aupres des Cours du 
Nord. Son activite d'ambassadeur contribua a l'achevement d'un etat de paix 
au nord de I'Europe. 

1662. <<Son oeuvre dans le Nord etant a peu pres achevee, [Courtin] fut 
charge de negocier la restitution de Dunkerque a la France. II reussit dans cette 
mission, qui parait avoir ate la derniere>> (id.) 

Antoine de Courtin se retire a Paris. 11 se propose de composer <un corps 
entier de morale>> a l'usage des gens du monde. <<Son intention etait de former 
le parfait gentilhomme; or I'honnete homme au l7` siècle etait chretien, et it 
donnait le ton a la societe civile et religieuse>> (DS). 

' H-P. Chanut est le pare de Pierre-Martial, auteur d'un Catechisnne du Concile de Trente, tra-

ductio i noui'elle (Paris, 1673), dont une edition est unc des sources des Devoirs d'un Chretien envers 

Dieu (DA). 
' Salon La Grande Encyclopedia, c'est Chanut qui «contribua a donner a la reine de Suede, 

Christine, Ic gout des lettres francaises. 11 lui presenta successivement Descartes, Bochart, Naude, 
Huet, Saumaise: moins illustre, le jeune Courtin fut appele et presente au memo titre». 
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1671. Parution, a Paris, du Nouveau Traite de la Civilize qui se pratique en 
France parmi les honnestes gens.5  

1673. A Paris, Traite de la Paresse ou l'art de bien employe le Teins en tou-
tes sortes de conditions. 

1674. Le Traite de la Jalousie ou inoyen d'entretenir la Paix dans le mma-
riage, a Paris. 

1676. Parution, toujours a Paris, de la Suite de la Civilite francaise ou 
Traite du Point-d'honneur et des regles pour converser et se conduire sageinent 
avec les incivils et les fdcheux. 

1685. Mort d'Antoine de Courtin. 

En 1688, parait sous son nom, un ouvrage de theologie spirituelle plus que 
de morale: L'esprit du Saint Sacrifice de l'Autel. 

b) Le moraliste 

Le Frere Albert-Valentin, dans son Etude critique des Regles de la Bien-
seance et de la Civilite chretienne (Ligel, 1957), porte un jugement assez peu 
flatteur sur Antoine de Courtin moraliste chretien: 

<<Homme du monde, s'adressant it des lecteurs vivant dans le siècle, l'auteur de 
la "Civilize Fran4oise" se contente, le plus souvcnt, d'enregistrer les usages, d'in-
diquer Ia maniere de se comporter dans la Societe, et ne sc permet point de juger 
la valeur morale de ces coutumes, admises en son milieu. Ainsi pour le jeu, pour 
]a dance, pour le theatre» . 

Et, le comparant a 1'auteur des RB, it ajoute: 

<<Le pretre, 1'educateur chretien, au contraire, prend position, nettement, cou-
rageusement. II se montre aussi severe pour Ie duel, dont son predecesscur ne 
souffle mot, que pour ]es bals et les comedies». (p.1 19s; cf. aussi p.236, note 4) 

s «En France>>... A. de Courtin est sensible au caractere relatif — aux temps et, particuliere-
ment, aux lieux — des rcgles de la bienseance et de la civilitc. Son experience des Cours d'Europe 
du Nord n'a pu quc le conforter dans cc sentiment: «A cause de cette variete, nous nous determinerons 
t traiter seulement de la bienseance qui peut titre en usage parmi des chretiens, et particulierement en 
France [...J 

Au reste, pour cc qui regarde ]es ambassades, ou autres ceremonies publiques, soil en France, 
soit dans les pays strangers, on en peut consulter les ccremoniaux, et ceux qui ont voyage ou en sa-
vent Ia pratique et I'usage, pour apprendre d'eux a se conduire en ces occasions. 

Qui pourrait, en effet, marquer ici les mcurs de toutes les differentes nations [...] (NTC, p.5s) 
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Notre etude se doit de porter un jugement, le plus equitable possible, sur la 
qualite morale de I'ouvrage de Courtin. Nous avons, en particulier a nous de-

mander si les appreciations portees par J-B. de La Salle sur le jeu, les danses, Ie 
theatre, representent le dernier mot de la morale chretienne — meme au XVII` 
siècle — et si le silence de ]a "Civilite Frangoise" sur le duel s'explique par au-
tre chose qu'un manque de courage d'affronter l'opinion generale du milieu 

pour lequel ecrit Courtin. 

* Antoine de Courtin a voulu faire oeuvre de moraliste 
C'est ]a conduite des hommes, ce sont leurs meeurs qui interessent Courtin. 

La conduite et les maeurs concretes, quotidiennes. La conduite et les maeurs 
d'un milieu restreint, certes, celui de Paris;' et, a Paris, celui d'une societe plus 
restreinte encore: le monde de la Cour, des ambassades, des salons nobles et 

bourgeois. 
Cet interet n'est pas celui d'un entomologiste ni d'un ethnologue qui epic, 

note, compare, classe. Son interet va a dormer sens a cette conduite humaine, 

aux relations entre les hommes. Et ce, dans une perspective de service. Ecou-

tons-le nous dire comment il fut amene a composer comme <un corps entier de 

morale>> et pourquoi: 

«Les memos personnes qui avaient engage l'Auteur a mettre au jour cc Traite 
de la Civilize, lui ayant demande un second traite, qui fut comme l'accomplisse- 
ment de celui-ci, it n'a pu les refuser, sachant lui-meme qu'il n'y a point de tra-
vail mieux employe que celui qui peut contribuer a former l'esprit et a regler les 
macurs de crux qui en ont hesoin. Vous donnez, ont-ils dit, des maximes pour vi- 
vre avec les honnetes gens: mais queues mesures gardera-t-on avec les gens in- 
commodes, brusques, querelleurs, violents? 

En effet, le monde etant compose de bons et de mauvais, il semble que qui-
conque entreprend de proposer des regles pour Bien vivre avec le monde, n'a exe-
cute que la moitie de son dessein, de n'en avoir donne que pour vivre avec les 
bons et les raisonnables; et que, pour s'en acquitter parfaitement, it doit aussi en 
donner pour bicn vivre avec les gens deraisonnables. 

Cette raison si convaincante ayant done persuade 1'Auteur, il a fait une suite a 
cc Traite de la Civilite, sous le titre de Traite du point d'honneur," pour achever 

7  du Paris que les provinces vculent imiter: <d'on donne ici les regles de I'honnetetc, afin que les 
personnes do bon naturel, qui n'ont pas Ia commodite ni Ie moycn do venir a Paris, puissent les ap-
prendre» . (Avertissemcnt, IV) 

" Disons, des maintenant, que c'est dans cc second traitc qu'A. de Courtin traite longuement du 
duel, qu'il condamne avec force. 
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de dormer les moyens de se conduire honnetement avec toutes sortes de person-
nes. 

Ainsi, on a maintenant un corps entier de morale, que l'Auteur a divise en trois 
parties, pour repondre a autant de differents etats de la vie des personnes seculie-
res. 

Le premier devoir etant de Bien vivre les uns avec les autres, ils en verront les 
moyens dans cos deux traites — j'entends celui de ]a Civilize et celui du Point 
d'honneur, ou des regles pour converser et se conduire sagement avec les incivils 
et les facheux. 

Leur second devoir etant de se Bien acquitter de sa profession, it en donne les 
avis dans le Traits de la paresse, ou fart de hien employer le temps Banns toutes 
sortes de conditions. 

Et le troisieme devoir etant de bien vivre dans Ie rnariage, it on donne les re-
gles dans le traite qui porte pour titre: La Jalousie, on ntoyen d'entretenir la paix 
slats le manage. En sorte que cos quatre traites, qui regardent et comprennent 
ensemble toutes les actions en general de la vie civile, seraient imparfaits l'un 
sans I'autre; puisqu'il no suffit pas d'être honnctc homme en unc partie de nos 
mneurs, mais qu'il faut I'etre aussi dans toutes les autres, pour l'etre veritable-
ment>>. (Avertissement, VI-VIII) 

* A. de Courtin se refere aux grands moralistes jansenistes du XVII` 
siècle 

L'univers mental d'A. de Courtin est marque de l'augustinisme de son siè-
cle: en Adam, l'homme s'est detourne de la verite et du bien et, desormais, sa 
pente devenue comme connaturelle, ne le porte plus qu'a 1'erreur et au mal. 

Parle-t-il des lois de 1'eloquence, qu'il definit: «le rapport du style a la ma-
tiere et aux personnes>>, it ecrit: 

«II est vrai que I'on n'aurait pas eu hesoin d'autres preceptes, ni d'autres re-
gles pour le discours, quo d'être sincere et veritable, la verite seule etant d'une 
force merveilleusc pour tourner ]'esprit o6 elle veut. Mais depuis que la malice 
et l'interet se sont empares de ]'esprit de 1'hommc, les uns substituent le menson-
ge on la place do la veritd, pour abuser de la creance de ceux avec qui ils agissent, 
scion leurs diffcrentes vues; et les autres, par ]'experience trop etablies qu'ils ont 
de la duplicite de l'homme, craignant d'être trompes, se raidissent souvent par 
cello crainte, aussi Bien contre ]a verite que contre Ic mensonge. 

Ainsi on a ete oblige de faire un art de Bien parlor, qui est ]'eloquence; afin quo 
comme auparavant ]'esprit donnait do lui-memo entree a Ia verite, sans le secours 
de ]'art, par la conliance mutuellc qui regnait parmi les hommes, cot art pt vain-
ere aussi la repugnance quo le soupcon avail introduite dans ]'esprit pour ]a ve-
rite. Ce qu'il fait on disant nettement la verite, et d'une maniere agreable et 
animee, qui non sculement instruise, mais touche et persuade>>. (NTC, p.162) 
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Ainsi le role de 1'ecrivain est-il de se mettre au service de cette verite pour 

la transmettre et lui donner un nouvel espace ou prendre racine. Les moyens ?... 
Courtin les definit en renvoyant son lecteur aux deux grands moralistes 
jansenistes de 1'epoque: Blaise Pascal, Pierre Nicole: 

«Le premier est de rendre intelligible cette verite: cc qui se fait par ]a nettete du 
style, en exprimant les choses naturellement, et par des termes propres, justes et 
clairs. Et non seulement propres a faire entendre les pensees, mais aussi a les sou-
tenir, en sorte que l'on exprime avec des termes simples cc qui est simple de soi; 
avec des expressions figurces cc qui doit etrc figure; avec des expressions graves 
et majestueuses cc qui est de soi grave et majestueux; et avec des termes Cleves, 
grands et pompeux, cc qui est de soi grand et magnifique. Et c'est 1a la diversite 
des styles, et la bienseance que l'on doit observer a 1'egard de ]a matiere. 

Le second moyen est, en exposant la veritc, d'empecher qu'elle ne soit com-
battue et detruite par des raisons etrangeres. Pour cet effet, it faut dissiper la re-
pugnance et la defiance que celui ou ceux a qui on l'expose pourraient avoir que 
cc ne fut pas la verite: cc qui se fait en observant qu'il n'y ait rien de choquant 
dans cc que nous disons et ecrivons; car la moindre chose rcbute et fait naitre de 
]'aversion, ou du moins du scrupule dans ]'esprit de celui avec qui nous agissons, 
qui fait qu'il resiste a la veritc. Pour l'eviter, il faut que celui qui parle ou ccrit, 
s'insinue lui-tneme dans l'esprit, et gagne l'amitie de celui a qui it parle ou ccrit. 

II y reussira si, outre le coin qu'il apportera de conformer, comme nous l'avons 
dit, son style* a Ia matiere, it le confirme aussi a la personne, en rendant du res-
pect it celui a qui il parle, s'il lui en doit, etant modeste et humble s'il le faut, fa-
milier et caressant s'il le doit etre; en faisant paraitre de la confiance et de l'esti-
me pour la personne a qui on ecrit, ct en ne dormant aucune marque de passion 
vicieuse dans cc qu'il ecrit; en sorte que, s'il en parait**, on voit qu'elle nait de 
la maticre et non pas do Ia personne» . (id. p.162-164)9  

" L'Anonvne hoimais construit toute sa Section VI — Du recit (Chapitre IX) a partir de cc tex-
te de Courtin, dont it amoindrit Ia portee proprement morale: 

D. Comment un enfant doit-il faire un rccit? 
R. 1. 11 doit rendre Ia v6rite intelligible en exprimant les choses naturellement et par des 

termes propres et clairs. 
2. En exposant la verite, it dolt empecher qu'elle nc soit combattue et detruite par des 

raisons ctrangeres. 
D. Quc doit-il faire pour empecher que la veritc ne soit combattue et detruite et pour Ia 

faire recevoir? 
R. I1 doit observer qu'il n'y ait rien de choquant on cc qu'il ecrit; s'insinuer dans ('esprit 

et gagner I'amitic do cclui a qui it ecrit, et s'objecter cc que I'on pout alleguer de plus fort 
contre ]a verite et y rcpondre. (p.228s) 
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Au premier renvoi (*), Courtin cite cette pensee de Pascal: «Quand un dis-
cours nature] peint une passion ou un effet, on trouve dans soi-meme Ia verite 
de ce qu'on entend; on se sent porte a aimer celui qui nous Ie fait sentir: car it 
ne nous fait pas montre de son bien, mais du notre, et ainsi ce bienfait nous le 
rend aimable. Outre que cette communaute d'intelligence que nous avons avec 
lui, incline necessairement le coeur a l'aimer». 

Au second renvoi (**), c'est l'auteur de ]'Education d'un prince, Pierre Ni-
cole, qui est cite: <<La vraie rhetorique doit imprimer une idee aimable de celui 
qui parle, et le faire passer pour honnete homme>>. 

Pascal, Nicole: deux belles intelligences du milieu janseniste... La rencon-
tre n'est pas fortuite. Antoine de Courtin, en effet, situe son oeuvre dans le pro-
longement direct des ouvrages pedagogiques et de morale de Pierre Nicole -
qui lui-meme se refere explicitement a Pascal:10  

«II y a un livre qui traite de l'Education chretienne des enfants" qui peut etre 
d'un tres grand secours a ceux qui en ont a elever. 

Et pour ceux qui ont le jugernent plus mar, ii est bon de les avertir do lire 
toujours avcc cette instruction, un traite, imprime depuis quelques annecs, intitule 
]'Education d'un prince. Il est compose de divers ouvrages de deux des plus 
grands genies de cc siecle,12  et it est absolument necessaire que les personnes dont 
nous parlons le lisent pour se former ]'esprit de ces belles connaissances. Il faut 
qu'ils tachent de pratiquer los vertus qu'ils y apprendront, autant qu'elles auront 
do rapport a leur condition: afin que la civilite soit soutenue de principes solides 
et qu'elle serve d'ornement a leur sagesse, au lieu que sans cela elle ne servirait 
que de couverture a leur peu de merite. 

Dans son Traite de !'education d'un prince, Nicole ecrit: 
«II vient de paraitre un livrc en public, dont cc discours n'est que I'abrege, qui est peut-

etre l'un des plus utiles que l'on puisse mettre entre les mains des princes qui ont de ('esprit. 
C'cst le recueil des Pensees de M. Pascal. Outre l'avantage incomparable qu'on en peut ti-
rer pour les affermir dans la veritable religion, par des raisons qui ]cur paraitront d'autant 
plus solides qu'ils les approfondiront davantage, et qui laissent cette impression tres utile 
qu'il n'y a rien de plus ridicule que de faire vanite du libertinage et de l'irreligion, cc qui 
est plus important qu'on ne saurait croire pour les Grands. 11 y a de plus un air si grand, si 
releve, et en meme temps Si simple et si eloigne d'affectation dans tout cc qu'il ecrit, que 
rien n'est plus capable de leur former ]'esprit et de lour donner le gout et l'idee d'une ma-
nicre noble et naturcllc d'ecrire> (§. XLII). 

'' d'Alexandre Varet, 1666. 
"- Courtin ecrit ici: <l'Education d'un prince (...J est compose de divers ouvrages de deux des 

plus grands genies de cc siecle>. L'expression est assez maladroite, semble-t-il, car Ic traite ne com-
porte que 96 paragraphes d'un seul autcur, Nicole, memo Si celui-ci dit, expresscment devoir re-
connaitre tout cc qu'il doit a Pascal. (cf, la note 10 ci-dessus). 
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Mais surtout, it est important qu'ils lisent et qu'ils ctudient soigneusement le 
Traite de la Civilite chretienne lequel se trouve a propos inserc dans Ic meme li-
vre, pour etablir plus solidement les principes de la civilite commune, qu'on peut 
dire quc ces excellents maitres sont comme venus d'eux-memes a notre secours. 

Car leer traite servant pour la theorie et principes generaux de la civilite, et le 
notre pour le detail particulier de la bienseance, ces deux pieces sont ensemble 
comme un ouvrage couplet sur cette matiere, si toutefois le noire, qui n'est fait 
que de materiaux simples, peut former une piece d'architecture dans Ic corps de 
cet edifice, et avoir du rapport avec un ouvrage qui est enrichi et rehausse de pier-
res exquises et precieuses>>. (NTC, Avertissement, p.IV-VI) 

A la lecture de ces lignes, qui semblent etre celles d'un disciple envers ses 
maitres, I'on peut se poser la question de savoir Si Antoine de Courtin n'aurait 
pas fait partie du oparti janseniste>>, pour ne pas parler de la <<secte janseniste>>. 
L'abbe Goujet, l'auteur de la Bibliotheque francaise on Histoire de la litteratcu-
re franpaise (1741, tome premier, p.165), repond par la negative. Il remarque 
que <les ecrivains de Port-Royal>> ne prirent pas la defense de l'auteur du Trai-
te de la paresse lorsque celui-ci fut l'objet de critiques «trop aigres>> de la part 
du pere Bouhours, le bon disciple de Vaugelas, «car M. de Courtin ne travaillait 
pas de concert avec cux>>. 

* A. de Courtin et le jeu, la danse, le theatre et le duel 
Nous avons ete sensible au jugement du F. Albert-Valentin qui reproche 

avec quelque vehemence, a l'auteur de la "Civilite francoise" de se contenter « le 
plus souvent d'enregistrer les usages>> et de ne pas « juger la valeur morale de 
ces coutumes>>. 

La seule lecture du NTC peut conduire a cette appreciation critique de l'ou-
vrage d'A. de Courtin. Mais, on 1'a vu: le NTC n'est qu'un moment de I'entre-
prise morale de Courtin. Il a ete particulierement sensible aux dangers moraux 
que le jeu et le duel constituaient a son époque et dans le milieu auquel it a vou-
lu s'adresser. La danse et le theatre n'ont pas du lui apparaitre aussi nocifs. 

— LE JEU 

Tout le chapitre XII, qui traite du jeu a ete exploite par J-B. de La Salle. 
Seules, trois notations ne sont pas reprises dans les RB: 

• «il est bon de s'en abstenir [de jouer avec tine personne de qualite qui 
"noccs oblige de jouer avec elle"], si noun ne sommes pas d'humeur commode 
dans le jeu, pour mule inconvenients qui en peuvent arriver>> (p.140); 
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• <<Il ne faut pas non plus parler par quolibets dans le jeu<<. (p.141); 
• Si l'on perd, on peut se retirer «etant toujours honnete de se conformer a 

ses forces, au lieu que c'est s'exposer a la risee et au mepris que de faire, par 
complaisance, plus que l'on ne peut>>. 	 (p.142) 

A part, donc, ces trois notations — qui ne presentent en elles-memes rien 
de particulier — tout le texte du NTC est passe dans les RB, sans corrections si-
gnificatives. C'est ainsi, par exemple, que J-B. de La Salle qui recommande a 
deux reprises de ne pas <<jouer de grosses sommes, mais simplement quelque 
peu d'argent», reprend presque mot a mot les recommandations de Courtin a qui 
a perdu: 

Courtin 

«Et quand on perd, it taut toujours 
payer avant qu'on le dcmande; car c'est 
une marque de noblesse de ('esprit de bien 
payer cc qu'on doit au jcu, comme partout 
ailleurs, sans temoigncr aucunc repugnan- 
ce". 	 (p.142) 

RB 

«...lorsqu'on Ie perd, it est de 1'honnctcte 
de payer toujours avant qu'on le demande; 
car c'est la marque d'un esprit g6n6reux et 
d'une personne Bien nee, de Bien payer cc 
qu'on doit au jeu, sans faire paraitre aucune 
peine». 	 (p.145 = R13 205.3.386) 

C'est dans son Traite de la paresse que Courtin condamne «les gens qui 
passent leur vie a jouer> . Its ne sont pas d'ailleurs les seuls vises, dans le Se-
cond Entretien du traite. Ont une occupation vaine et inutile ces <<gens qui pas-
sent leur vie... aapprendre et a debiter des nouvelles... a faire des visites... a in-
venter des habits, des modes et des emmeublements"." Et aussi, ces <<curieux 
qui passent leur vie a troquer>>. Et meme ceux qui ]a passent «sur les ]ivres ou a 
en faire» ,'a ou <se passionnent pour les bibliotheques». Sans parler de ceux <qui 
emploient tout leur temps a rire et a se divertir de tout>>... «a jouer le role d'a-
mant>>, ou de ces «gees d'Eglise occupes a autre chose qu'a leur profession>>. 

Et c'est en moraliste que Courtin juge toutes ces formes grossieres ou plus 
subtiles de la paresse spirituelle. Il ecrit dans ]a Preface de l'ouvrage: 

<<Si c'est une maxime constante, a l'egard des maladies du corps, que pour les 
guerir it faut les connaitre, et que do les connaitre c'cst presquc leer gudrison; cet-
te maxime West pas moins veritable pour les maladies de 1'âme; car it est tres cer-
tain qu'il y a une infinite de personnes, qui, avcc un fond de bon naturel. ne  man- 

= ameublement. 
L'auteur relcve, cependant, <d'excellence et utilite des belles-lettres ct des bons livres». 
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queraient pas de demander a Dieu qu'il leur fit Ia grace de les guerir de leurs fai-
blesses, si elles connaissaicnt le peril ou elles les jettent. 

La paresse est un de ces maux ou, pour mieux dire, est le plus dangereux de 
tous>>. 

Et encore: 

«Toutes sortes dc personnes, tous les etats, toutes les conditions, toutes les pro-
fessions, y trouveront [dans ce traite] des avis qui les concernent. Bien plus, on y 
donne les moyens d'inspirer aux hommes, des le berceau, la vertu opposee a ce vi-
ce, et de s'y accoutumer dans tous les temps, en sorte qu'cn tout le cours de la vie, 
ils ne trouveront jamais le loisir d'avoir du loisir ou, plutot, d'être dans l'oisivete, 
et de se relacher du travail, cc devoir si indispensable que Dieu leur impose>>. 

Non, vraiment, !'on ne peut pas dire qu'Antoine de Courtin se contente 
d'enregistrer les usages. Son regard de moraliste, s'iI ne se perd pas dans les 
lointains des principes, sait debusquer les mule formes que peut prendre, dans le 
monde des Grands, la «paresse>> morale et spirituelle. Enfin, en ce qui concerne 
le jeu, it rejoint l'opinion commune des moralistes chretiens de !'époque pour 
condamner ales jeux de hazard>> et pour decrire les omaux et inconvenients ou 
se plongent les joueurs» . (Second Entretien, ch.VI) 

— LE DUEL 
Micheline Cuenin rend un bel hommage a Antoine de Courtin, moraliste, 

dans son ouvrage: Le duel sous l'Ancien Regime.15  Parlant du Traite du Point 

d'honneur qu'elle vient d'analyser, elle conclut: <<Faut-il le dire? cet admirable 
corps de doctrine n'eut guere de succes: une seule reedition en 1688. Si nous 
I'avons pourtant presente ici, c'est pour mettre en evidence le fait que la re-
flexion ]a plus solide, la plus elaboree, et disons la plus moderne n'a aucune pri-
se alors sur la mentalite du temps. Le traite de Courtin est en avance de pres 
d'un siècle. Tout en integrant le courant augustinien qui oblige I'homme a voir 
en lui une nature corrompue, ce disciple de Descartes reconstruit un monde ra-
tionnel qui donne priorite a la societe des hommes: les "philosopher" des Lu-
mieres ne reconnaitront pas de valeur plus stable. (p.212) Cette lecture du 
Traite du Point d'honneur, qui fait appel aux arguments de raison et de Ia natu-
re sociale de I'homme, est fondee. Mais elle ne rend pas suffisamment homma-
ge aux perspectives radicalement chretiennes d'Antoine de Courtin. 

'> Presses do la Renaissance, 1982. 
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Ici, comme dans le NTC, les sources intellectuelles de l'auteur sont a cher-
cher aussi bien chez les auteurs patens que chez saint Paul. C'est ainsi qu'il de-
finit la vertu: «ce que la plus saine partie des hommes a juge par les principes 
naturels ou ces semences et idees de verite que Dieu a imprimees et revelees a 
l'homme etre honnete, louable ou convenable a ]a dignite de la nature raisonna-
ble>>. (p.234s) 

Dans la societe a laquelle s'adresse Courtin, ce qui est a la source du duel, 
c'est le point d'honneur.' 66  Mais un point d'honneur mal compris: 

«]es hommes, qui ont l'imagination corrompue, ont aussi corrompu Ie point 
d'honncur et mis la vanite a Ia place de la vertu; on s'est servi de cc mcme mot 
en mauvaise part et on 1'a etendu jusqu'aux moindres choses qui pouvaient con-
tribuer au dessein qu'inspire ]'orgueil de sc faire respecter. Alors c'est effective-
ment un point, c'est-a-dire un rien. II est chatouilleux, dit-on, stn-  le point d'hon-
neur; pour dire qu'il est si scrupuleux et si importun a se faire rendre honneur, 
qu'il s'offense de ]a moindre chose qui ne satisfait pas a cette ambition; qu'il 
s'offense d'un rien; qu'il s'offense Si on manque d'un seul point au respect qu'il 
s'imaginc ou qu'il veut faire accroire qu'on lui doit». (p.242s) 

Peut-on encore parler de «point d'honneur>>, chez ces vaniteux et ces vin-
dicatifs? Courtin ne le pense pas et prefere parler du «quant-a-moi»: 

'1  Voici comment Courtin detinit "le point d'honneur": <l'usage a entendu comprendre, sous cc 
terme de point d'honneur, tout l'honncur qu'un hommc pouvait s'acquerir par toutes les diffcrentes 
vertus dont it etait enrichi. 

Nous voyons, en effet, que ]'on se sert de cc snot de point pour reunir plusieurs choses en un 
meme endroit. Le point de vue, dans la perspective, est ou aboutissent toutes les lignes ou rayons do 
la vue. Le point brulcuu est ou se rcunissent tous les rayons qui retlechissent d'un miroir concave. Lc 
point, quc l'on appelle autrement centre, est ou s'assemhlent toutes Ics lignes que l'on y tire d'une cir-
conference. Ainsi, le point d'honneur est, Si vous voulez, par allusion aux choses dont nous venons de 
parler, Ie point ou aboutit tout cc qu'il y a de recommandable dans la personne. 1...] 

On peut exprimer aussi, par cc mot de point, 1'endroit le plus sensible do plusieurs parties sen-
sibles; et expliquer de meme, par le terme de point d'honneur, le sentiment qu'un homme doit avoir 
pour Ia vertu ou l'honneur. Car comme c'est cc que Ia personne a ou doit avoir de plus prccieux et de 
plus cher et, par consequent, lui doit etre Ie plus sensible, on a particulierement affecte lc terme de 
point d'honneur a exprimer cc sentiment; imitant en cela la fawn de parler dont on se serf pour signi-
fier cc qu'il y a de plus sensible a l'egard du corps. Nous voyons, par exemple, que dans une doulcur 
corporelle, it y a toujours un endroit, au milieu, qui est comme un point ou on sent le plus de mal. Et 
nous sentons de meme, dans les choses qui frappent 1'esprit, qu'il y a on certain point ou est le plus 
sensible; et c'est, selon notrc matiere, le point <l'honneur. Ii ni'auaque., dit-on, dons le point cl'hon-
neur, pour dire qu'il m'insultc dans cc que j'ai de plus delicat, et ou je Buis ou dois etre le plus ten-
dre>>. (p.238-240) 
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«qui est tout le contraire du point d'honneur. Car, au lieu que le veritable point 
d'honncur est, dans un homme, un grand sentiment pour ]a vertu, a cause de Ia 
vertu mcme, jusqu'a fuir l'honneur du monde: Ic quart-a-moi, au contraire, est 
une ambition effrenec pour l'honneur du siècle, inspirce par l'orgueil et I'amour-
propre. De Ia vient que non seulement it cherche I'applaudissement, mais qu'il 
s'offense meme si on le lui refuse, exer4ant ainsi une espece do tyrannie dans le 
monde. C'est le point d'honneur des ambitieux et des faux braves; c'est le point 
d'honneur des violents, des brutaux, des laches; c'est ]c point d'honneur des vin-
dicatifs; c'est le point d'honneur non seulement do ceux qui ne sont pas chrctiens 
mais, pour le dire en un mot, de ceux qui ne sont pas hommes>>. 	(p.243 s) 

En quoi differe le point d'honneur vecu par les paiens — ceux qui realisent 

pleinement la nature de l'homme — et celui vecu par les chretiens — ceux qui 

realisent pleinement la grace donnee a I'homme ? L'analyse de Courtin est 

eclairante. Sa conception du point d'honneur nous renvoie a une image de 

l'honnete hotntne inattendue: a celle de la grandeur aussi bien morale que spiri-

tuelle. Laissons-nous guider par lui. 
Courtin distingue «trois especes de point d'honneur: le point d'honneur se-

Ion la nature, le point d'honneur de Ia profession ou de I'emploi de chacun et le 
point d'honneur de la religion>> (p.247). Et les definit ainsi: 

• <<Le point d'honneur selon la nature est un devoir que la nature inspire a 
un homme en tant qu'homme, et qui n'est autre que de vivre selon la conve-
nance des choses avec la raison humaine j...], parce que c'est cela seul qui dis-

tingue I'homme des betes> (id.). C'est cc point d'honneur nature] qui a ete a I'o-

rigine de Ia grandeur d'ame manifestee par I'antiquite paIenne." 

" Courtin choisit ses exemples chez les Grecs et chez les Romains: <<Nous on avons un exem-
plc rare en cc grand Pericles, qui a I'heure de sa mort comprenait toute Ia gloire de ses belles actions, 
ou pour le dire par notre tcrme, mettait tout son point d'honneur a n'avoir jamais etc cause que per- 
sonne prit Ic deuil. 

Nous en avons, de meme, un surprenant en Philippe, pere d'Alexandre. 11 faisait tellement son 
point d'honneur de cette douceur, qu'il disait a ceux qui Ic voulaient animer contre quelqu'un qui I'a-
vait offense: Je ii 'en ferai Tien; voutez-vous done que je renverse rnoi-rnente le theatre de ran gloire: 

mm qui rapporte a la gloire routes les actions de inn vie? 

1...l Cesar, si nous voulons passer aux Romains, qui fut incomparable on toutes chosen, ne Ic fut 
en aucune davantage qu'en sa douceur. Au commencement des guerres civiles, lorsque la plupart 
croient qu'il est do In prudence de dormer do la crainte, it accordait volontairement Ic pardon, la li-
bertC, Ia vie a tout Ic monde. 1...] Et pour laisser enfin on monument perpetuel de sa douceur et de cet-
te grandeur dame, par laquelle it a efface tout cc qu'il y avait de grand dans son siccle, ayant trouve, 
parmi Ics papiers de Pompee, les Icttres de crux qui avaient suivi son parti, it les brula toutes afin de 
ne pouvoir s'en venger quand it await voulu l...] (p.250-252) 
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• <Le second point d'honneur est celui de Ia dignite ou de Ia profession a la-
quellc la providence de Dieu nous applique. Et cc point d'honneur est le devoir 
indispensable que nous impose cette fonction, Icquel se reunit dans Ia qualite Ia 
plus cssentielle de cet emploi» . 	 (p.257) 

Ainsi, «Lc point d'honneur d'un juge est [...J d'être juste, c'est la ou se ra-
masse, pour ainsi dire, toutes ses autres qualites; c'est 1'endroit qui lui est lc plus 
sensible, lorsqu'il est sensible a I'honncur. Nous en voyons meme ('experience 
tous les jours; car si on dit d'un juge qu'il n'a point de carur, qu'il nest point 
homme de parole, qu'il fuit lc travail, qu'il n'a point de piete, it n'en fcra que ri-
re — je parle selon Ic monde — mais si on dit de ]ui qu'il prend de toutes mains 
et qu'il vend ]a justice, on voit un homme hors de Iui-meme, parce que c'est 1a 
tout le sensible et le point d'ou il attend tout son honneur» (p.261). «De meme, le 
point d'honneur d'un homme d'epce ne se reveillera pas quand on lui dira, si 
vows voulez, qu'il est injuste, qu'il se moque de sa parole, qu'il aimc ses aises, 
qu'il est impie et sensuel: mais vous lui verrcz incontinent prendre ]'effort, si on 
lui dit qu'il fuit a ]a vue du danger, parce que c'est I'attaquer au point d'honneur 
de la qualite qu'il professe. 

II en est de meme du marchand; son point d'honneur etant Ia bonne foi et do 
conduire son negoce avec grande sincerite et exactitude, tant pour les paroles 
qu'il donne que pour les merchandises qu'il achete et qu'il vend. Il se souciera 
pcu que vous disicz de lui que c'est un homme violent, aimant ses plaisirs, sans 
cur et sans religion: mais do lui dire qu'il est un fourbe ou un fripon, it prend 
feu parce quc c'est l'attaquer proprement a I'honneur de sa profession>>. (p.262) 

• La troisieme espece de point d'honneur est celui du chretien. L'Articic 
VII, qui en traite, est intitule: les vengeances chretiennes. 

Ayant defini <de point d'honneur scion le Christianisme>> — <<non seule-
ment de ne point faire le mal mais aussi de faire Ic bien par un mouvement de 
charite» (p.270) — notre auteur donne quelques exemples de conduites chre-
tiennes dans lesquelles la raison tient un role determinant dans la maitrise de la 
passion mais laisse ]'orientation ultime «a la douceur et (a] ]a charite chretien-
ne>>. Contentons-nous de donner ici un seul exemple qui resume bien la these de 
Courtin: 

«Un homme de guerre, etant actuellement dans Ic service et en un poste con-
siderable, mail pourtant subalterne, se trouve dans Line action importante cl qui 
reussit mal. L'officier qui a lc commandement, se voulant precautionner et de-
tourner de lui Ic reprochc du mauvais sucecs, charge faussement celui-ci de tout 
Ic blame. La chose devicnt si publique que, non seulement elle vient a ses orcil-
les, mais que rnerne elle preoccupe ]c Prince a son desavantage. 

Aussitot, Ic ressentiment nature] crie vengeance: il fact perir ou venger cc 
point d'honneur attaque publiquement, et it semble memc quc do nc Ic point ven- 
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ger ce soil Ic perdre. Il faut mettre tout en usage pour defendre une innocence op- 
primee. Il faut tirer 1'epec ct s'egorger. 

La droite raison, d'un autre cote, eclairee par les bons principes, arrete, corn- 
me nous venons de le dire, ces mouvements charnels. Elle ferme I'oreilie a la pas-
sion; elle voit, d'une vue, que la vengeance par soi-meme est criminelle, quc I'o-
pinion populairc ne donne ni I'honneur ni Ic deshonneur si l'origine en est faux; 
que 1'esprit du Prince est le tribunal soul ou se doit decider Ic differend; et que 
tout le bien et le mal, tout l'honneur et le deshonneur doivent venir du jugement 
qu'il prononcera. Ainsi, triomphant du quant-a-moi, clle inspire Ia patience a l'of- 
fense et Ic porte a s'adresser uniqucment a son Prince." 

Il le fait, et detruisant Ia calomnic par des raisons, des faits ct des preuves in- 
contestables, it a la consolation de voir non settlement que son innocence est re-
connuc par son Souverain mais que son Prince, tout juste et tout equitable, en 
rend des temoignages publics qui couvrent l'offense d'honneur et d'eclat. 

Voila une conduite ou la prudence humaine pourrait avoir autant de part, si 
vous voulez, quc la sagesse chretienne: mais qu'arrive-t-il ensuite ? Un effet de ]a 
veritable generosite. 

Ce brave ne se bouffit pas d'orgueil pour avoir, a son tour, le Prince pour lui: 
mais se contentant d'avoir sauve son honneur, it epargne celui de son ennemi. Ce-
lui-ci, se voyant peu de temps apres dans la honte ou it voulait jeter les autres, et 
cola par un juste jugernent do Dieu, qui permet quo ces retours arrivent aux ca-
lomniatcurs ct qu'ils tombent dans (curs propres pieges; non settlement notre 
chretien ne veut pas profiter de ('occasion que ]a Justice Iui offre; mais it se ca-
che et se tient dans le silence, de pour de contribuer quelque chose au mal, quoi-
que juste, de son ennemi. C'est la un veritable brave, et qui peut etre le models 
d'une Arne genereuse et tout ensemble chretiennc» . 	 ( p.276s) 

Terminons ce rapide parcours du Traite du point d'honneur par ces re-
flexions tout a I'honneur de notre moraliste chretien: 

<...il suffit, quand on cst offense, de faire reflexion, quo l'on est homme, que 
I'on est chretien, et que c'est Ic chretien qui doit conduire I'homme; ou, pour fai-
re un abrege de cc que nous avons dit, qu'il faut regler Ic droit de nature par la 
raison Cl eclairer la raison par les lois du Christianisme. 

'y Scion Micheline Cuenin, «La reside Ic pivot du Traite: it s'agit d'opposer a la nature indivi-
duelle corrompue unc autrc nature humaine, civilisatrice par essence: la rcalite sociale. Cette nature-
la, aussi effective quo I'autre, n'a pas "borne le droit do chaque homme dans I'homme meme". Elle in-
vite a respecter les droits des autres autant quo les liens. 

On voit que Courtin, sans rien rogner, dans un premier temps, de la conception traditionnelle de 
l'honneur, s'emploie a modifier Ia direction du regard, et a faire Water le cercle etroit de I'individu 
au profit de cet etre collectif quest Ia societe civile et dont Grotius, Ic maitre de Courtin, avait tents 
do dcfinir les Lois». (Le duel sous l'Ancien Regime, p.209s) 
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L'appetit naturcl tout seul pousse a des mouvemcnts de bêtes; ]a raison fait 
voir qu'ils sont indignes de l'homme; et la loi de I'Evangile, que non seulement 
it ne faut rien faire d'indigne mais qu'il faut faire quclque chose de louable>>.' 9  

(p.284) 

Jean-Baptiste de La Salle ne dit pas autre chose, dans les RB, a part, peut-
etre, la pointe mystique du passage: 

«Quelque homme de cur quc puisse paraitre cclui qui est toujours prct a tirer 
1'epee, lorsqu'on lui dit quelque parole de travers, ou qu'on veut lui faire quelque 
insulte, qu'il s'assure cepcndant que ccla West ni honnete ni chretien. Car cc 
nest que ]a passion et l'amour d'un honneur vain et imaginaire, qui le fait agir 
ainsi. Il est done contre ]a bienseance d'être si prompt it se defendre de quelque 
injure ou de quelque outrage; et les regles de I'Evangile veulent qu'on souffre pa-
tiemment les injures. 

Jesus-Christ meme commande a saint Pierre de remettre son epee dans le four- 
reau, lorsqu'il voulut s'en servir pour le defendre> . 	 (p.73s) 

— LE BAL D  LA DANSE ET LE THEATRE 

Peu de pages des RB rendent un ton aussi rigoriste que celles qui sont con-
sacrees au bal, a la danse et au theatre. La condamnation est sans appel: 

• <<A 1'egard des bals, it suffit de dire que cc sont des assemblees, dont la con-
duitc n'est ni chretienne ni honnete; clles se font de nuit, parce qu'il semble qu'on 
se veuille cacher a soi-memo cc qui se passe d'indecent dans ces assemblees, et 
qu'on les veuillc passer dans Ics tenebres, afin d'y avoir plus de libcrte pour y 
commettre le crime. 	 (p. 154 = 205.5.407) 

• <<Pour cc qui est des danses qui se font dans des maisons particulieres avec 
moins d'exces, elles ne sont pas moins contre ]a bienseance que celles qui se font 
avec plus d'eclat dans les bals; car si un ancicn palen a dit qu'il n'y a personne 
qui danse etant sobre, s'il n'a perdu ]'esprit: qu'est-ce que ]'esprit chretien peut 

19  <II y a autant do faux points d'honneur qu'iI y en a de vcritables. Le point d'honncur scion la 
nature raisonnablc est do vaincre l'appetit naturel et do ne jamais s'cloigner des principes gencraux do 
1'honnetete. Et Ie quant-a-moi, scion [la] nature est de suivre partout 1'appetit naturel. 

Le point d'honneur do la profession est de savoir bien les chosen dont on se mcic et de s'en bien 
acquitter. Et Ie quant-a-moi est de se piqucr d'être fort habile et fort exact a son devoir et de n'etrc ni 
1'un ni 1'autre. 

Lc point d'honneur, scion Ie christianisme, est non seulement de ne point faire le mal, mais aus-
si de faire Ic bien par un mouvement de charite. Et le quant-a-moi des faux chretiens est de se couvrir 
d'hypocrisie et d'une fausse piete pour satisfaire sa passion>>. (p.269s) 
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inspirer, touchant cc divertissement qui nest propre, dit saint Ambroise, qu'a ex-
citer des passions honteuses, et dans Icquel la pudeur perd tout son eclat parmi to 
bruit qu'on fait en sautant, et en s'abandonnant a la dissolution>>. 

(p.155 = RB 205.5.409) 

• <<Quoiquc les comedies passent, dans le monde, pour un divertissement 
honnete, cues sont cependant Ia honte et la confusion du Christianisme. En effet, 
ceux qui s'adonnent a cet emploi et qui en font leur profession, ne sont-ils pas no-
tcs d'infamie? Peut-on aimer unc profession en couvrant de confusion ceux qui 
1'cxercent '? Et cet art n'est-il pas infãme et honteux, dans Icquel loute l'adresse 
des comedicns consiste a exciter, et en eux-memes et dans les autres, des passions 
honteuses, pour lesquelles une personne Bien nee no pout avoir que de 1'hor- 
reur?...>> 	 (p.156 = RB 205.5.41 1) 

Antoine de Courtin se situe dans un tout autre contexte moral. Le obab> 
dont traite le chapitre XIV de sa civilite ou Ia comedien dont it ne parle qu'en 
passant, sont consideres par lui, a ]'evidence, comme des <divertissements 
honnetes» . Les regles qu'il rappelle sont plus de bienseance et de civilite que 
d'ordre moral ou spirituel. La comedie ne donne lieu qu'a cette notation: 

A ]a comedic, dans los loges, si elles sont toutes proches et joignant le thea-
tre, les moindres places sont les premieres, et les mcillcures sont les plus reculecs; 
si les logos sont cloignees, c'est tout le contrairc> . 	 (p.49) 

Le chapitre intitule <<Ce qui s'observe au bal> donne d'emblee ]'orientation 
generale: 

<<Si on se trouve a une assemblec ou a quelque bal, it faut avant toutes choses 
savoir exactement, je no dis pas ]a danse, si on nc veut, mais les regles de la dan-
se et de la civilite qui se pratique scion lc lieu ou on se rencontre: car elle West 
pas la memo partout; et ne pas manquer de la moindre chose a cette pratique>>. 

(p.143) 

Deux regles s'imposent, en effet: 
• connaitre et reconnalitre et ses limites, et ses talents: 

Quo Si on sait danser, on le doit faire, si on est pris pour cela, al'in de no pas 
faire le singulier; mais si on n'a, en cet exercice, qu'un talent fort mediocre, it ne 
fact pas presumer d'être fort habile, ni s'engager a des danses que I'on ne sait 
point du tout ou fort peu. 

Quo si on n'a pas l'orcillc juste, it no faut point du tout se commettre a danser, 
quand memo on saurait bicn les pas: c'est un spectacle ridicule de voir un horn-
me hors de cadence; et on s'en prenda lui, parce que s'il n'avait pu eviter de ve- 
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nir au bal, il pouvait se dispenser de ]a danse, en faisant tine profonde reverence 
a la dame qui I'avait pris pour danser, apres l'avoir conduite au milieu de la sal-
le. Mais it faut, auparavant, lui avoir fait entendre, avec bien du respect, le de-
plaisir que l'on a de ne savoir pas danser, afin qu'elle soil persuades que c'est Ic 
peu d'adresse et non pas le dedain, on ]a paresse, qui cause le refus. 

Que Si, enfin, on voulait par autorite, et pour sc dormer du divertissement, nous 
forcer a danser, it ne faut pas le rcfuser, car it vaut bien mieux s'exposer a tine pe-
tite confusion involontaire, pour se rendre complaisant, qu'au soupcon que nous 
pourrions dormer, de Ie vouloir eviter par vanite; et alors, it faut supplier ]a dame 
d'agreer par compassion, do danser quelque danse que nous sachions le mieux; et 
la danser, apres, franchement, et le moins mal que noes pourrions». 	(p.144s) 

• observer les usages. Des plus elementaires: 

«Il n'est pas permis de prendre la place, ou le siege, de ceux qui dansent. 
C'est aussi une ridicule contenance, de suivre de ]a tete ceux qui dansent; ou 

quand on entend des violons, ou autres instruments. d'en marquer la cadence en 
dandinant de ]a tete et du corps, et frappant des pieds. 

II faut observer aussi que, Si on se trouve parmi des masques, c'est tine incivi-
lite d'en faire demasquer quelqu'un, s'il ne le veut, et de porter meme la main cur 
le masque; au contraire, on est oblige de faire encore plus d'honnetete a des mas-
ques qu'a d'autres gens car, souvent, sous le masque, it se trouve des personnes a 
qui non seulement nous devrions de la civilite, mais du respect>>. 	(p.146s) 

Aux plus raffinPs: 

«Apres [la darzse], il faut ramener la dame a sa place, et en prendre une autre; 
observant, quand on est repris, de rendre la pareille a la dame qui nous etait venu 
prendre la premiere, si c'est l'usage du lieu ou I'on est. 

Il est aussi a remarquer quc, quand le Roi ou la Reine dansent, tout le monde 
Sc leve et se decouvre; hors ceux dont Ia fonction demande qu'ils soient converts. 

Il faut observer pareillement que, dans tin bal ou sont les personnes royales, on 
ne va point prendre les dames a ]cur place, ni on ne les y ramene point: on se con-
tente de ]eur faire signe, en les saluant, pour les appeler, et de ]eur faire la reve-
rence, quand on a dansd, les laissant aller seules. 

Et alors, on doit observer que, passant devant les personnes royales, il faut fai- 
re de tres profondes reverences, si cc n'est quand on danse> . 	 (p.]45s) 

On le voit, Antoine de Courtin ne se pose aucune question par rapport a la 
legitimite morale et spirituelle de la danse et des bals. Il les considere du point 
de vue de I'homme de Cour qui se veut parfait honnete homme. Les condamna-
tions les plus radicales de beaucoup de theologiens moralistes de son temps ne 
semblent pas l'avoir atteint. Cette attitude ne dolt pas, cependant, entrainer ne- 
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cessairement notre adhesion a l'affirmation du F. Albert-Valentin qui juge que 
«la Civilite Francoise se contente, le plus souvent d'enregistrer les usages, d'in-
diquer la maniere de se comporter dans la societe, et ne se permet point de ju-
ger la valeur morale de ces coutumes, admises en son milieu. Ainsi pour le jeu, 
pour la danse, pour le theatre» (p.120). Ce <de plus souvent>> est injuste; mais les 
pages sur le bal que I'on vient de citer peuvent apparaitre comme le simple <<en-
registrement>> d'un «usage». On peut le regretter, tout en rappelant que ]a posi- 
tion rigoriste de J-B. de La Salle n'exprimait pas ]a seule position des moralistes 
chretiens de 1'epoque. Rappelons que Francois de Sales a eu une perspective 
beaucoup plus nuancee par rapport aux bals. A la Cour, et dans les salons que 
frequente Philothee, y participer fait partie du odevoir d'etat»; et, de soi, ce 
divertissement est moralement «indifferent», meme si les dangers, que son usa-
ge entraine, doivent rendre prudents et circonspects. Donnons ici, simplement, 
deux passages de l'Introduction a la Vie devote: 

«Les jeux, les bats, les festins, les pompes, les comedies, en leur substance ne 
sont nullement choses mauvaises, [mais] indifferentes, pouvant etre hien et mal 
exercees: toujours ces chosen-la sont dangereuses, et de s'y affectionner, cela est 
encore plus dangereux. Je dis donc, Philothee, qu'encore qu'il snit loisible de 
jouer, danser, se parer, ouir des honnetes comedies, banqueter, si est-ce que d'a-
voir de ]'affection a cela, c'est chose contraire a la devotion et extrcmement nui-
sible et perilleuse. Cc nest pas mal de le faire, mais oui bien de s'y affectionner». 
(p.74, edit. de La Pleiade, NRF, Oeuvre) 

<<Pour jouer et danser loisiblement, it faut que ce soit par recreation et non par 
affection; pour peu de temps et non jusques a se lasser ou etourdir, et que ce soit 
rarement; car, qui en fait ordinairc, it convcrtira la recreation en occupation. Mais 
en quelle occasion peut-on jouer et danser ? Les justes occasions do la danse et du 
jeu indifferent sont plus frequentes; cclles des jeux defendus sont plus rares [...]. 
Mais, en un mot, danser et jouer selon les conditions que je vous ai marquees, 
quand pour condescendre et complaire a l'honnete conversation en laquelle vous 
serez, la prudence et discretion vous le conseilleront; car la condescendance, 
comme surgeon de la charite, rend les choses indifferentes bonnes, et les dan- 
gereuses permises».20 	 (id., p.225) 

20 L'Anonyme Lyonnais ne condamne, quant a lui, que ales danses licencieuses> lors des maria- 
ges: 

«D. Que dolt-il eviter touchant les festins et les danses? 
R. I. 11 doit eviter I'exccs, dans le boire et dans Ie manger, les danses iicencieuses et tou-

tes sortes dc dissolutions dans les divertissements et dans les discours. 
2. II doit empecher de tout son pouvoir que ceux qui assistent aux noces ne commettent 

ces fautes» . (p.98) 
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c) Antoine de Courtin catholique 

Nous avons pu apprecier, au cours des pages qui precedent, la qualite du 
moraliste chretien qu'est Antoine de Courtin. Son sejour dans les Cours du Nord 
de l'Europe 1'a mis en contact avec deux types de chretiens infideles a la foi 
catholique: les heretiques que sont les Protestants, et les incroyants ou les mal-
croyants nes catholiques. Pour eux, Courtin a entrepris un ouvrage de theologie 
en langage d'honnete homme — ouvrage qui ne paraitra que trois ans apres sa 
mort, en 1688: L'esprit du Saint-Sacrifice de l'Autel. Par Monsieur Courtin. A 
Paris... M.DC.LXXXVIII. 

Compose, a l'origine, en vue de repondre aux difficultes presentees par 
<<une personne qui n'est point de meme communion, au sujet du <<Saint-Sacrifi-
ce de 1'Autel>>, le <<dessein>> de l'auteur etait <<de l'instruire en general des prin-
cipales choses qui semblaient 1'effrayer sur cette matiere et, en meme temps, de 
toutes les matieres de notre Religion>> (Avertissement). Bien vite son projet s'e-
largit, au deli des milieux de ]a Reforme: 

«Mail comme de n'avoir point du tout ]a foi, c'est presque ]a mcmc chose que 
d'avoir unc foi presque paienne, [1'auteur] n'a pas cru s'ecarter de son sujet, de 
parler en passant aux indevots en meme temps qu'il parlait aux incredules. 

C'est done a ces deux sortes do personnes a qui s'adresse cc petit ouvrage> (id.). 

Ce <<petit ouvrage>> — in-8 de 615 pages!'-' — aux dires de 1'editeur, n'est 
pas parfait: it contient plusieurs choses qui regardent l'usage, la discipline et les 
ceremonies de I'Eglise qui ne sont pas dans une derniere exactitude>>. Les cen-
seurs, par contre, ne menagent pas leurs eloges: 

<<Cet ouvrage est plein d'une tres belle erudition; it serait a souhaiter que son 
savant auteur eut survecu a la reunion de tous les sujets du Roi dans Ic scin de 
l'Eglise.22  Il y a tout lieu de croire qu'il aurait repondu aux objections que les mi-
nistres refugies dans les pays etrangcrs font courir parmi les Nouveaux Catholi-
ques pour les detourner de cc qu'ils doivent a cet Auguste Mystere; it Ics aurait 
sans doute detruites avec autant de facilite qu'il a dctruit celles qu'il a tirecs des 
anciens heretiques. Quoi qu'i] en soil, it en dit assez pour etablir la foi de cet ado-
rable Mysterc, et pour porter les fideles a lui rendre le respect qui lui est du. 

21  Un exemplaire a Ia BMG, cote 265.33 C 86. 
z-' Allusion a la Revocation de l'Edit de Nantes (1685), envisages ici comme la reconnaissance 

d'un etat de fait: ]'unite de ]a foi enfin realises, enfin retablie dans lc Royaume. 
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C'est Ie jugement que j'en ai porte apres l'avoir lu exactement. En Sorbonne, ce 
29`' jour de novemb•e 1687. Coquelin, chancelier de I'Eglise et Universite do 
Paris> . 

Trois cures de paroisses parisiennes — S. Eustache, les SS. Innocents et S. 
Mederic — et cinq autres odocteurs en theologie de la Faculte de Paris»23  ap-
prouvent sans reserves, eux aussi, le traite de Courtin: 

«11 nous a paru plcin de piete et d'erudition, et propre a exciter, dans l'esprit 
de ceux qui Ie liront, des sentiments d'unc solide devotion pour cet adorable Mys-
tere. Les Nouveaux Catholiques y trouveront des preuves capables de les fortifier 
dans la foi de I'Eglise envers le Sacrifice non sanglant de ]a Loi evangelique> . 

Toujours modeste, I'auteur, tout en reconnaissant l'originalite de son entre-
prise, pence <<qu'il ne peut rien conseiller de plus utile que de prier de lire les 
autres [ouvrages traitant du ineme sujet], quand on lira celui-ci; afin que l'on 
snit mieux instruits de cette profonde et inepuisable matiere» (Avertissernent). 

3. LE NOUVEAU TRAITS DE LA CIVILITE QUI SE PRATIQUE EN 
FRANCE 

Notre etude du NTC partira de I'exemplaire de Ia oseptieme edition, revue, 
corrigee et augmentee» qui est a la Bibliotheque de Ia Maison Generalice des 
Freres des Ecoles chretiennes, a Rome (Cote BMG, 395 C 86). C'est un in-8 de 
264 pages, sans compter 1'Epistre a Monseigneur le Duc de Chevreuse (4 p.), 
les Avertissernent I et II (8 p.) et la Table (3p.). 

L'ouvrage meriterait une etude approfondie, mais ce n'est pas notre propos 
immediat. Nous nous limiterons done a souligner quelques aspects susceptibles 
d'eclairer directement ou par contrastes les Regles de la Bienseance et de la Ci-
vilite chretienne de J-B. de La Salle. 

23  Dont L. Ellies du Pin, «Professcur Royab> (Cf. les Approbations des Exercices (le Piete, des 
Devoirs d'un Chretie: eaves Dieu et dcs Regles de la 13ienseance et de la Civilite chretienne, CL 18, 
19, 20) 
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a) Le contenu de l'ouvrage 

* Un plan, « assez capricieux et flottant <, des <chapitres a la queue-leu-
leu>>: le jugement du Frere Albert-Valentin rend assez bien l'impression que 
laisse la lecture de la table des matieres que voici: 

Table des Chapitres contenus dans cc livre. 
Chap. I.  De quoi it s'agit dans cc traite, et en quoi consiste la civilite. 
Ch. II.  La definition, les circonstances, et les differentes especes de ]a civi- 

1 i te. 
Ch. III.  Le discernement des choses bienseantes d'avec les malseantes, se- 

Ion l'usage. 
Ch. IV.  L'entree dans la maison d'un Grand, et cc qu'il faut observer a la 

porte, dans les antichambres, etc. 
Ch. V.  Ce qui regle la conversation en compagnie. 
Ch. VI.  L'audience d'un Grand. 
Ch. VII.  Que l'on doit se conformer a la joie et a l'affliction de ]a personne 

qualifiee, ou on traite de la complaisance et de la proprete en gene- 
ral. 

Ch. VIII.  Des compliments. 
Ch. IX.  De ce que I'on doit faire dans 1'eglise. 
Ch. X.  Pour marcher avec un Grand, et pour le salut. 
Ch. XI.  Cc qu'il faut observer a table. 
Ch. XII.  Cc qui se doit pratiquer, lorsqu'une personne de qualite nous visite, 

et quand nous devons visiter. 
Ch. XIII.  Ce qu'il faut observer dans le jeu. 
Ch. XIV.  Cc qui s'observe au bal. 
Ch. XV.  S'il taut chanter ou jouer des instruments. 
Ch. XVI.  Ce qu'il faut observer en voyage, en carrosse, a cheval, eta ]a chasse. 
Ch. XVII.  Ce qu'il faut observer en ecrivant des lettres, et des preceptes pour 

apprendre a les ecrire. 
Ch. XVIII.  De la bienseance que doivent garder les personnes superieures a I'e- 

gard des inferieures. 
Ch. XIX.  De la bienseancc entre personnes egales. 
Ch. XX.  Dc la raillerie. 
Ch. XXI.  Comment on doit se faire rendre honneur. 
Ch. XXII.  Des obstacles qui empechent ]a civilite, ou on traite do la contenance. 
Ch. XXIII.  De la 1lattcric et des trop grands scrupules qui font la fausse civilite. 
Ch. XXIV De ]'application des preceptes de civilite a toutes rencontres. 
Conclusion. 
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Un tel «plan» est <<peu fait pour gagner les suffrages d'un pedagogue>> re-
marque le Frere Albert-Valentin (p.118). J-B. de La Salle sera seduit, au con-
traire, par celui de 1'Anonyme Lyonnais, plus logique et plus systematique. L'on 
peut penser que Courtin partage la sensibilite de son milieu qui ne veut pas que 
l'honnete homme fasse etalage de sa science et de son erudition scion les 
procedes et les demarches intellectuelles dont usent et abusent les magisters.24  
Beaucoup de ses chapitres ont un developpement assez deroutant pour un esprit 
cartesien: ils gardent quelque chose de la liberte d'allure des lettres qui sont a 
1'origine de l'ouvrage. 

Des developpements originaux interessant la notion de civilite et sa 
pratique: ce qu'elle n'est pas; ('importance du discernement et d'une juste ap-
preciation de la «complaisance», de la «familiarite» et de la «contenance» dans 
sa mise en oeuvre. 

i) Qu'est-ce que la civilite? 

Courtin nous donne plusieurs definitions de ce qu'il entend par civilite. 

• 	Deux au tout debut de l'ouvrage: 

«La civilite, dont nous pretendons donner ici des regles, n'est que la modestie 
et I'honnetetc que chacun doit garder dans ses paroles et dans ses actions: car, it 
n'est pas question, cc me semble, de la bonne grace ou d'un certain air et trait qui 
est comme nature] dans les actions de certaines personnes, lesquelles ont un talent 
particulier de la nature pour plairc en tout ce qu'elles font et pour ne deplaire ja-
mais quoi qu'elles fassent. On ne saurait donner de preceptes certains pour ac-
querir ces heureux agrements, puisque c'est une pure libcralite de la nature. 

Mais comme c'est fort peu de chose de plaire seulement aux yeux du corps, si 
nous n'avons en meme temps le bonheur de plaire aux yeux de l'amc; cc nest pas 
aussi ce charme exterieur que nous devons seulement rechercher, comme le prin-
cipe de la veritable politesse; nous devons aspirer a quelque chose de plus solide, 
qui marque Ia bonne disposition du dedans plutot que ]a belle disposition du 
dehors>>. (chap.I, p.1 s) 

«Je trouve done que pour etablir Les regles de la veritable politesse, it ne fau-
drait que Bien deduire celles de la bienscancc. Or, cette bienseance n'etant autre 
chose qu'une certaine modestie ou pudeur honnete, qui doit accompagner touter 

zd On a reproche a La Bruyere de parler de son «seizieme et dernier chapitre>> parce que . cette 
addition approche trop du style des comptes>> (Sentiments critiques sur les Caracteres, 1701) 
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nos actions, c'est proprement de cette vertu qu'il serait a propos de parler, Si nous 
en etions capables; puisque cc serait enseigner tout d'un temps le moyen d'ac-
querir cette politesse et cet agrement qui Bait si bien nous concilier l'affection et 
l'applaudissement du monde>>. 	 (p.3) 

En moraliste chretien du XVII° siècle, Courtin definit Ia civilite — et la 
bienseance — a partir d'une vertu recommandee par saint Paul: la modestie. I1 
se juge incapable d'en etablir les fondements theologiques: « c'est proprement 
de cette vertu qu'il serait a propos de parler, si nous en etions capables>>. Aussi, 
se contente-t-il de 1'evoquer en cherchant a la situer dans le registre de I'intime 
et du spirituel. Remarquons les rapprochements antinomiques: 

modestie - honnetete 
dedans - dehors 
5me 	- corps 

I1 peut y avoir honnetete sans modestie : on pourra parler alors <<de Ia 
bonne grace ou d'un certain air et trait qui est comme naturel>> ou d'un <<charme 
exterieur>>; mais Courtin parle d'autre chose quand it parle de civilite. Celle dont 
it parle est <<vertu>>: elle vient du <<dedans>>, de <l'ame>>. Elle n'a pas son origi-
ne dans Ia <nature>>; elle est <<solide>>. Si le <<charme exterieur>> plait aux <<yeux 
du corps, «l'agrement>> que procure la modestie plait «aux yeux de l'ame>>. 

• Le Chapitre II nous offre deux autres definitions de la civilite: 

<Les Anciens font deCnie: une science qui enseigne a placer, en son veritable 
lieu, cc que nous avons a faire ou a dire. Or, nous ne saurions pratiquer eerie 
science si nous n'observons exactement les 4 circonstances qui suivent. La pre-
miere est de se comporter chacun selon son age et sa condition. La seconde, de 
prendre toujours garde a la qualite de ]a personne avec laquelle on traite. La troi-
sieme, de bien observer le temps. Et Ia quatriemc, de regarder Ie lieu oa on se 
trouve. Ces regles, qui vont a se connaitre soi-meme, a connaitre les autres, a ob-
server les lieux et le temps, sont si necessaires que, si l'une des quatre manque, 
toutes nos actions, de quclquc bonne intention qu'elles partent, paraissent incivi- 
les et difformes» . 	 (p.4) 

<<...cette modestie, dont nous entendons parler, n'est autre chose a le Bien pren-
dre, que I'humilitc. Je sais hien, et nous en avons I'cxperience toils les jours, qu'il 
y a quantite de personnes qui passent dans le monde pour fort civiles et fort 
honnetes ct qui, toutefois, ne sont pas humbles, couvrant sous cette modestic ap-
parente beaucoup de vaine gloire et d'amour propre; mais, toujours, s'ils n'ont 
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pas d'humilite, ils font scmblant d'en avoir. Et cela meme sert do preuve aux prin-
cipes que nous etablissons et fait voir que l'on ne peut ctre modeste si on n'est 
humble; ou que la modestie nest autre chose quc l'humilite: Dieu, ensuite, juge 
de la sinccrite ou de la faussete du coeur. Et it en juge en sorte que nous voyons 
qu'il confond ces times doubles, en cc que quclque etude qu'clles apportent a se 
cacher sous cette humilite feinte, on les decouvre toujours et on les fuit et tous 
leurs pieges». 	 (p.7s) 

Le rapprochement de ces deux definitions de la civilite est un bon exemple 
de cette maitrise dans ('assimilation des meilleurs temoins de la culture paIenne 
et chretienne (d'hier et d'aujourd'hui) par Antoine de Courtin. IL cite Ciceron et 
poursuit son argumentation avec la meme aisance qu'il developpe une reflexion 
spirituelle nourrie de ses maitres contemporains: Pierre Nicole et Blaise Pascal. 
On 1'a remarque: «Courtin fait une alliance etonnante des traditions stoIciennes, 
humanistes et chretiennes> .25  Le tableau ci-contre rend compte des references 
culturelles de notre auteur, en paralleles avec celles de Francois de Sales et de J-
B. de La Salle. Celui-ci s'est sans doute inspire de Courtin lorsque, dans la Pre-
face de ses RB, it donne sa propre definition de ]a bienseance et de la civilite: 

<<La bienseance chretienne est done une conduite sage et reglee que l'on a fait 
paraitre dans ses discours et dans ses actions exterieures par un sentiment de mo-
destie, ou de respect, ou d'union et de charitc a 1'egard du prochain, faisant at-
tention au temps, aux lieux et aux personnel avec qui I'on converse; et c'est cet-
te bienveillance qui regarde le prochain, qui se nomme proprement civilite». 

ii) L'importance du discernement 

Le chapitre III: Le discerneinent des choses bienseantes d'avec les mnal-
seantes scion l'usage n'a pas ete utilise par J-B. de La Salle.26  On peut le re-
gretter. Les reflexions sur la necessite du bon sens et du bon jugement, sur la 
soumission raisonnable aux usages et sur la familiarite dans ses rapports aver la 
bienseance sont susceptibles d'eclairer une conduite chretienne concrete. 

25  M-J. Picard, art. Courtin, dans Ie D.S. 
21  Lc seul passage dont des elements se retrouvent dans les RB proviennent directement de ]'A-

nonymc Lyonnais: it concerne ces «parties du corps qui doivent etre cachees» . 
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LES REFERENCES CULTURELLES DE 

Antoine de Courtin 	Francois de Sales 	Jean-Baptiste de La Salle 
dans son NTC 	 dans son Introduction it (n Vie devote 	 dans ses RB 

(chapitres traitant des conversations, des 	(d'apres les recherches 
habits, des recreations et des jeux defendus) 	du Frere Adrien Roche) 

Ciceron 
Horace (Epitres) 
Pierre Nicole 

18 
21 
12 

les Evangiles 
St Paul 

12 
8 

1'Ecclesiastique 
St Paul 
les Evangiles 

51 
44 
29 

Voiture 3 les Psaumes 5 St Pierre 
Joseph (H" des Juifs) 3 Pline 5 St Francois de Sales 4 
I'Ecclesiastique 3 Joinville 5 St Jacques 3 
St Jerome 3 la Genese 3 St Ambroise 3 
Pascal 3 St Augustin 3 les Psaumes 2 

Isaie 2 la Genese 2 
St Chrysostome 2 
le Droit canonique 2 
Bossuet 2 

les Grecs I Aristote 1 l'Ecclesiaste 1 
Quintilien I les Proverbes I Ciceron 1 
les Psaumes 
St Luc (Evangile) 

I Josue (le Livre de) 1 les Actes des Apotres I 
I le Livre de la Sagesse I Tertullien 1 

St Thomas I le Cantique des Cant. I 
Erasure I Amos I 
Proverbe espagnol I St Pierre I 
1'Academie Francaise I St Jacques 1 
St Bernard I 
St Bonaventure 1 

• S'il faut etre humble, it ne faut pas etre stupide. 

Le chapitre II, precedent, s'acheve par cette belle envolee spirituelle: «La 
modestie est done l'effet de 1'humilite fondee sur la charite, comme la bien-
seance de nos actions est l'effet de notre modestie>>. Le debut du ch. III nous 
avertit que si ces perspectives sont vraies, pour un chretien, elles ne le dispen-
sent pas de vertus plus terre a terre, oserait-on dire! 
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Il faut ajouter do plus le discernement des choses honnetes et deshonnctes, 
convenables et disconvenables; car bien qu'un homme fut humble, si en meme 
temps it etait stupide, ou qu'il voulut faire le singulier, it ne passerait jamais, ni 
pour modeste, ni pour civil; et ne serait nullement propre a vivre parmi les honne-
tes gens. Or, pour faire le discernement des choses qui sont bienseantes d'avec 
celles qui ne le sont pas, it serait en premier lieu a desircr que I'on eat naturelle-
ment bon sens et bon jugement pour, de soi-meme, connaitre la qualite difl'erente 
de chaque chose; car, Bien souvent, faute d'esprit, on s'egare ct on prend le chan-
ge, faisant mystere de choses frivoles et passant, au contraire, legerement par-des- 
sus beaucoup d'autres qui sont tres considerables>>. 	 (p.11 ) 

Bien sur, ceci ne s'enseigne pas, «on n'a point de preceptes a donner: 

c'est un bien qui nous vient de la nature, sans le secours de l'art; si ce n'est, 
peut-etre, que par une bonne education et par une etude et application extraor-
dinaire sur nous-memes, nous ne corrigions et rectifions, en quelque fa4on, le 

defaut de la nature>>. 	 (p.12) 

• I1 faut se soumettre raisonnablement aux usages ou, plus precisement — 
pour s'exprimer aver les mots memes de l'auteur: <<observer exactement ce que 
1'usage a etabli parmi nous pour honnete, et eviter de meme aussi ce qu'il a 
condamne comme indecent>>. (p.1 Is). Qu'est-ce qui peut donc fonder les usages 

au point de les imposer ainsi a toute une societe? La nature, d'abord. Non pas, 

cependant, la nature a I'etat brut, pourrait-on dire, mais celle a laquelle ont 

adhere <les honnetes gens>>, celle a laquelle ils ont « consenti> : 

«...I1 faut savoir que cet usage s'est forme, tant du consentement general des 
honnetes gens, que par la bienseance memo dont la nature a donne les premieres 
regles. Cet usage, la nature se lest proposee comme son guide et son modele, 
pour la suivre dans les choses qu'elle-meme nous suggere etre bonnes et honne-
tes; et pour imiter sa pudeur et sa retenue dans cellos qu'elle juge indecentes> . 

(p.12) 

C'est ainsi que, 

Ia nature ayant voulu cacher certaines parties de notre corps, et certaines ac-
tions, le consentement et ]'usage s'accordent tellement a les tenir cachees, pour 
garder I'honnetete, que celui-la passerait pour le plus deshonncte du monde, qui 
decouvrirait publiquement ce qui ne Sc doit point decouvrir, ou ferait quelques ac-
tions et profererait quelques paroles pour les exprimer, contre I'honneur, pour am-
si dire, et la pudeur de la nature. 

La raison ensuite. Celle du oroseau pensant>>. Celle qui nous porte a ohu-

maniser>> les reactions physiologiques elles-memes: 
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<Pour les autres actions dont la nature ne se cache point, et qui nous sont cc-
pendant communes avec les animaux, comme cracher, tousser, eternucr, manger, 
boire, etc., parce quc la raison nous dicte, naturellement, que, plus nous nous eloi-
gnons do la maniere des bêtes, plus nous approchons de ]a perfection ou l'homme 
tend, par un principe naturel, pour repondre a la dignite de son etre; le consente-
ment de l'honnetete veut aussi que, puisque l'on ne peut pas se dispenser de ces 
actions, qui sont naturellement indispensables, on les fasse le plus honnetement, 
c'est-a-dire le moins approchant des bêtes, qu'il est possible» .27 	 (p.]4s) 

<<Nature>>, <<raison>>, mais aussi option, choix arbitraire du consentement 
general des <honnetes gens> . Bien des usages ne trouvent leur origine, en effet, 
que sur cette espece d'accord tacite qui tient davantage aux peripeties de 1'his-
toire des meeurs dans une societe donnee qu'a toute autre donnee humaniste: 

«II en est de meme de certaines choscs qui ne dependent point de la nature, 
mais que ce meme consentement a introduites de tout temps parmi nous, comme 
de se ddcouvrir ]a tote pour temoigner notre respect, de donner le pas a une por-
te, le haut bout dans une chambre ou a table, la main droite ou le haut du pave 
daps une rue, etc. Car ces chores sont aussi tellement de ('essence de la civilite 
que si un homme n'ote pas Ie chapeau pour resaluer, jusqu'aux personnes de ]a 
plus petite condition, qui l'auraient salue ]c premier, it passera pour un homme 
tres incivil et mal eleve» . 	 (p.15) 

iii) LA FAMILIARITE 

Bien situer Ia place de la <<fainiliarite» dans les rapports entre personnes de 
situations sociales differentes est un effet du «bon discernement>> exige de 
1'honnete homme, par Antoine de Courtin. I1 ]a definit: 

-' C'est cette exigence de <raffinement» dans les comportements humains qui rend caduques 
certains usages. L'auteur en cite quelques-uns, dans la Conclusion de son traite: 

<Autrefois, par exemple, it etait permis de cracher a terre, dcvant des personnes de qualite, et it 
suffisait de mettre le pied dessus; a present, c'est une indecence. 

Autrefois, on pouvait Miller, et c'ctait asscz, pourvu que l'on ne parlat pas en baillant; a present, 
une personne de qualite s'en choquerait. 

Autrefois, on pouvait tremper son pain dans la sauce, et it suffisait, pourvu que I'on n'y cat pas 
encore mordu; maintenant, cc serait une espece de rusticite. 

Autrefois, on pouvait firer de Ia bouchc ce que I'on ne pouvait pas manger, et le jeter a terre, 
pourvu quc cela se tit adroitement; et, maintenant, cc serait une grande salete; et ainsi de plusieurs au-
tres. 

II est done certain que ]'usage pourra polir, abolir et changer peut-etre une partie des regles que 
nous donnons». (p.265s) 
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«une liberte honncte que des personnes, qui parlent ou agissent ensemble, 
prennent entre elles, laquelle lour fait, par une certaine convention tacite Cl reci- 

proque, prendre en bonne part cc qui les choquerait, etant pris a la rigueur>>. 
(p.16) 

Une «liberte honnete> : il y a, en effet, deux types de «liberte» qui heurtent 
l'honnetete et constituent par consequent des familiarites condamnables: 

<L'une qui ne se cache de ricn, non pas memo de cc qui est deshonnete; et 
c'est la familiarite dont usent les personnes qui oft perdu tout sentiment pour 
l'honneur et, par consequent, cc n'est pas cello dont nos jcunes gens doivent user. 
Au contraire, ils ne doiventjamais ni rien dire, ni rien faire, quclque liberte qu'ils 
en aient, qui ne porte le caractere d'un esprit bien fait et qui sente son bien. 

Il y on a un autre qui sort de pretexte pour prendre partout, impunement, ses 
commodites, et aller a ses fins aux depens des autres, et c'est une espece de i-t-

louterie, dont certains hardis usent, pour abuser de la honte et de l'honnetete des 
autres. Cette liberte est choquante et tout a fait indigne d'une ame Bien nee>>. 

(p.22 I s) 

La familiarite que Courtin recommande est non seulement bien loin de ces 

conduites grossieres et vulgaires, mais elle est comme ]a pierre de touche de 

toute veritable civilite: 
«L'honnetete est done partout aimabie et, partout, Ia marque d'une personne 

Bien elevee; mais la preuve la plus sensible de la bonne education est la condui-
te que l'on tient avec ses egctx. Car conmme a l'egard des personnes qui lui son 
superieures, la pudeur et la crainte peu vent la rendre modeste malgre elle, ici 
c'est son pur naturel qui la fait civile.28  

Quand je dis civile, je n'entends pas que l'on observe, a 1'egard de ses egaux 
avec lesquels on a accoutume de vivre, les memos deferences et les memes cir-
conspections, qu'avec des personnes superieures, devant lesquelles it Taut temoi-
gner sa soumission par des observations etudiees. 

Avec ses egaux, on pout abreger cc que I'on appelle ceremonie, et faire succe- 
dcr ]a familiarite on la place des formalites exterieures> . 	 (p.220) 

Courtin va plus loin: la familiarite dont il parle est « le sytnbole de l'ami-

tie>>. Elle ne se vit vraiment qu'entre egaux, mais sous le signe de l'amitie: 

«Il y on a une autre qui est le symbole de l'amitie, et c'est celle-ci dont doi-
vent user les egaux entre honnetes gens. Ce qui fait voir qu'ils doivent absolu- 

2 K C'est nous qui soulignons. 
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ment regler leur conduite a leur egard sur un principe d'amitie et qu'ils doivent, 
par consequent, eviter on toutes choses de sc choquer et de se facher les uns les 
autres. Its doivent cherchcr toutes occasions de plaire a leurs egaux. Its doivent 
memo leur porter de 1'honneur; non un honneur de ceremonie mail d'amitie, ain-
si que sont entr'eux les veritables amis. C'est pourquoi, comme pour vivre dans 
la biensdance avec les personnes supdrieures, I' unique regle est de les considerer, 
partout, plus que soi-memo, ]'unique reglc aussi, pour vivre dans la bienseance 
avec les personnes egales, est de les considerer, partout, comme soi-meme. 

D'ou it s'ensuit que c'est une certaine incivilite, et tres incommode a une corn-
pagnie de personnes egales, de vouloir se faire considerer par-dessus ]es autres, 
de se faire attendre, de regler tout le monde a ses heures, do faire dependre de son 
gout ce]ui des autres, de s'attribuer ]es meil]eures choses, de s'eriger en maitre et 
en controleur, etc. 

Or comme cette familiarite dispense des actions de ceremonies, elle dispense 
aussi des paroles de circonlocution qui marquent la sournission et la deference: et 
d'ordinairc, la conversation entre egaux est plus libre et plus gaie quo cello entre 
personnes ou it y a do l'inegalite. Mais aussi parce quo cos conversations, toutes 
gaies qu'elles soient, doivent etre honnetes, it est bon d'observer quelques reglcs 
d'honnetete, pour ne pas confondre les choses qui entrent dans cette conversa-
tion>>. (p.222-224) 

Ici, Courtin etudie les regles d'emploi de <la raillerie>>, chose delicate a 
manier, si l'on n'y prend garde. Des amities en meurent... d'autant, remarque-t- 
il, qu'il y en a <qui aiment mieux perdre un ami qu'un bon mot> . 	(p.227) 

Il ne faut pas se leurrer: le discernement de ce qui est bienseant et de ce qui 
ne l'est pas dans les conduites familicres — meme entre personnes d'egales 
conditions — n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser apres cc qui a ete 
dit. 11 faut tenir compte, en effet, de ]a complexite des liens sociaux que connait 
la bonne societe frangaise du XVII` siècle. Courtin precise: 

<D'egal a egal, si on se connait beaucoup, la familiarite est une bienseance; si 
on so connait peu, cite est une incivilite; et si on ne se connait point du tout, elle 
no saurait etre qu'une legerete d'esprit. 

D'infericur a superieur, si on sc connait beaucoup, ou si on se connait peu (a 
moins d'un commandement cxpres), la familiarite est une effronterie; et Si on ne 
se connait point du tout, c'est une insolence et unc brutalite. 

De superieur a infericur, la familiarite est toujours dans ]a bienseance, et elle 
est memc obligeante pour l'infdrieur qui ]a recoit>>. 	 (p.16s) 

Essayons de rendre plus sensible cette complexite — fort coherente, au de-
meurant — grace a ces tableaux recapitulatifs: 
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I - Pour vivre dans la bienseance 

Biensdance envers mes egaux envers les personnes superieures 

Conduite a tenir circonspections circonspections 
deferences deferences 
ceremonies abregees ceremonies dues 

Attitude morale les considerer comme les considerer comme 
d'autres moi-mcme plus que moi-meme 

Honneur du un honneur d'amitie un honneur de cerdmonie 

Temoignages dus temoignages d'amities temoignages de soumission 
sinceres, familiers ctudies, formels, extcrieurs 

II - Les regles de la familiarite 

Quand on se beaucoup peu point du tout 
connait la familiarite est: la familiarite est: la familiaritd est: 

entre egaux une bicnseance une incivilite une legeretd 
d'esprit 

entre inferieur une effronteric —►  (id.) une insolence 
et (a moins d'un commande- 

supericur ment expres) et une brutalite 

entre superieur toujours dans la - 	(id.) --> (id.) 
inferieur bienveillance et obligeante 

pour l'infdrieur qui la rccoit 

Voici, scion J-B. de La Salle Bans les RB, les differents cas de familiarite 

qui se presentent: 

Familiarites trop grandes, non permises, indecentes ou malhonnetes: 

• <<Ic visage doit etre... ouvert, sans dormer de marques d'une trop grande fa- 
miliarite». 	 (p.1 I = RB 41) 

• «C'est une familiarite indccente que deux personnes se frottent ou sc frap-
pent le front, meme par jeu, l'une contre l'autre; cola ne convient nullement a des 
personnes raisonnables» . 	 (p. 14 = RB 50) 
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• <II ne faut pas non plus prendre ]a liberte de toucher sur ]a joue, quand cc ne 
serait que pour rire et par manicre de jeu; toutes ces manieres d'agir sont des fa- 
miliarites qui ne sont jamais permises> . 	 ( p.16 = RB 54) 

• «Qu'on se garde bien de frapper quclqu'un, ou de Ic pousser avec le coude, 
quand cc ne serait que par familiarite ou par badineric; on ne dolt jamais en user 
ainsi quand on veut parler a quelqu'un, ni meme lui porter ]a main sur le bras>>. 

(p.38 = RB 109) 
• <C'est prendre Bien de la liberte de se frotter les mains on presence des per-

sonnes a qui on doit du respect, soit a cause du froid, soit par un sentiment de 
joie, ou pour quelque autre raison; on ne dolt pas meme le faire lorsqu'on est avec 
ses amis lcs plus familiars» . 	 (p.39 = RB I 1 I ) 

• «I1 est tres malhonnete, et d'unc familiarite 
insupportable de se jeter sur un lit, et de s'y en- 
tretenir». 	 (p.173 = RB 449) 

• «Quand on entre dans une compagnie, it est 
fort malhonnete de s'informer de cc qu'on y dit. 
Ces sortes d'informations sont trop familieres, 
et sont d'une personne qui ne sail pas vivre; it 
faut se contenter, quand on est assis, d'ecouter 
celui qui parle et d'entrer a propos dans la 
conversation>>. 	 (p.216 = RB 556) 

Courtin ecrit: 
«Il est... tres mal want et 

d'une familiarite de gens do 
peu, lorsqu'on est on compa-
gnie de personnel sur qui on 
n'a point do superiorite, ou 
avec qui on n'est pas tout a 
fait familier, de se jeter sur on 
lit, et do faire ainsi conversa- 
tion>>. 	 (p.52) 

— Familiarites a I'egard des inferieurs: 

• <dl est... de la prudence de n'avoir pas un visage trop ouvert a I'egard des 
inferieurs, particuliercment des domestiques; et Si on est oblige d'avoir de la dou-
ccur et de la condescendance pour eux, it est aussi de consequence de ne se pas 
familiariser avec eux» . 	 (p.12 = RB 45) 

• <<Si... une personne qui soil de qualite, ou qui soil superieure, met la main 
dans celle d'une autre qui est de moindre qualite qu'elle, ou qui lui est inferieure, 
celle-ci s'en dolt faire honneur, offrir sa main aussitot et recevoir cette favour 
comme un temoignage singulier de bonte et de bienveillance» . 	(p.40 = RB 115) 

Familiarites a l'egard des egaux: 

• «Il n'est pas honnete, lorsqu'on est invite chez un autre, de se servir soi-me-
mc, a moins que le maitre du festin nc prie d'en user librement ou qu'on soit fort 
uni Cl fort familier>>. 	 (p.98 = RB 259) 

• <<Il ne faut pas meme boire facilement a la sante des uns des autres, a moms 
qu'on ne soit avec ses amis Ies plus familiers, et qu'on ne le fasse pour marque 
d'amitie ou de reconciliation. 	 (p.122 = RB 324) 
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• «Il faut tout quitter pour recevoir la personne qui rend visite; si c'est une per-
sonne de plus haute qualite, ou avec qui on n'ait aucune familiarite, on doit quit-
ter la robe de chambre, le bonnet do nuit, et le repas, et avoir ]'epee au cote, si on 
la porte, ou le manteau sur les epaules» . 	 (p.177 = RB 458) 

• <<Si on rencontrc dans la rue une personne a qui on n'est pas familier, c'est 
prendre une maniere un peu trop libre, et qui n'est nullement honnetc, de lui de- 
mander ou elle va et d'ou elle vient>>. 	 (p.234 = RB 596) 

— Familiarites a 1'egard des superieurs: 

• «Il n'est jamais permis, a une personne qui doit du respect a une autre, de lui 
presenter la main, pour lui dormer quelquc marque de son cstime ou de son af-
fection; cc serait manquer au respect qu'on strait oblige d'avoir pour cette per- 

sonne, et user a son egard d'une familiarite trop indiscrete...>> 	(p.40 = RB 115) 

• «S'il y a a table quelque per- Anonyme: 
sonne 	de 	haute 	qualite, 	qui 	soit «D. Etant a table, s'il y a une personne de 
sans chapeau pour la commodite, it grande qualite, qui soil sans chapeau pour sa 
ne la faut pas imiter; cela serail trop commodite, doit-il donner le sien a un Iaquais, 

familier; mais on doit toujours dc- pour demeurer decouvert pendant lc repas? 

meurer couvert» . 	(p.69 = RB 185) R. Ce strait agir trop familierement. II doit 
• <<Faire couvrir quelqu'un qui alors demeurer couvert par respect. 	(p.58) 

est au-dessus de soi, c'est une trop D. Doit-il faire couvrir une personne qui est 

grande incivilite. Cela se pout hien au-dessus do soi? 
faire a I'egard des personnes avec R. Non, c'est une tres grande incivilite. 

qui 	on 	est 	familier, 	et 	qui 	sont (p.59) 
d'egale condition; mais it ne faut D. Comment doit-il en user pour faire cou- 
pas que cc soil par maniere de vrir ceux qui lui sont familiers ou d'egale con- 
commandement, ni qu'on se serve dition? 
de paroles qui en expriment aucun. R. I] leur donnera quelquc signe pour se 
On doit le faire ou seulement par couvrir en meme temps. 
signe, 	et 	se 	couvrir 	en 	meme D. Doit-il user en ces rencontres de paroles 

temps, ou par quelque circonlocu- de 	commandement, 	comme 	couvrez-vous, 

lion, en disant, par exemple: Vous soyez couvert, etc.? 
pourrez, Monsieur, etrc incommo- R. Non, c'est une incivilitc. 
de d'être decouvert, ou en se ser- D. Comment doit-il dire pour faire couvrir 

vant de paroles familieres, si on honnetement ses egaux? 
est avec quelqu'un de ses amis, R. Il peut prendre Ia circonlocution, comme: 
comme de celles-ci: Ne voulez- it fait froid ici, etc.; ou parler familierement en 
vous pas bien que nous nous cou- disant, par excmple: Ne voulez-vous pas bien 

vrions?>> 	(p.69s = RB 186) que nous nous couvrions? etc. 	(p.58s) 
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iv) - LA CONTENANCE 

C'est en psychologue et en moraliste qu'Antoine de Courtin traite de la 
contenance (ch. xxi). Les dictionnaires de 1'epoque ne precisent guere cc en 
quoi elle consiste. Ainsi Furetiere: 

<Contenance. Sc dit aussi de la mine, de I'apparence, do l'air, du geste, de la 
posture, de Ia disposition ou I'hommc met les membres de son corps. 

Et le dictionnaire de Trevoux (1771): 

<Maniere de se tenir, posture, disposition ou l'homme met les membres do son 
corps. C'cst une habitude du corps, relative a certaines circonstances, qui marque 
qu'on a vraiment les dispositions soit dans le cc.ur, soit dans ('esprit, convenables 
a la position ou l'on se trouve» . 

Et voici ]a definition generale qu'en donne Courtin 

«Notre volonte est le principe de toutes les actions qui sont libres en nous; par-
cc qu'elle est la source de toutes nos passions; cc qui fait quc toutes nos actions, 
venant de nos passions, ont au dehors les memes qualites que nos passions ont au 
dedans_ Si celles-ci sont tranquilles, nos actions sont quietes; et on ne dit d'un 
homme, qu'il est pose et qu'il se posscde, quc parcc qu'iI posscde son intcrieur 
ou ses passions; et qu'ensuite celles-ci retenant 1'exterieur, tout cc quc noes 
voyons de cet homme parait pose ou tranquille. Comme done la civilite, a la con-
sidcrer en clle-mcme ne consiste qu'a Sc posseder, it s'ensuit quc de nc se posse-
der pas, c'est ]'obstacle naturellement oppose a la civilite. 

Et c'est cc quc tout Ie monde exprime, sans y penser, Iorsqu'on dit d'une per-
sonne, qui ne sait comment se tenir, ni cc qu'elle doit faire ou dire, qu'elle cst de-
contenancec. Car la contenance n'est autre chose que !'accord du dedans avec le 
dehors d'un honnne, c'est-a-dire de la personne avec la chose, le lieu et le temps 
dont it s'agit; et on nc perd contenance que quand le dedans, ou ]'esprit sortant do 
son assiette, deconcerte Ic dehors, et empeche qu'il ne rdpondc aux obligations 
que lui imposent les Lois du devoir de l'honnete homme, ou de I'homme civil, par 
rapport aux trois circonstances que nous venons de marquer» . 	(p.236s) 

Tout se joue, pour Courtin, au niveau de la volonte, <principe de toutes les 
actions qui sont libres en nous» . C'est sur <les passions>> qu'il faut agir, Si nous 
voulons avoir une conduite civile aussi bien que morale: <<toutes nos actions, ve-
nant de nos passions, ont au dehors les memes qualites que nos passions ont au 
dedans>>: it faut «posseder son interieur>>, «la civilite, a la considerer en elle-me-
me, ne consiste qu'a se posseder>>: 
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«Le mot meme de contenance 1'exprime tout seul; en ce que venant du mot 

contenir, une personne n'est censee avoir de la contenance quc parce qu'elle con-
tient, en premier lieu, ses passions, et puis ses membres ou ses actions, sa langue 
ou ses paroles, dans les bornes ou toutes ces chores doivent etre, pour repondre a 

ces circonstances» . 	 (p.238) 

Courtin n'oublie pas son lecteur: it ne veut pas le rebuter par des conside-
rations trop generales. II donne cet exemple pour «eclairer [sal definition: 

«...si une personne, qui sera obligee de se tenir attentive devant un autre d'un 
degre eminent, vient a s'endormir, chacun dira qu'elle nest pas dans la conte-

nance ou elle doit etrc. Et pourquoi, a votre avis? Parce qu'elle ne se contient pas. 

Et pourquoi encore? Allez a la source, et vous trouverez quc c'est parce quc la-
me etant preoccupee par la paresse — qui est une passion qui appesantit — de-
vient pesante, et par cela meme alourdit le corps et lui ote tout sentiment, et par 
consequent l'attention, qui cst la chose dont it s'agit; fait dormir contre la bien-
seance, devant une personne a qui on dolt du respect cc qui marque le lieu; et 
prend un temps, pour dormir, qui n'est pas destine au sommeil. Et, ainsi, ne se 
contenant point, ou perdant contenance par ce dormir, on devient incivil ou, pour 
mieux dire: c'est cc manque de contenance qui est l'obstacle a ]a civilite». 

(p.238s) 

L'exemple vaut, parce que la personne en cause se laisse aller, librement, a 

sa paresse. Elle ne fait pas l'effort d'attention qui serait son devoir d'honnete 
homme. Dans les cas de necessite, it en va autrement: 

<<on ne perd point contenance Iorsque la nature, l'age, l'indisposition et autres 
raisons invincibles obligent dans la matiere que nous traitons, a faire meme cc 
que l'on condamne. Un homme disgracie naturellement aura une contenance re-
guliere, tout bossu qu'il soit. Un vieillard et un malade seront toujours bien en 
quelque maniere qu'ils soient. Nous entendons parler ici de cc qui est volontaire 
et de cc qui nous emporte hors des regles de la bienseance, par notre propre fau- 
te>>. 	 (p.239) 

C'est a ces personnes, capables d'un effort psychologique aussi bien que 

moral,29  qu'il est demande par Antoine de Courtin de remplacer une passion par 

29  Courtin resume les techniques a mettre en oeuvre, a travers cet effort, dans cette belle page: 
«Le moyen de se rassurer ]'esprit et de ne pcnser qu'a soi-mcme. 
Et c'est la, pour comprcndre toutes ces reglcs sous une seule, ]'unique voie de ne jamais se de-

contenancer. 11 ne faut que se contenir en soi-memc: et voici comment. 11 Taut d'abord envisager, des 
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une autre. Dans I'exemple propose mettre ]'attention a la place de ]a paresse qui 
porte au sommeil. D'une fagon generale, pour employer sa propre expression: il 
faut <suhstitu[er] la niodestie en la place de toute autre passion>>. (p.243). 
Ainsi: 

«Ceux qui palissent, etc. montrent qu'ils sont agites de colcre; et ainsi cettc 
passion empechant qu'ils ne se contiennent, ils n'ont qu'a Ia supprimer, ct ils se-
ront dans l'ordre. 

Les differents gestes de ceux qui cajolent ici les dames marquent qu'il y a en 
eux de la coquetterie, et ils substituent, ainsi, cette passion a cette quietude res-
pectueuse ou ils doivent titre. Otant done de ]cur esprit cc dereglement, ils se pos-
sederont et seront dans ]cur devoir. 

Ces grands caresseurs sont les comediens serieux de la vie civile. S'ils sa-
vaient que les personnes de sons rassis se rient de ces pantalonnades, scion cc 
principe quc, quiconque aime et lone tout Ie monde n'aime et ne loue personne; 
puisqu'il ne I'aimc ct ne Ie louc que par grimace: ils se garderont bien d'extrava-
guer de cette maniere. Its conformeraient leurs fagons de faire a leurs personnes; 
oteraient de ]cur esprit I'amhition et la faussete qui Ic possedent; et alors, ils se-
raient civils, honnetes et sinceres envers tout Ie monde, comme tout honncte hom-
me doit titre; mais avec ]a circonspection, qui est et doit toujours ctre la compa-
gne inseparable do la civilite, aussi bien que de toules les vertus. La civilite n'en- 
tend nullement quo l'on se prostitue». 	 (p.244-246) 

Traduisons en schemas ces considerations d'Antoine de Courtin: leur logi-
que apparaitra sans doute mieux: 

yeux de ('imagination, la personne a qui noes avons affaire; voir la chose dont it s'agit; et enfin, pour 
Ic dire encore une fois, le lieu et le temps ou it se trouvc. 

Et quand nous avons repassc tout ccla dans notre esprit, il ne faut plus y penser; mais seulement 
rellcchir sur noun-memos, et demeurer sans cesse en nous-memes sans en sortir; afin de veiller et 
d'obscrver si nous nous conformons a sous ces dcvoirs. Car, par cc moyen, fermant ]a porte a tout cc 
qui pourrait nous frapper de dehors, et faire naitre en nous quelque passion capable de troubler le con-
cert ou nous devons titre, nous demeurerons fermes dans I'etat que Ia civilite demande de noun» . 
(p.248) 
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I. CONTENANCE ET PASSIONS: 
Une situation 

Par exemple: un jeune homme chez un Grand. 

Des passions 
<<non possedees» 
paresse 
timiditc 
crainte 
vanite 
orgueil 
sottise 

Ce jeunc homme ne repond pas aux 
obligations «que lui imposent les loin du 
devoir de 1'honnete homme ou de I'hom-
me civil par rapport a ]a chose, au lieu et 
au temps>> 

<<possedees» 
pudeur 
quietude respectueuse 
conscience 

de cc qu'il est 
do cc qu'il a 

a dire, 
a faire ... 

Cc jcune homme observe les regles qui 
regissent les rapports entre inferieurs et 
superieurs: it y a accord entre le dedans 
(passions) ct le dehors (la chose, le lieu et 
le temps). C'cst la CONTENANCE. 

II. LES INCIVILITES : LEURS ORIGINES 
<... faire sans cesse attention sur noun-memes, 

pour voir Si nous sommes 
dans la contenance qui nous convient 

car de ccttc attention vient la contenance; 
et du manquc de contenance, 

I'incivilite 

parce que le defaut d'attention 
laisse entrer une passion etrangcrc 
en la place de la veritable passion; 

met, par la, un homme hors de lui-meme, 
et lc rend incapable d'ecoutcr 

les rcgles de ]a civilite«. (p.254s) 

Les ineivilites proviennent 

d'un manque d'attention 	d'un manque de possession 	de l'ignorancc des rcglcs 
a cc que je suis, 	 de moi-meme, 	 de comportement, 
au lieu ou je suis, 	des passions 	 de leur application 
a la personne avec qui 	qui m'entrainent 	sans discernement30. 

je traite, 	 (paresse, colere, vanite, 
a cc que j'ai a dire, a faire. 	coquetteric...) 

3° <Voir d'une vue, Ic precepte et l'effet du precepte; et si I'effet produit quclquc indecence, rec-
tifier et redresser le precepte par le lens commun 1... Un] des preceptes de la civilite est de laisser pas-
ser la premiere, une personne que nous devons honorer; mail si, par exemple, on a on bourbier a pas-
ser, et qu'on inonde cette personne, d'eau et de boue, pour se tenir litteralement au precepte, quel 
spectacle sera-ce de la voir crottee par honncur?» (p.258s) 
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III) Qu'est-ce que la contenance? 

<<La contenance est 1'accord entre: 

Situations: «le dedans» « le dehors>> II y a concordance 
(la passion) (la chose, le lieu on non 

le temps) 

Lors d'une visite paresse --►  dormir —> NON, parce que ce 
chez une personne a n'est pas la 
qui on dolt du res- la chose dont it s'agit 
pect ni le lieu, ni le temps. 

modestie —►  demeurer attentif - OUI 

A table, crainte ne pas oser manger NON 
avec un Prince modestie manger selon les OUI, «parce que c'est la 

regles do la chose dont it s'agit 
comportement et qu'il cst dans le lieu 

et le temps» 

Par necessite, parta- crainte ne pas oser dormir NON 
ger la chambre d'un modestie dormir OUI 
Prince 

Sc presenter, crainte rougir NON 
pour la premiere fois, modestic rester attentif aux OUI 
chez un Grand regles de 

comportement 

En compagnie de coyuetterie badincr NON 
dames quietude entretenir la conver- OUI 

rcspectueuse sation et y participer 
avec modestie 

Militaire etre en <<il sera civil de ne lui 
faction quand un point otcr Ic chapeau, de 
Prince se presente lui refuser rneme le pas- 

sage, s'il n'a point 
autorite sur lui> 

Unc personnc emi- <il est dans la bien- 
nente dicte un texte a seance d'être assis, 
un subordonne quoi meme que I'autre 

soit dcbout» 
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Ces schemas peuvent constituer, nous semble-t-il, des grilles de lecture de 

bien des pages des Regles de la Bienseance et de la Civilize chretienne de J-B. 
de La Salle. L'on peut dire, en effet, que toute la Premiere partie des RB (p.1-
48) traite de la <contenance» en tant qu'elle «se dit de la mine, de l'apparence, 
de l'air, du geste, de la posture, de la disposition ou l'homme met les membres 
de son corps>> (Dict.de Furetiere). Meme si J-B. de La Salle n'emploie que rare-
ment le mot (l fois dans EM, 5 fois dans les RB: Preface VI et p.4, 17, 39, 47), 
1'importance accordee a ce qui y correspond dans la fawn de tenir les diverses 
parties du corps est une des caracteristiques de l'ouvrage. Contentons-nous, ici, 
de citer ces passages ou le mot est employe en ce sens: 

«Une personne, qui vent faire profession d'humilite et de modestie, et avoir un 
exterieur sage et pose, doit faire en sorte d'avoir les yeux doux, paisibles et rete-
nus. 

Ceux a qui la nature n'a pas donne cet avantage et qui n'ont pas cet agrcment, 
doivent Lacher d'en corriger le defaut par une contenance gale et modeste, et avoir 
egard do ne pas rendre leers yeux plus desagreables par leur negligence». 

(p.17 = RB 106.1.56) 

«Le froid, ni pas une autre souffrancc ou incommoditd, ne doit pas nous faire 
tenir dans une posture indecente, et it est contre la bienseance de faire para?tre, 
par ses contenances, qu'on a quelque incommodite, a moms qu'on ne puisse fai- 
re autrement>>. 	 (p.4 = RB 101.1.24) 

<Ce qu'il y a particulierement a prendre garde, dans la contenance des pieds 
lorsqu'on est assis, est de ne les pas frapper a terre coup sur coup, l'un apres I'au-
tre, comme Si l'on battait le tambour, de ne les pas branler, et de ne les pas remuer 
en badinant, cela est enfant, ct ne doit pas mcme titre souffert dans les enfants...» 

(p.47=RB 114.1.131) 

La <<contenance>> comme attitude propre a une condition sociale, a un etat 
de vie, n'est guere envisagee par Courtin. Le dictionnaire de Trevoux la definit 
ainsi: <<La contenance est differente suivant la difference des etats. La conte-
nance d'un militaire n'est pas celle d'un magistrat. La contenance nest neces-
saire que dans 1'exercice des fonctions de son etat, mais on doit toujours avoir 
du maintien.3' Le nzaintien est pour la societe, la contenance, pour la represen-
tation> . Pour J-B. de La Salle, le «religieux> a une «contenance» qui tient a son 
«etat»; et cette contenance n'a pas a titre imitee par un non religieux: 

3 j <Maintien» n'est pas davantage employe par J-B. dc La Salle: I fois dans les MD (202) et 6 
fois dans les RB: Preface III, et VI, p.1 (3 fois), 2. 
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«Il est de mauvaise grace, a des personnes du monde, de cacher leurs mains 
sous leurs habits, ou de les avoir croisdcs lorsqu'clles parlent a quclqu'un: ccs 
contenances sentent plus Ic rcligicux que le sdculicr» 	(p.39 = RB 112.1.1 12) 

Deux passages — ou n'apparait pas le mot <<contenance>> — reprennent la 
comprehension d'une «modestie» propre aux gens d'Eglise: 

<Comme it n'cst pas want d'avoir la vue trop elevee, it ne faut pas aussi que 
ceux qui vivent dans le monde aient ]a vue trop basso, car cela a plus ]'air d'un 
religieux que d'un seculicr; les ecclesiastiques, neanmoins, et ceux qui pretendent 
de 1'etre, doivent sous paraitre avec des yeux et un exterieur tout a fait retenu. Car 
it est de la bienseance, a ceux qui sont engages ou qui ont dessein de s'engager 
dans cot etat, de s'accoutumer a ]a mortification do leurs sons, et de faire paraitre, 
par lour modestie, qu'etant consacres a Dieu ou voulant se consacrer a Dieu, ils 
ont 1'esprit occupe de lui, et de cc qui lc rcgardc» . 	(p.18 = RB 106.1.59) 

<On ne doit pas aussi avoir les bras croises: c'est une modestic proprc aux re- 
ligieux, et qui ne convient pas a des seculiers» . 	 (p.37 = R13 111.1.107) 

Enfin, et plus fondamental encore: J-B. de La Salle le mystique rejoint le 
Courtin moraliste quand it veut «substituer des passions>> a la seule qui a valeur 
a ses yeux: se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, a travers chacune de nos ac-
tions. Le parallele est suggestif: 

NTC 

«Qui pcut souffrir, dans 
un entretien serieux, un 
jeunc homme, qui se porte 
bien, etendu, ou le corps 
plie en deux dans un fau-
teuil, faisant 1'esprit fort; 
et particulierement si c'est 
un eccldsiastique; ou qui 
peut meme le souffrir d'u-
ne femme? (...J Tout cela 
presuppose, it sera aise de 
voir que le jeune homme, 
l'ecclesiastique on la fem-
me qui sont dans cc fau-
teuil, oublient ce qu'ils 

RB 

<<Comme it n'y a aucune de vos actions, scion le me-
me apotre [Paul], qui ne doivent titre sainte, it n'y on a 
aussi pas une qui ne doive titre faite par des motifs pure-
ment chreticns; ct ainsi, toutes nos actions exterieures, 
qui sont Ics seules qui peuvent etrc regldcs par la bien-
seance, doivent toujours avoir et porter avec soi un ca-
ractere de vertu. 

C'cst cc quc les peres et les mores sont obliges de con-
siderer dans l'cducation do (curs enfants; et c'est a quoi 
Ics maitres et mattresses, charges de l'instruction des en-
fants, doivent faire une attention particuliere. 

Its ne doivent jamais, on Icur donnant des regles de 
bienseancc, oublier de leur enseigner qu'il ne faut Ics 
mettre en pratique quo par des motifs purement chretiens 
et qui regardent Ia gloire de Dieu et le salut; et Bien loin 
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sont, c'est-a-dire ne font 
pas attention a leur person-
ne, mettent la paresse en ]a 
place de la modestie, et ne 
se souviennent ni du lieu 
ni du temps ou its se ren-
contrent. Pour se corriger, 
ils n'ont done qu'a se con-
tenir, chacun scion cc qu'il 
est ou scion sa qualite. Je 
veux dire qu'ils n'ont qu'a 
sc posseder, ou entrer en 
eux-memes, en substituant 
la modestie en la place de 
toute autrc passion>>. 

(p.243) 

de dire aux enfants, dont its ont la conduite, que s'ils ne 
font pas une telle chose, on les blamera, qu'on n'aura pas 
d'estime pour eux, qu'on les tournera en ridicules, qui 
sont toutes manieres qui ne sont bonnes qu'a ]cur inspirer 
]'esprit du monde, et ales eloigner de celui de I'Evangi-
lc, lorsqu'ils voudront les porter a des pratiques exterieu-
res qui regardent le maintien du corps et la seule modes-
tie; its auront soin de les y engager par le motif de ]a pre-
sence de Dieu, dont se sert S. Paul pour lc mcmc sujet, en 
avertissant les fideles de son temps, que leur modestie 
devait paraitre a tous les hommes, parce que le Seigneur 
etait proche d'eux, c'est-a-dire par respect pour la pre-
sence de Dieu devant qui ils etaient; s'ils ]cur apprennent, 
et ]cur font faire des pratiques de bicnsdancc, d'honneur 
et de respect que commc a des membres de Jesus-Christ 
et a des temples vivants ct animes du S. Esprit» . (Prefa-
cc, n-ni = 0.0.3-6) 

La perspective rejoint — mais a queue profondeur ! — celle d'Antoine de 
Courtin: d'un cotes it faut substituer la modestie a toute autre passion; et, de 
I'autre: la modestie, certes, mais surtout cc «respect pour la presence de Dieu 
devant qui ils [sont]». Pour l'auteur des RB, la contenance n'est aussi <que I'ac-
cord du dedans avec le dehors d'un homme> , d'un homme qui se salt et se veut 
disciple de Jesus-Christ... 

Terminons cette etude de l'ouvrage de Courtin par cette remarque qu'il fait, 
comme en passant, et qui, cependant, est fort significative de tout un milieu, de 
toute une époque: c'est, en quelques traits, 1'esquisse de l'honnete hoinine, 
l'homme ennemi de tous les exces, I'homme du juste <<milieu>>: 

«Enfin noun pouvons dire, pour donncr une idee gendrale de toutes les conte-
nances, puisqu'on ne le peut pas faire dans le detail, qu'i] ne faut quc prendre le 
milieu de deux defauts opposes; par rapport, toujours, a la personne, a ]a chose, 
au lieu et au temps. 11 ne faut titre ni endormi ni etourdi, mais serieux. II ne faut 
titre ni fiche ni enjoue, mais screin. 11 ne faut titre ni eflronte ni timide, mais re-
solu. II ne faut titre ni grimacicr ni immobile, mais libre. Il ne faut avoir les ma-
nicres ni etudiecs ni badines, mais naturelles et, en meme temps, succinctes; je 
veux dire qu'il ne faut avoir rien d'affecte ni de grossier; de cache ou de dissi- 
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mule; d'eventc ou d'evapore; mais avoir un air franc, ingenu, et qui aille, comme 
on dit, son grand chemin: c'est le meilleur de sous ]es caracteres, parce qu'iI com-
prend sous les autres. En un mot, it faut etablir pour maxime, a I'egard de Ia con-
tenance aussi Bien que do tout cc qui regarde cette matiere, que tout est mauvais 
quand cela nest pas dans la hienseance et lorsque cela sort de cc milieu dont nous 
parlons. C'est le point ou se doivent fixer ]a plupart des vertus; mais surtout ccl-
le dont it s'agit ici. Elle n'est vertu qu'en tant, comme dit un poete traitant de Ia 
memo chose, qu'elle s'eloigne egalement de toutes ces extremites vicieuses» . 

(p.253s) 

L'auteur renvoie, en parlant ainsi de <1a vertu», a une de ces sources de 
1'Antiquita parenne (Horace, L.I, Fpit.18), mais it sait que cet ideal stolien a 
ate assimile par l'ascese chretienne et est devenu, particulierement en cette se-
conde moitie du XVII' siècle, partie integrante de la «modestie» tant recomman-
dee par les spirituels. J-B. de La Salle est de ceux-la... 

IV) ,Jean-Baptiste de La Salle et le NTC 

Le Nouveau Traite de Civilite d'Antoine de Courtin est une source tres im-
portante des Regles de in Bienseance et de in Civilite chretienne de J-B. de La 
Salle. Environ 110 pages du NTC, sur 224, ont au moms un echo dans plus de 
140 pages de la civilite lasallienne, qui en a 252. Un echo direct ou indirect. Et 
disons-le, des 1'abord, plus souvent indirect que direct. Tres souvent, en effet, 
s'intercale entre le manuel de Courtin et les RB, celui de l'Anonyme Lyonnais. 
Schematiquement, on a ces deux situations: 

le NTC 

l'Anonyme lyonnais 

Les RB 

a) Du NTC aux RB a travers I'Anonyme Lyonnais 

Trente passages du NTC, particulierement significatifs se retrouvent dans 
les RB a travers le texte de I'Anonyme lyonnais. On peut les repartir ainsi: 
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RB Contenu de la section Pages des passages 

P partic: p.1-48 Du port et du maintien.., de la p.20, 33, 34. 
(RB 101.1.16-114.1.134) tete... des pieds. 

2`' partic: p.49-76 Du lever... des habits... p.59, 70 
(RB 201.1.135-203.5.202) de Tepee... 

p.76-131 De la nourriture... p.82, 89, 90, 99, 106, 

(RB 204.0.203-204.10.348) des repas.. 115, 117, 	118, 	120, 	121 

p.131-158 Des divertissements... de la p.144, 151 
(RB 205.0.349-205.5.417) recreation... de la dansc... 

p.159-183 Des visites... p.168, 170 
(RB 206.1.418-206.7.476) 

p.184-230 Des entretiens et de la p.197, 209, 215, 216, 
(RB 207.0.477-207.6.587) conversation... 217 

p.231-242 Donner et recevoir... se chauffer... p.231, 234, 236 
(RB 208.1.588-209.1.616) voyager a cheval ou en carrosse 

p.242-252 Des lettres... p.243, 244, 249, 251, 
(RB 210.1.617-644) 252 

Quelques exemples de ces textes ou it est difficile de determiner si la sour-
ce est le NTC de Courtin ou le manuel de I'Anonyme: 

NTC 

C'est de meme une-
grande indiscretion, de-
regarder par dessus l'e-
paule de quelqu'un qui 
lit ou ecrit, ou de jcter cu-
rieusement les yeux, ou les 
mains, sur des papiers qui 
sont sur une table. (p.44) 

Anonyme 

D. Doit-il regarder par 
dessus l'epaule de quel-
qu'un qui lit? 

R. Non, c'est une gran-
de indiscretion. (p.245) 

RB 

C'est aussi une tres 
grande incivilite de regar-
der par derriere et par 
dessus 1'epaule d'un autre 
qui lit, ou qui tient qucl-
que chose, pour voir ce 
qu'il lit ou ce qu'il tient. 
(p.20 = RB 23) 
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NTC 

C'est aussi une tres 
grande incivilite de tirer 
par le manteau, ou par la 
robe, une personne quali-
fiee a qui vous vocdez par- 
ler. 	 (p. 25) 

II faut prendre en une 
fois ce que Pon a a pren-
dre: car c'est une incivi-
lite de mettre deux fois la 
main au plat, et plus en-
core de l'y mettre pour 
prendre morceau a mor-
ceau, ou bien tirer la 
viande par lambeaux 
avec sa fourchette. (p.! 18) 

Et a propos de sel, it est 
bon de dire qu'il y a cer-
taines gens qui font scru-
pule d'cn servir a quel-
qu'un, aussi bien que de 
la cervelle; mais cc sont 
superstitions ridicules; it 
faut ou mettre du sel sur 
une assiette, pour en pre-
senter a ceux qui sont 
eloignes ou leur offrir la 
saliere, si cela se peut, 
afin qu'ils en prennent 
eux-memes. 	(p.12!) 

Anonyme 

D. Doit-il tirer par le 
manteau, ou par la robe, 
une personne qualifiee a 
quill vent parler? 

R. Non, c'est une tres 
grande incivilite. 	(p.60) 

D. Doit-il prendre en 
une fois cc qu'iI veut 
prendre'? 

R. Oui, c'est une inci-
vilite de mettre deux fois 
la main au plat et c'en est 
une grande de 1'y mettre 
pour prendre morceau a 
morceau, ou de tirer la 
viande par lambeaux, 
avec la fourchette. (p.131) 

D. Peut-on presenter 
du sel? 

R. Oui, it y a certaines 
gens qui font scrupule de 
servir du sel a quelqu'un, 
aussi bien que de la cer-
velle: mais cc sont des su-
perstitions. 

D. Comment un enfant 
doit-il presenter du sel, 
lorsqu'il y est oblige? 

R. Il doit mettre du sel 
sur une assiette pour en 
presenter a ceux qui sont 
eloignes, ou leur offrir la 
saliere, si cela se peut, 
afro qu'ils en prennent 
eux-memes. 	(p.141 s)  

RB 

Il est incivil de tirer 
par le manteau ou par la 
robe une personne a qui 
on vent parler, particulie-
rement Si elle est de qualite 
ou superieure. 

(p.70 = RB 188) 

II faut prendre en unc 
fois cc que l'on veut man-
ger, ct it est tres indecent 
de mettre deux fois Ia 
main de suite an plat; it 
l'est bien plus de I'y met-
tre pour prendre mor-
ceau a morceau, ou de ti-
rer la viande par lam-
beaux, avec la fourchette. 

(p.99 = RB 262) 

I1 ne faut pas se laisser 
prevenir de la sotte idec de 
certaines personnes qui Sc 
font scrupule de presen-
ter du sel aux autres: et 
lorsqu'on veut en presen-
ter a ceux qui sont eloi-
gnes, it faut ou en mettre 
sur une assiette, pour le 
presenter ensuite a ceux 
qui en auront besoin, ou 
leur offrir la saliere, si 
cela se peut, afro qu'ils en 
prennent eux-memos. 

(p.! 15 = RB 303) 
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S'il arrivait que l'on ei t 
de la voix, ou que l'on sut 
jouer de quelque instru-
ment, ou meme que l'on 
eat le talent de faire des 
vers, it ne faut jamais le 
faire connaitre par aucu-
ne marque; mais si cela 
etait decouvert et connu, 
et que dans la rencontre 
on fut prie, par une per-
sonnc pour laquelle on eut 
de la deference, d'en faire 
voir quelque chose, it est 
bon et honnete de s'en ex-
cuser d'abord. Mais si el-
lc ne se payait pas de ces 
excuses, alors it est d'unc 
personne qui sait le mon-
de, de ne pas hesiter a 
chanter ou a jouer de cet 
instrument, ou a reciter 
quelques petits ouvrages 
de sa facon: cette obeis-
sance prompte et sincere 
met a couvert de tout 
evenement; au lieu qu'u-
ne resistance fagonnicre 
sent le maitre chanteur; et 
encore le mauvais maitre 
qui veut Sc faire valoir, cc 
qui fait que l'on trouve 
apres des censeurs rigi-
des qui disent: N'est-ce 
que cela? Cela valait-il la 
peine de se faire tart 
prier? 	 (p.147s) 

D. S'il avait de la voix, 
ou qu' i l sat jouer de 
quelque instrument, etc., 
doit-il se faire connaitre 
par quelque marque? 

R. Non, it ne faut point 
s'en faire de fete, mais si 
cela etait decouvert et 
connu, et que, dans la 
rencontre, it fat prie d'en 
faire voir quelque chose, 
iI est honnete de s'en ex-
cuser d'abord; et si I'on 
ne se paye pas de ses 
excuses, alors it est d'unc 
personne qui sait le mon-
de, de ne pas hesiter a 
chanter, etc. 

D. Cette obeissance 
prompte et sincere le 
met-elle a couvert de tout 
evenement? 

R. Oui, car une resis-
tance faconniere attire Ic 
mdpris ct fait que l'on 
trouve apres des censeurs 
rigides qui disent: n'est-
ce que cela? cela valait-il 
la peine de se faire tant 
prier? 	 (p. 103s) 

Ce que I'honnetete de-
mande de ceux qui savent 
chanter, ou jouer de quel-
quc instrument, est de ne 
le faire jamais connaitre, 
de n'en donner aucune 
marque et de n'en jamais 
en parler pour se procurer 
de I'estime par cc moyen; 
mais si cela vient a titre 
connu et que, dans la ren-
contre, quelqu'un a qui on 
doive du respect ou de la 
deference, prie de jouer ou 
de chanter quelque air, soit 
pour faire connaitre cc 
qu'on sait, soil pour diver-
tir ]a compagnie, on peut 
honnetement s'en excuser 
et, pour I'ordinaire, it est a 
propos de le faire; mais si 
cette personne persiste et 
fait instance, cc ne serait 
pas savoir le monde, si on 
hesitait davantage a chan-
ter ou a jouer de l'instru-
ment, comme on en prie; 
car s'il arrivait qu'on ne 
chantat pas tout a fait bien, 
ou qu'on ne fOt pas habile a 
toucher l'instrument, ceux 
de la compagnie auraient 
ensuite sujet de dire que cc-
la ne valait pas la peine de 
se faire tant prier, au lieu 
qu'en acquicscant d'unc 
manicre honnete et sans 
beaucoup do retard, on se 
met a couvert de tons les 
reproches, ou au mains on 
n'y donne aucune occasion. 

(p.15 Is = RB 205.4.400) 
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Que s'il s'agit de la sa-
lucr comme venant de Ia 
campagne, it faut le faire 
en se courbant humble-
ment, otant son gant et 
portant la main jusqu'a 
terre; mais, surtout, it faut 
faire 	ce 	salut 	sans 
precipitation ni embarras; 
ne se relevant que douce-
ment, do peur que la per-
sonne quc l'on salue, ve-
nant aussi s'incliner, et 
peut-etre par honnetcte, a 
embrasser celui qui le sa-
lue, on ne lui donne quel- 
que coup de tete. 	(p.105s) 

C'est pourquoi it est 
bon de savoir encore quc 
c'est une tres grande inci-
vilite, de questionner et 
d'interroger la personne 
que l'on veut honorer, et 
meme quelque personne 
que cc soit, si ce ne sont 
gens qui dependent de 
nous, ou que l'on soit 
oblige de faire parler; et, 
en ce cas, it en faut user 
avec beaucoup de civilite 
et de circonspection. 

(p.61) 

D. Comment doit-il fai-
re la reverence, comme ve-
nant de la campagne? 

R. II doit la faire, otant 
son gant, se courbant 
humblement, portant la 
main jusques a terre et 
ne se relevant que douce-
ment, de peur que Ia per-
sonne qu'il salue, venant 
aussi a s'incliner et peut-
etre par honnetete a l'em-
brasser, it ne lui donne 
quelque coup de tote. 

(p. l 66) 

D. Un enfant doit-il 
questionner et interroger 
une personne qu'il veut 
honorer, ou meme quel-
que personne que cc soit? 

R. Non, it ne doit pas 
ordinairement interroger 
personne, Si cc ne sont des 
gens qui dependent de 
lui, ou qu'il soit oblige de 
faire parler; en ce cas, it 
faut en user avec beau-
coup de civilite et de cir- 
conspection. 	(p.208s) 

La troisieme maniere de 
saluer qui est extraordinai-
re, se fait quand quelqu'un 
vient de dehors, ou lors-
qu'on prend conge de 
quelqu'un avant son depart 
pour un voyage. Cette ma-
niere de saluer sc fait com-
mc la premiere; mais it 
faut oter son gant do Ia 
main droitc, se courtier 
humblement, et apres 
avoir porte la main jus-
qu'a terre, ]a rapporter en-
suite doucement aupres de 
sa bouche, commc pour la 
baiser; on dolt ensuite se 
relever doucement, de 
peur que la personne 
qu'on salue, venant a 
s'incliner, et peut-etrc a 
embrasser par honnetete, 
on ne lui donne quelque 
coup de tete. 

(p.168 = RB 206.3.438) 

C'est une grande inci-
vilite d'interroger et de 
faire des questions a une 
personne pour qui on doit 
avoir do la consideration, 
et mcme a quelque per-
sonne que cc soit, a moins 
qu'elle ne nous soil beau-
coup infericure et qu'elle 
depende de nous, ou 
qu'on ne soit oblige de 
faire parler; et, en ce cas, 
on doit le faire d'une ma-
nicrc fort honnetc, avec 
beaucoup de circonspec-
tion. (p.215 = RB 207.4.553) 
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Que Si, par aventure, it 
ne Sc trouvait qu'un 
ecran, chez cette person-
ne, et qu'elle vous con-
traignit de le prendre; 
apres lui avoir temoigne 
Ia confusion que vous 
avez de I'accepter, it ne le 
faut pas refuser, mais, in-
continent apres, sans 
qu'elle s'en apercoive, it 
Ie faut mettre doucement 
de cote, et ne s'en point 
servir. 	 (p.55) 

Au reste, Iorsque I'on 
nous commande d'abré-
ger ces ceremonies dont 
j'ai pane, et d'ecrire en 
billet, c'est-a-dire, tout de 
suite, sans mettre en tcte 
Monsieur, et sans laisser 
de vide au commence-
ment, it faut obeir pour ne 
se point rendre importun. 

(p.212) 

D. S'il n'y avait qu'un 
ecran chez une personne 
qualifice et qu'elle le con-
traignit de le prendre, 
que dolt-il faire? 

R. Apres lui avoir tc-
moigne la confusion qu'iI 
a de I'accepter, it ne doit 
pas le refuser mais, in-
continent apres I'avoir 
reçu, it doit le mettre 
doucement de cote, sans 
que I'on s'en apercoive et 
ne s'en point servir. 

(p.! 85s) 

D. Que doit-faire un en-
fant, Si on Iui commande 
d'abreger les ceremonies, 
que I'on garde en une let-
tre et d'ecrire en billet, 
c'est-a-dire, tout de suite, 
sans mettre Monsieur au 
commencement et sans 
laisser de vide? 

R. Il doit obeir, pour 
ne se rendre point impor- 
tun. 	 (p. 241-242) 

Si, lorsqu'on est hors de 
chez soi aupres du feu, it 
n'y a qu'un ecran et que 
Ia personnc avec qui on 
est, veuille contraindre de 
le prendre, apres avoir 
temoigne la pcine qu'on a 
de l'accepter, on ne doit 
pas refuser; mais it est a 
propos de le quitter incon-
tinent apres, de Ie mettre 
doucement a cote de soi, 
sans que personne s'en 
apercoive, et de ne s'en 
point servir. 

(p.236s = RB 208.1.603) 

Lorsque quclqu'un de 
nos amis nous pric, ou que 
quelque personnc, a qui 
noes devons du respect, 
commande d'abreger les 
ceremonies dont on se sert 
en ecrivant des lettres, et 
d'ecrire en billet; c'est-a-
dire, tout de suite, sans 
mettre Monsieur en tete, 
et sans laisser de vide; on 
doit le faire, pour ne se 
point rendre incommode 
et par respect pour celui 
qui I'ordonne. 

(p.251 = RB 210.1.640) 

b) Le NTC, source directe des RB 

J-B. de La Salle a eu en mains un exemplaire du NTC de Courtin et s'en 
est inspire directement. On peut distinguer, cependant, deux types de references 
directes au NTC: 

* les passages mixtes, dans lesquels les RB semblent se nourrir et du NTC 
et du manuel de l'Anonymc Lyonnais. Seule, parfois, une etude attentive des tex-
tes permet de donner la priorite au texte de Courtin. Ces textes «mixtes» se re-
partissent ainsi: 
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Quelques-uns de ces passages: 

NTC 

C'est aussi contre le re-
spect, de se prendre une 
dent avec I'ongle du pou-
cc, pour exprimer un dc-
dam; comme quand on 
dit: je ne m'en soucie non 
plus que de cela, tirant le 
bout de Ia dent avec I'on-
gle du pouce; la meme 
chose est de faire nargue 
avec les doigts, etc. (p.40s) 

Anonyme 

Doit-il prendre une de 
ses dents avec I'ongle du 
pouce pour exprimer un 
mepris, comme on dit: je 
ne in 'en soucie pas plus 
que de cela, tirant le bout 
de la dent avec I'ongle? 

R. Non cela est contre 
la bienseance. 	(p.22)  

RB 

C'est une incivilite tres 
grands de se prendre une 
dent avec I'ongle du pou-
cc pour exprimer un de-
damn et un m6pris12 de 
quclque personne ou de 
quelque chose; et it est en-
core plus mal de dire en le 
faisant: Je ne Wen soucie 
non plus que de cela. 

(p.27 = RB 108.1.82) 

NTC Anonyme RB 

II 	faut ensuite D. Apres la benedic- Lorsquc 	Ia 	benediction 	est 
attendre que l'on Lion, 	un 	enfant 	peut-il achevec, Ia bienseance veut qu'on ob- 
vous place, ou se s'asseoir a table? serve cc que Notre-Seigneur ordonne 
placer au has bout R. Non, it ne Taut pas dans le saint Evangile, qui est de se 
selon le precepte qu'il s'en approche qu'il mettre a la derniere place et au has 
de I'Evangile, et, n'y soit appele. bout de la table, ou qu'on attende 
en 	se 	placant, D. Comment s'asseoi- qu'on noes donne une place; et it est 
avoir la tete nue ra-t-il a table'? tres incivil, a des personnes qui ne 
et ne se couvrir R. En s'approchant de sont pas distinguees par leur qualite, 
qu'apres 	que la table, it fern Ia reveren- de se placer les premiers, ou de pren- 
l'on 	est 	tout 	a cc et it se mettra a sa pla- dre les premieres places. Pour cc qui 
fait assis, et que ce ordinaire, la tete nue. est des enfants, ils ne doivent point 
les 	personnes D. Quand se couvrira- s'asseoir quc tons les autres ne soient 
plus 	qualifiers t-il? places. En s'asseyant, on doit avoir 
sont couvertes. R. 	Apres qu'il sera Ia tete nue, et ne pas se couvrir 

(p.107) assis et que les person- qu'on ne soit tout a fait assis, et que 
nes, qui lui seront supe- les personnes les plus considerables 
rieures, seront couvertes. ne soient couvertes. 

(p.121) (p.84 = RB 204.1.222) 

~z J-B. de La Salle prend le mot <dedain» au NTC et Ic mot <mepris> a I'Anonyme. 
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Que si on est trois a se 
promener, le milieu est le 
lieu d'honneur et, partant, 
celui de la personne qua-
lifiee; la droite est lc se-
cond et la gauche est lc 
troisieme. De la vient quo 
lc haut bout dans un jar-
din et aillcurs ou l'usage 
n'a rien determine, cst la 
droite de la personne 
qualificc. 	(p.103) 

Il faut, en tous nos dis-
cours s'abstenir de jurer, 
qui est un vice oi►  plusicurs 
tombent par une mechante 
habitude, pensant par la 
dormer plus de creance a 
cc qu'ils disent; et, quand 
on defend de jurer, on en-
tend mcme exclure ces ju-
rements qui ne signifient 
rien, comme tete-non, 
pardi, morbleu, jarni, 
ctant certain quc ni les uns 
ni les autres ne sont pas 
de personnes bien ele-
vees; et que, quand on jure 
devant unc personne do 
qualite, et particulierement 
devant les dames, on perd 
le respect, pour no rien di- 
re de plus. 	(p.60s) 

D. Qucl est lc cote Ie 
plus honorable dans un 
jardin? 

R. 1. On doit se mettre 
a ]a gauche de la personne 
avcc laquelle on se proms -
ne ct avoir soin, sans affec-
tation do regagner cette 
place a tous ICs tournants. 

2. Si l'on est trois, le 
milieu est la premiere pla-
ce, la droite est la secon-
de et la gauche est Ia troi- 
sieme. 	 (p.! SOs) 

D. Quand on defend 
de jurer, defend-on aussi 
ces jurements qui ne si-
gnifient rien, comme tete-
non, pardi, morbleu, 
jarni, etc.`? 

R. Oui, ces paroles ne 
sont pas de personnes 
chreticnnes ni bien ele- 
vees. 	 (p.196) 

Lorsqu'on est trois, ou 
plus, a Sc promener, la 
place qui se doit donner a 
la personne plus conside-
rable, est le milieu; la 
droite est la seconde et la 
gauche est la troisieme 
1...I 

Dans un jardin, et 
dans les autres lieux ou 
l'usage n'a rien deter-
mine, la seconde place est 
la droite de la personne a 
qui on fait honneur. 

(p.138 = RB 205.2.366) 

Il n'est pas mcme scant 
de prononcer de certains 
jurements qui ne signi-
fient rien, comme: Pardi, 
Mardi, Morbleu, Jarni, 
etc... Ces sortcs de paroles 
no doiventjamais etre dans 
la houche d'une personne 
bien nee; et lorsqu'on en 
prononce quclqu'unc de 
cette nature, devant des 
personnes pour qui on est 
oblige d'avoir de la con-
sideration, on perd le res-
pect qu'on leer doit. On ne 
doit pas s'excuser, scion le 
sentiment du Sage, sur cc 
qu'on jurc sans faire tort a 
personne; car cc n'est pas, 
dit-il, une excuse qui justi-
fie devant Dieu. 

(p.192s = RB 207.1.495s) 
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Et, en effet, cette raille-
rie ne consiste pas a faire 
le folatre, l'enjoue et le 
rieur sans sujet, a dire de 
petites pointes plates et 
tirees de sujets bas et 
communs, comme la plu-
part des proverbes, que 
l'on a aboli pour cette rai-
son; mais a penser eta di-
re quelque chose de iaou-
veauu, de brillant et d'e-
levc, conforms a la qualite 
des personnel qul parlent 
et qui ecoutent, et de le 
dire Bien et a propos. 

(p.225s)  

D. 	La 	railleric 
consiste-t-elle a faire le 
folatre, 1'enjoue et le 
rieur sans sujet, a dire de 
petites pointes plates et 
tirees des sujets bas et 
communs. comme la plu-
part des proverbes que 
l'on a abolis? 

R. Non, mais elle 
consiste a dire les chores 
d'une nouvelle maniere, 
qui donne de I'agrement. 

(p.112) 

Pour Bien railler de cet-
te manicre, it ne faut point 
faire le folatre ni rire de 
tout sans aucun sujet, ni 
dire quelques petites 
pointes plates, basses et 
communes; mais it faut 
que ce que I'on dit ait 
quelque chose de brillant 
et de re/eve et qu'il ait rap-
port a la qualite des per-
sonnes qui parlent et qui 
ecoutent, et qu'on le disc 
a propos. 

(p.200 = RB 207.1.516) 

** Les passages des RB qui n'ont que le NTC pour source sont nombreux 
(30) et plusieurs couvrent des pages entieres. Le tableau ci-apres en donne ]a re-
partition. 

RB Contenu de la section Pages des passages 

p.1-48 Du port et du maintien 23 

20 Partie p.49-76 Du ]ever... des habits... 

p.76-131 De la nourriture... des repas... 96, 97, 100, 119, 123, 124 

p.131-158 Des divertissements... 140, 143, 145, 147, 152 

p.159-183 Des visites... 163, 164, 165, 171, 176, 177, 
178,179,180,181 

p.184-230 Des entretiens... 194, 214, 226 

p.231-242 Donner.. se chauffer... voyager 235, 237, 238, 241, 242 

p.242-252 Des lettres... 



186 	 PREMIERE PARTIE 	 58 

Nous ne pouvons rapporter tous ces passages. L'examen attentif de ceux 
que noun donnons ici rend sensible la proximite du texte de J-B. de La Salle a 
celui d'A. de Courtin. Les notations proprement lasalliennes sont rares et gene-
ralement peu significatives. Relevons, cependant, un certain souci de rendre le 
texte moins typique de la societe aristocratique (la Cour, la haute noblesse): les 
RB suppriment ]'allusion au <<laquais>> (p.124 = RB 329), aux deux grands <Sei-
gneurs>> (p.140 = RB 373), a la <<chaise (a porteursJ» (p.176 = RB 456). 

NTC 

A propos de mouchoir, on doit dirt 
qu'il n'est pas honnete de l'offrir a 
quelqu'un pour quelque chose, quand 
meme il serait tout blanc, si on ne vous 
y oblige absolument. 	 (p.54) 

RB 

Il n'est pas honnete de tenir son mou-
choir a la main, ni de l'offrir a quel-
qu'un pour quoi que cc soit, quand me-
me it serait tout blanc; si, cependant, 
quelque personnc le demande et presse de 
le donner, alors on peut le faire. 

(p.23 = RB 107.1.71) 

Le texte qui suit a bien le manuel de Courtin pour source directe, mais il 
semble bien que I'auteur du NTC se soit lui-meme inspire de la Civilite nouvel-
le (Voir notre etude sur celle-ci: elle donne plus au long ces rapprochements CN 
- NTC - RB, p.125s) 

Me 

Les pigeons rotis, ou en ragout, se 
servent tout entiers ou se coupent en 
travers par la moitie. 

Pour cc qui cst des viandes que noes 
appelons volatilcs, et qui se servent rotics, 
la maxime la plus constante des gens qui 
se connaissent en bons morceaux et qui 
raffinent sur ]a delicatesse des mets, est 
que, de tous les oiseaux qui grattent la 
terre avec les pieds les ailes sont 
toujours les plus delicates comme, au 
contraire, les cuisses sont les meilleures 
de sous ceux qui volent en lair. (p.109) 

RB 

Les pigeons rotis se servent tout en-
tiers ou se coupent au travers par la 
moitie. Dans tons les oiseaux qui grat-
tent la terre avec les pieds, les ailes sont 
les plus delicates, mais les cuisses valent 
mieux dans les oiseaux qui volent en 
]'air. 	 (p.96 = RB 204.4.254) 
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Si chacun prend au plat, it faut bien 
garder d'y mettre la main, que les plus 
qualifies ne 1'y aient mise les premiers; ni 
de prendre ailleurs qu'a I'endroit du 
plat qui est vis-a-vis de nous. 	(p.109) 

Les oranges, qui se servent avec Ic ro-
ti, se doivent couper en travers et non pas 
en long comme les pommes. 	(p.110) 

Il est ineivil de se faire donner a boire 
par devant la personne honoree; it faut 
prendre le verre d'un autre cote. (p.127) 

Mais c'est le comble de l'incivilite, 
d'ajouter, comme nous avons déjà dit, le 
nom de la personne qualifice, parlant a 
elle-meme, ou de dire en buvant a la 
sante de sa femme, ou de quelqu'un de 
ses parents et parentes: Monseigneur, a 
la sante de Madame votre femmne, de 
Monsieur votre frere, de Madame votre 
switi; etc. II faut nommer Ia femme par 
la qualite ou par le surnom du marl, et 
les autres, ou par leurs surnoms, ou par 
quelque qualite, s'ils en ont, en disant 
par exemple: A la sante de Madame la 
Marechale, de Monsieur le Marquis, etc. 

(p.126) 

Si on est oblige de se lever avant les 
autres, it faut avoir la tote nue; et, en 
cas que l'on soit dependant ou domesti-
que, it ne faut pas se lever que l'on ait 
un laquais tout pret pour oter en meme 
temps I'assiette, dont 1'objet n'est pas 
honnete. 	 (p.129) 

Si chacun prend au plat, it faut bien 
se garder d'y mettre la main, que les 
personnes les plus considerables de la 
compagnie ne 1'y aient mise, ou de pren-
dre ailleurs qu'a 1'endroit du plat qui 
est vis-a-vis de soi. 

(p.100 = RB 204.4.264) 

Lorsqu'on coupe des citrons et des 
oranges, on les coupe en travers; pour cc 
qui est des pommes ct des poires, on les 
coupe en long. 	 (p.100 = id.266) 

Il est incivil de recevoir a boire, ou de 
s'en faire servir, a cote d'une personne 
qu'on doit honorer; it faut alors prendre 
le verre, et se faire servir d'un autre 
cote. 	 (p.119 = RB 204.9.314) 

Il est encore bien plus incivil d'ajouter 
Ic surnom de la personne de qualite, ou le 
nom de sa qualite, en parlant a elle-me-
me ou en buvant a la sante de sa femme, 
ou de quelqu'un de ses parents ou pa-
rentes, de dire: Monseigneur, a la sante 
de Madame votre femme, votre scnur, de 
Monsieur votre frere: it faut nommer la 
femme par la qualite ou par le surnom 
de son marl et les autres, ou par leur 
surnom ou par quelque qualite, s'ils en 
ont; en disant, par exemple: A la sante 
de Madame Louvier, de Monsieur le 
President, ou le Consciller. 

(p.122s = RB 204.9.325) 

Lorsqu'on est oblige de se lever et de 
sortir de table avant les autres, it ne faut 
le faire qu'ayant la tote nue et, en cas 
qu'on soit dependant ou domestique, it 
ne faut pas se lever qu'on n'ote soi-me-
me, ou qu'il n'y ait quelqu'un pour oter 
son assiette, dont l'objet n'est pas 
honnete. 	(p.124 = RB 204.10.329) 
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Que si, par exemple, deux grands sei-
gneurs faisaient mettre un inferieur an 
milieu d'eux pour pouvoir mieux couter 
quelque recit qu'il aurait a leur faire, it 
taut, a chaque retour d'allee, que l'infe-
rieur se tourne du cote du plus qualifie 
de ces seigneurs. Quc s'ils sont tous deux 
egaux, it faut qu'il se toru•ne a un bout 
d'allee, du cote de l'un et, a l'autre 
bout, du cote de l'autre; observant de 
quitter lui-memo le milieu quand it aura 
acheve son recit. 	 (p. 03s) 

Que s'il se rencontre qu'une personne 
de qualite nous oblige de jouer avec elle, 
cc qu'il ne faut jamais entreprendre 
qu'apres qu'ellc noun 1'a commando, it ne 
taut point temoigner d'empressement 
dans le jeu, ni d'envie de gagner: cela 
marque la petitesse de ('esprit et de Ia 
condition. 	 (p.140) 

C'est effronterie d'entrer de soi-me-
me sans etre introduit, si on est tout a 
fait etranger dans la maison. 	(p.20) 

Que Si la personne qualifiec nous re-
conduisait jusque la porte de la rue, it 
ne faut point monter ni a cheval ni en 
chaise, ni en carrosse, en sa presence, 
mais la prier de rentrer dans la maison 
avant que d'y monter, que Si elle s'obsti- 

Si deux personnes d'une qualite beau-
coup supericurc font mettre, au milieu 
d'elles, un autre qui leur est inferieur, 
a(in de pouvoir entendre plus facilement 
quelque recit qu'il aurait a leur faire, a 
chaque bout d'allee, 1'inferieur aura soin 
de se retourner du cote de ]a plus quali-
fiee des deux et, Si ces deux personnes 
sont d'unc qualitc a peu pres egale, it 
prendra garde de se tourner, a un bout 
d'allee du cote de l'un et, a l'autre bout, 
du cote de l'autre; et, aussit6t qu'il aura 
acheve le recit qu'il aura a faire, it quitte-
ra Ic milieu et se mettra de cote, tant soit 
peu en arriere. 	(p.140 = RB 205.2.373) 

On ne doit jamais entreprendre de 
jouer avec une personne de qualite beau-
coup superieure, qu'elle ne le commande; 
mais quand une personne de qualite 
oblige quelqu'un, qui est d'une condition 
heaucoup infdricure a la sienne, de jouer 
avec elle, it faut qu'il ait Bien de I'egard 
de ne pas temoigner, ni d'empressement 
dans le jeu, ni d'envie de gagner; car 
c'est une marque de petitesse d'esprit et 
de bassesse de condition. 

(p.145 = R13 205.3.386) 

Si on est tout a fait etranger dans la 
maison ou on va, c'est une effronterie 
d'y entrer de soi-meme sans y ctre in-
troduit, it taut attendre qu'on disc d'en-
trer, quand mcmc la porte scrait ouverte... 

(p.164 = RB 206.2.428) 

Lorsque la personne qu'on a visitee 
reconduit jusqu'a la porte de Ia rue, it 
ne faut pas ni monter a cheval, ni en 
carrosse, en sa presence; mais it taut la 
prier de rentrer dans sa maison avant 
qu'on y monte; si, cepcndant, elle veut 
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nail, it faut s'en aller a pied et laisser 
suivre le carrosse, etc, jusqu'a cc que 
cette personne ne paraisse plus. (p.67) 

Il faut conduire la personne qualifiee, 
quand cite sort de notre maison, jusqu'au 
carrosse, Si cc n'est ceux qui viennent 
pour Ieurs affaires propres, et quc ]'on soit 
soi-meme une personne publique: com-
me un homme d'Etat, un magistrat, un 
avocat, un procureur, etc. qui sons ac-
tuellement occupes; car, alors, non seule-
ment ils peuvent s'en dispenser, mais it 
est de la discretion de la personne qui vi-
site, de les prier ou de leur commander 
de ne point sortir de leer cabinet. 

(p.135s) 

Il est de meme de I'honnetete, s'il ar-
rivait quc quelque jeune personne eut etc 
laissee chez nous, de ne Ia pas laisser re-
tourner seule chez c1le, et particuiière-
ment s'il etait nuit ou qu'il y cut loin; 
mais it faut, ou la reconduire soi-meme 
ou la mettre entre les mains de person-
nes sures qui l'escortent et l'accompa- 
gnent. 	 (p. 136s) 

Que si cette personne temoignait de 
vouloir accommoder Ie feu, alors it faut 
se saisir promptement des tenailles ou 
pincettes pour la prevenir, a moins qu'e]-
le ne lc voulut faire absolument clle-me-
me pour son divertissement. 

S'iI arrivait, qu'a cause du mauvais Io-
gement, on dut coucher dans Ia cham-
bre de la personne pour qui on doit  

rester, it faut s'en aller a pied et laisser 
suivre le carrosse, ou mencr le cheval par 
la bride, si on est a cheval, jusqu'a cc que 
cette personne soit rentr6c ou qu'elle ne 
paraisse plus. 	(p.176 = R13 206.5.456) 

Si, cependant, on est une personne 
publique, comme un homme d'Etat, un 
magistrat, un avocat, un procureur, qui 
soit tellement occupe, on peut se dispen-
ser de conduire ceux qui visitent; et it est 
meme de leur discretion de prier celui 
qu'ils vont voir, de ne pas sortir de sa 
chambre ou de son cabinet. 

(p.180 = RB 206.6.467) 

Il est aussi de I'honnetete, si on avail 
laisse chez nous quelque jeune person-
ne, de ne la pas laisser retourner seule 
chez elle, particulierement s'il etait nuit 
ct qu'il y cot loin; mais it faut la recon-
duire soi-meme ou la mettre entre les 
mains de personnes sures. 

(p.181 = RB 206.6.469) 

Lors cependant qu'on est devant le feu, 
avec une personne a qui on doit beaucoup 
de respect, et qu'elle se met en peine de 
vouloir accommoder Ic feu, it est a pro-
pos de prendre aussitot les pincettes, a 
moins que cette personne ne veuille ab-
solument se dormer cette peine, comme 
pour se divertir. 	(p.235 = RB 208.1.600) 

S'il arrive, dans les voyages. qu'on 
soit coucher dans la chambre d'une per-
sonne pour qui on doit avoir du respect, 
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avoir du respect, Ia civilite est de la lais-
ser deshabiller et coucher la premiere; 
et, apres, se deshabiller a l'ecart et con-
ire le lit ou on doit coucher, et se cou-
cher sans bruit, derneurant tranquille et 
paisible durant la nuit. 

Comme on s'est couche le dernier, Ia 
civilite veut qu'on Sc [eve le premier, 
afin que la personne qualifiee nous trouve 
le matin tout habille: la bienseance ne 
souffrant pas qu'une personne que nous 
dcvons respecter, nous voie nus et en des-
habille, ni aucune de nos hardes trainer 
rya et 1a, non plus que noire lit decouvert 
ou ]a chambre en dcsordre. 	(p.152s) 

Si on doit inonter a cheval, it faut aus-
si laisser monter la personnc de qualitc 
Ia premiere, et lui aider meme a monter, 
ou tenir I'etrier. En marchant, it faut, de 
meme qu'a pied, lui donncr la droitc, et 
se tenir meme un peu sur la derriere, se 
reglant sur le train qu'elle va; mais si, a-
lors, on etait au-dessus du vent et que 
Von jetat de la poussiere sur elle, it facet 
changer de place. 

De meme, it faut observer s'il se pre-
sente une riviere un gue ou un bourbier, 
qu'il est de l'ordre et de la raison de 
passer le premier, et s'il Sc rencontrait 
quc l'on fart derriere et que l'on dut pas-
ser apres la personne qualifiee, it faut 
s'eloigner d'elle, en sorte que votre che-
val ne lui jette ni eau ni boue. 

Si elle galoppe, it faut prendre garde 
de ne pas aller plus vite qu'elle; et ne 
point faire parade de son cheval, a 
moans qu'elle ne le commande. (p.15Is)  

it est de la civilite de la laisser deshabil-
ler et coucher la premiere, et ensuile de 
se deshabiller al'ecart, et aupres du lit 
ou on doit coucher; puis de se coucher 
doucement, et ne faire aucun bruit pen-
dant Ia nuit. 

L'honnetete demande aussi, comme on 
s'est couche le dernier, qu'on se leve le 
premier; car it n'est pas honncte qu'une 
personne qu'on dolt honorer, nous voie 
deshabille, ni aucun de nos habits trai- 
ner. 	 (p.238 = RB 209.1.605-606) 

Lorsqu'on monte a cheval avec une 
personne qu'on dolt honorer, it est de 
l'honnetetc de Ia laisser monter Ia pre-
miere, do l'aider a monter et do tenir 
l'etrier; it faut aussi, de meme qu'a 
pied, lui ceder la premiere place et aller 
un peu derriere elle, se reglant sur le 
train qu'elle va; si, cependant, on etait 
au-dessus du vent, et qu'on jetat de la 
poussiere sur cette personne, it faudrait 
changer de place. 

S'il se rencontre une riviere, un gue, 
ou un bourbier a passer, it est de ordre 
et de la raison de passer Ie premier; et 
si on est derriere, et qu'on doive passer 
apres Ia personne a qui on doive du res-
pect, on doit s'eloigner d'elle suffisam-
ment, afin que le cheval ne jette sur elle 
ni can ni boue. Si cette personne galope, 
it faut prendre garde de n'aller pas plus 
vite qu'elle, et de ne point vouloir faire 
paraitre les bonnes qualites de son cheval, 
a moans que cette personne ne le com-
mande expressement. 

(p.24I s = RB 209.1.615-616) 
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Courtin s'etait propose d'ecrire pour les jeunes gens desireux de s'initier 
aux conduites civiles de la Cour: son texte rend compte des diverses situations 
dans lesquelles le courtisan est appele a manifester son savoir-vivre. Devant la 
fidelite a ce texte, manifestee par J-B. de La Salle, une question ne peut pas ne 
pas titre posee: a qui s'adressent done, en priorite, les RB?... L'atmosphere gene-
rale des textes des RB ci-dessus, si elle nest pas celle que respirent les plus 
hautes couches de l'aristocratie, elle reste fort proche de celle-ci. La societe 
qu'evoquent les textes est celle de la bonne noblesse de province ou de la hau-
te bourgeoisie: l'on ne parle plus de <<deux grands Seigneurs> , mais de <deux 
personnes d'une qualite beaucoup superieure» ; et l'on garde I'allusion a 
<d'homme d'Etat, le magistrat, I'avocat et le procureur>> (NTC, p.135 et RB, 
p.180), cette <<noblesse de robe>> qui cherche a s'allier a la <vraie>> noblesse, cel-
Ie <<du sang>>... 

V) Conclusion 

Concluons notre etude sur Antoine de Courtin et son Nouveau Traite de la 
Civilitc qui se pratique en France, par deux emprunts a notre predecesseur le F. 
Albert-Valentin. Avec lui," relevons tout d'abord la qualite de 1'humanisme 
chretien de Courtin qui s'exprime dans le tres court chapitre XVIII de son traite 
et intitule: De la bienseance que doivent garder les personnes superieures a l'e-
gard des inferieures: 

«L'ordre nous a conduit a dire ici quelquc chose de plus precis de la biensean-
cc qu'un superieur doit garder a I'cgard des inferieurs. Mais comme cc serait vou-
loir prescrire des lois a ceux qui les font, on s'en dispenscra. Sculement prendra-
t-on Ia liberte d'avertir los jeunes seigneurs — car cc traite n'est fait que pour ]a 
jeunesse — que s'ils n'etaicnt pas assez raisonnables pour voir que les petits et 
les pauvres sont hommes comme eux; qu'ils ont souvent autant, et quelquefois 
plus, de merite qu'eux; ou s'ils n'avaient pas assez de charite chretienne pour ho-
norer, en leurs personnes, ('image de Dieu, et pour les regarder comme ayant 
Dieu pour Pere aussi bien qu'eux, comme ayant cte rachetes par Jesus-Christ du 
meme sang qu'eux; et comme ayant cc privilege, par dessus eux, qu'il a voulu 
sanctifier la pauvrete en se faisant pauvre lui-meme, ils doivent du moins, pour 
leur propre interct, titre pons, par exemplc, a leurs domestiques et civils et honne-
tes a I'egard de ceux qui ne sont point dans leur dependancc. Car qucl monstre 

3' Note I, p.! 19 dc son Edition critiques des Regles de Ia Bienseance et de Ia Civilite chretienne 
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n'est-ce pas, en effet, qu'un grand seigneur qui n'a point de civilite? Tout le mon-
de le fuit, tout le monde s'en irrite; on ne lui rend honneur quc par manicre d'ac-
quit et pour satisfaire a l'usage. Et ainsi, on peut dire qu'il est au monde sans y 
etre; puisque c'est n'y etre pas que de n'y etre aime de personne. Mais it ne faut 
pas s'en etonner, car la civilite etant, comme nous 1'avons dit, 1'effet de ]a modes-
tie qui est l'effet de l'humilite; et l'humilite etant une marque veritable de ]a gran-
deur d'ame, qui est la veritable grandeur et non pas cello de la fortune, c'est elle 
qui attire les curs, qui se rend aimable partout; comme ]'arrogance, qui est la 
marque de la petitesse de ]'esprit, est l'objet du mepris de tout le monde. 

Les grands seigneurs peuvent meme titre civils a bien meilleur marche que les 
autres; car, a l'egard des inferieurs, its n'ont, sans s'incommoder, qu'a titre un peu 
familiers et caressants, its passeront pour fort honnetes et fort civils; parce que 
cette familiarite est obligeante, comme nous I'avons dit au commencement. 

(p.218-220) 

Nous ne partageons plus les structures mentales qui fondaient cette percep-
tion hierarchique, si rigide, de la societe frangaise de ces dernieres decennies du 
XVII siècle, mais it faut reconnaitre la profondeur mystique du regard porte sur 

des petits et les pauvres>>... J-B. de La Salle n'a pu qu'etre sensible a un tel Ian-
gage. Le F. Albert-Valentin pouvait preter, a l'auteur des RB, ces mots qui sont 
('expression de la reconnaissance d'une dette litteraire et le temoignage d'une 
complicite aussi bien humaniste que spirituelle: 

«Oui, je dois a M. de Courtin et a d'autres; je I'avoue sans embarras. Mais si 
j'ai si souvent, et avec predilection, recouru a ]a Civilite Francoise, c'est parce 
quo j'ai tenu a ne presenter a mes lecteurs que des «usages vivants>>. Et je savais 
qu'un homme du monde accompli, comme M. de Courtin, double d'un fervent 
chretien, pouvait mieux que quiconque, me renseigner a cet egard. Je savais, en-
fin, qu'au-deli et au-dessus des <<usages vivants>>, it etait capable de s'elever au 
permanent, a 1'eterncl, comme en temoignent ces lignes:"C'est une verite cons-
tante quc quand meme l'usage changerait, Ia civilite nc changerait pas dans le 
fond. On sera toujours civil quand on sera humble; et toujours humble quand on 
aura la charite chretienne qui nous porte a obliger tous ceux quo nous pouvons, 
memo contre nos propres interets"> .=34  

<<Meme contre notre propre interet>>... 

Entre Nous (avril-mai-join 1954, n'42, p.191: «Antoine de Courtin et Jean-Baptiste do La 
Salle ou "I'honnete homme" et "le saint") 
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TRAITS DE LA CIVILITE NOUVELLEMENT DRESSES 

Avec le Traite de la Civilite nouvellement dresse, nous voici devant ]a sour-
ce la plus exploitee par J-B. de La Salle lors de la composition de ses Regles de 
la Bienseance et de la Civilite chretienne. 

1. La premiere edition lyonnaise du Traite 

La Bibliotheque municipale de Lyon possede un exemplaire de la premiere 
edition du Traite de la Civilite nouvelleinent dresse, imprime a Lyon. Voici son 
titre complet: 

TRAITS 

DE LA 

CIVILITE 

NOUVELLEMENT 

dresse d'une maniere exacte 
& methodique, & suivant les 

regles de ('usage vivant. 

A LYON 

Chcz Jean Certe, rue Merciere, 
a ]a Trinite. 

M. DC. LXXXI 
Avcc Approbation & Privilege du Roy. 
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L'Approbation est du 18 avril 1681 et signee: «Autosserre, Oeconome» , 

«Je, soussigne, Pretre, Docteur en theologie, Notaire apostolique, cconomc de 
la Charite de Lyon, certife avoir lu entierement le livre intitule: Nouveau Traite 
de Civilite, dans lequel je n'ai rien trouve contre la foi, ni moms contre les bon-
nes meeurs; au contraire, it est tres utile et tres profitable pour former un jeune en-
fant a vivre chretiennement et avec honneur parmi les Bens honnetes et civils; 
comme tres utile au public, je I'approuve». 

La Permission presente l'interet de nous renvoyer a une edition anterieure 

non identifiee a ce jour — savoyarde et non pas lyonnaise: 

Vu le livre intitule Ic Nouveau Traite de la Civilite, cy-devant imprime a 
Chambery par Estienne Riondet, je consens, pour le Roy, qu'il soit permis a sieur 

Jean Certe, de reimprimer le susdit livre, a Lyon ce 18. avril 1681. Vaginax> . 

Le titre donne ici, dans 1'Approbation comme dans la Permission est repris, 

dans les editions lyonnaises, a la premiere page de la civilite: Nouveau Traite 

de la Civilite. 

2. Les editions connues 

Le Frere Albert-Valentin, dans son Etude critique des Regles de la Bien-

seance et de la Civilize chretienne I signale une edition de 1685 (un exemplai-

re a la B.N. de Paris, cote R.21. 179) et une edition de 1698 (un exemplaire au 

Musee Pedagogique de la Rue d'Ulm, imprime a Toulouse, chez Pierre Salabert 

et Armand Tenne).2  La Bibliotheque Nationale de Malte possede un exemplaire 

d'une edition de 1708.1  Ces trois editions portent la meme Approbation: 

je soussigne, Pretre, Docteur en Theologie, confesse avoir lu le livre intitule, 
Traite de la Civilite, et suivant les regles de ]'usage vivant, et n'y ait rien remar-
que, qui ne soit conforme aux sentiments et aux usages de I'Eglise Catholique, 
Apostolique et Romaine. A Lyon, ce 1. Decembre 1684. A. Courbon» . 

Ligel, Paris, 1956. 
2  «De cet ouvrage qui dut etre asscz repandu jadis, nous n'avons retrouve que deux exemplaires, 

et it Paris seulement. Lyon semble n'en plus posseder: ni ]a Bibliothcque communale, ni celle de I'ln-
stitut Catholique, ni celle des R.P. Jcsuites, n'en offrent la moindre trace dans leurs fichiers» (p.120) 

? Le Frere Michael 13uttigieg avail signale l'existence de cet exemplaire aux AMG it y a plus de 

vingt ans. Grace a ses demarches, les AMG ont pu en obtenir une copic offerte gracieusement par Ie 
Frere Visiteur Louis Camillieri, au nom de son District. C'est ce texte qui nous a servi: it est fort pro- 
che de celui de 1685 cite par le F. Albert-Valentin. 
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3. Queue edition a servi a J-B. de La Salle? 

Il est difficile de le dire. Il semble que l'auteur des RB ait eu a sa disposi-
tion une edition comportant, non seulement le Traite de Ia Civilite nouvellement 
dresse mais aussi le texte de cette civilite intitulee Regles de la Bienseance ci-
vile et chretienne. Or, ni I'edition de 1681, ni celle de 1685—pour laquelle le 
F. Albert-Valentin a opte — ne donne ces RBCC. La page de titre de l'edition 
1685 porte, apres le titre general: <<Revu et augmente dans cette derniere edi-
tion» . L'edition de 1708 est trop tardive pour avoir pu servir — les RB sont de 
1703; mais sa page de titre porte: «Revu et augmente dans cette derniere edition 
de la Regle de la Bienseance civile et chretienne>> . Il faudrait donc penser a une 
edition parue entre 1685 et 1708: celle du Musee pedagogique de la rue d'Ulm, 
a Paris?... 

4. L'auteur et sa visee 

Rien ne permet d'identifier l'auteur du Traite. Un anonymat parfait. Aucu-
ne initiate ne peut orienter les recherches. Fort peu de «confidences>> au long 
des pages et des chapitres. Le F. Albert-Valentin fait de lui «l'Anonyme lyon-
nais> — et nous le designerons volontiers ainsi, tout en sachant que I'origine 
«lyonnaise> de son ouvrage ne date que de 1681 et que l'auteur a d'abord ete un 
«Anonyme Savoyard>>... 

Il s'agit, tres vraisemblablement, d'un pretre; un de ces ecclesiastiques pro-
che des petites ecoles, sinon engage en l'une d'entre elles. 

La Preface — fort courte: a peine deux pages — dit l'origine et la visee 
culturelle et pastorale de I'auteur. A 1'origine: un besoin ressenti. 

<On a dressc cc Nouveau Traite de Civilite a ]a priere de Bien des gens, qui se 
plaignent depuis longtemps, que l'on n'a rien d'exact et de familier touchant les 
mwurs honnetes des enfants et des grandes personncs de tous etats>>. 

La visee culturelle: donner un ensemble de regles susceptibles de susciter 
l'honnete personne pour aujourd'hui. Demain, d'autres regles seront a etablir: 

«On y a mis plusieurs choses que tout Ic monde sait et que d'autres ont dcrit; 
et on a consulte l'usage vivant que l'on a suivi. Ceux qui viendront apres nous 
pourront le changer, comme nous changeons ]'usage de ceux qui nous ont 
precedes>>. 
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La visee pastorale: offrir le meilleur de ce qui s'est ecrit sur le sujet, le 

rendre accessible a tous, aux enfants comme aux grander personnes, par la logi-
que du developpement et la simplicite du procede didactique, lui donner une 
orientation telle que le lecteur accede a la plenitude spirituelle en Jesus-Christ: 

<Enfin, on s'est servi de tout ce que l'on a pu rencontrer de bon sur le sujet; et 
on y a renferme, d'unc maniere methodique et en forme de dialogue, tout cc que 
les enfants et toute sorte de gens peuvent et doivent pratiquer, pour titre honnetes 
et civils. Et si tout ce qui y est contenu ne convient pas entierement a chacun, par-
cc que sous ne sont pas dune memo condition, chacun aura l'avantage d'y trou-
ver cc qui lui sera propre. On n'a pas pretendu instruire a fond, et dans la dernie-
re exactitude, les personnes de la premiere qualite, mais on le pourra faire par un 
Traite particulier. Tout Ie monde peut beaucoup profiter de ces instructions, si on 
les lit avec cc dessein; et cc que l'on souhaitc, uniqucment, afin que l'on puisse 
se rendre aimable a tout le monde et, par cette amitie reciproque, qui est le plus 
parfait lien de la paix, titre trouves dignes de plaire a Jesus-Christ» . 

Ainsi, notre anonyme se revele un auteur conscient du caractere peu per-
sonnel de son texte: il a pris ce qui lui a semble bon chez les autres et il a opte 
pour une demarche pedagogique excluant toute recherche litteraire. Modeste, it 
sait que son oeuvre sera ephemere — «l'usage vivant>> le veut. Sa seule am-
bition: We utile, ici et aujourd'hui, mais a beaucoup... 

5. Le texte 

Le Traite tient en 245 pages in-12. Un texte qui peut We etudie sous divers 
aspects. Relevons ceux-ci que la Preface met en avant: 

A) <<une maniere methodique» 

Le caractere systematique donne aux regles de comportement et de condui-
te par le traite Lyonnais marquera fortement la civilite lasallienne. Les RB auront 
meme tendance a regrouper en un seul <chapitre» ce qui est etudie en deux, voi-
re trois <<sections>> de I'Anonyme. Le rapprochement des deux tables des matie-
res — reservant ]a priorite au texte-source — est interessant. 
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Anonyme 	 RB 

De la civi]ite Preface Preface 
1E partie 

Chapitre I. De toutes lcs Du port et du maintien do 
parties du corps. tout le corps Ch. 	I 

De la tete Sect. 	I De la tete et II 
Des cheveux II Des chevcux III 
Des oreilles III des oreilles II 
Du visage IV Du visage IV 
Du front V Du front, V 
Des sourcils VI des sourcils et V 
Des yeux VII Des yeux et de ]a vue Vi 
Du nez VIII Du nez et VII 
Du moucher IX de Ia maniere de se moucher VII 
De 1'eternuer X et d'cternuer VII 
Des joues XI des joues V 
Des levres XII des levres VIII 
Des dents XIII des dents et VIII 
De ]a langue XIV de la langue VIII 
De ]a prononciation XV de la prononciation IX 
Du parler XVI Du parler et IX 
De la bouche XVII De la bouche, VIII 
Du bailler XVIII Du hailler, X 
Du cracher XIX du crachcr X 
Du tousser XX et du tousser X 
Des epaules XXI des epaules, XI 
Des bras XXII des bras XI 
Du coude XXIII et du coude XI 
Des mains XXIV Des mains, XII 
Des doigts XXV des doigts XII 
Des ongles XXVI et des ongles XII 
Des parties du corps qu'il Les parties du corps qu'on 

faut cacher XXVII doit cacher XIII 
De I'uriner et des autres ct des nccessites naturelles XIII 

nccessites XXVIII 
Des genoux XXIX Des genoux, des jambes XIV 
Des pieds XXX et des pieds XIV 

Chapitre II. Du lever et du De ]a seconde partie de ce 
coucher. livre 

Du ]ever Sect. 	I Du lever Ch. 	I 
Du coucher II et du coucher I 
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Du lit III 
Du dormir IV 

Dc Ia maniere de s'habiller 
et de se dcshabiller II 

Chapitre III. Des habits. Chapitre III. Des habits. 

De Ia propretc dans les habits Sect. 	I De Ia propretc... des habits Art. 	I 

Dc Ia mode II de la mode I 
De la ncttete des habits III et de Ia nettete des habits II 
De ]a modestic dans Ics habits IV De la modestie... des habits II 

Du chapeau V Du chapeau, III 

Sc decouvrir VI et de Ia maniere de s'en servir III 
Faire couvrir VII 
Du mantcau VIII Du manteau, IV 

Des gants IX des gants IV 
et des has et des souliers, 
de la chemise ct de In cravate IV 

De ]'epee X De Tepee V 
De ]a baguette, de ]a canne de la baguette, de ]a canne 

et du baton XI et du baton V 

Chapitre IV. Des choscs 
saintes 

De In priere du matin et du soir Sect. 	I 
De ]'Angelus II 
Des prieres pendant la journee III 
De l'eglisc IV 
De ]'eau benite V 
Prier Dieu dans I'eglise VI 
De la messe VII 
Dc la procession VIII 
Du prone et du sermon IX 
Du pain benit X 
Du baptcme XI 
Dc la confirmation XII 
De la premiere communion XIII 
De Ia communion XIV 
Du saint Sacrement XV 
De la penitence XVI 
Dc ]'extreme-onction XVII 
De I'ordre XVIII 
Du manage XIX 
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Chapitre V. De 1'etude et de.la Chapitre V. Des divertissements 
recreation 

De 1'etude Sect. 	I 
De Ia poesie II 
Du chant III Du chant Art. IV 
De la recreation IV De Ia recreation I 
Du jeu V Du jeu III 
Du ris VI et du ris I 
De Ia raillerie VII 
De Ia iamiliarite VIII 

Chapitre V. Dc Ia nourriture Chapitre V. Dc ]a nourriture 

Du dejeuner Sect. 	I 
Du diner II 
Laver les mains III Des choses qu'on doit faire 

avant que de manger, du laver 
des mains Rat. 	I 

De la benediction 1V et de Ia benediction de ]a table et I 
S'asseoir a table V de Ia maniere de s'asscoir a table I 
Dc Ia serviette VI Des choses dont on doit se servir 

lorsqu'on est a table II 
De I'assiette VII 
Du couteau VIII 
De ]a fourchette et de ]a cuillere IX 
Demander a manger X demander... a manger III 
Recevoir a manger XI recevoir... a manger III 
Se servir soi-meme XII et de sc servir soi-mcme IV 
Couper ct servir ]a viande XIII De Ia maniere de couper et de 

servir les viandes IV 
Inviter a manger et 	boire XIV De ]a maniere dont on doit inviter 

a manger III 
De I'entretien sur Ia manger XV 
Du potage XVI De la maniere de manger Ie potage VI 
Du pain XVII De Ia maniere dont on doit servir, 

prendre et manger ]c pain VII 
Du sel XVIII et le sel VII 
Du manger XIX De ]a maniere de manger pour le 

faire honnetement V 
Des os XX De la maniere dont on doit se 

comporter a l'cgard des os, VIII 
De la sauce XXI de Ia sauce, VIII 
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Demander a hoirc 	 XXII Dc ]a maniere dont on doit 
demander... a boire IX 

Du boire 	 XXIII et boire lorsqu'on est a table IX 

Boire a la sante 	 XXIV 
Servir a boirc 	 XXV 
Du fruit 	 XXVI et du fruit VIII 

De la sortie de table 	 XXVII De la sortie de table X 

Desservir 	 XXVIII et de Ia manicrc de... desservir X 

Du gouter 	 XXIX 
Du souper 	 XXX 

Chapitre VII. Des visites Chapitre VI. Des visites 

De la regle des visites 	 Sect. 	I De l'obligation quc la bienseance 
impose de faire des visites et 
des dispositions qu'on doit y 
apporter Art. 	I 

Entrer et sortir 	 II De la maniere d'entrer chez unc 
personne it qui on rend visite II 

De Ia maniere dont on doit 
prendre conge et sortir dans 
les visites qu'on rend V 

Dc la reverence 	 III De la maniere dont on doit salver 
une personne it qui on rend 
visite III 

Dc la reverence des filler 	 IV 
Des compliments 	 V Des compliments et des mauvaises Ch. VII 

manieres do parler / VI 
Des fautes contre ]a civilite 	 VI 
S'asseoir et se lever 	 VII Dc la maniere dont on doit... Ch. 	VI 

s'asseoir et sc lever /111 
Du carrosse 

VIII De Ia maniere do se comporter... 
en carrosse Ch. IX 

Marcher ct se promener 	 IX De Ia promenade Ch. VIII 
Rencontrer 	 X De la maniere de... se comporter 

quand on rencontre quelqu'un Ch.VIII 

Se chauffer 	 XI et quand on se chauffe Ch.VIII 
Donner ct rccevoir 	 XII De Ia manicre de donner et de 

recevoir Ch.VIII 

Dc ]a curiosite 	 XIII 
Appeler 	 XIV 
De ]a visite des maladcs 	 XV 



58 	 L'ANONYME LYONNAIS 	 205 

Chapitre VIII. De l'entreticn Chapitre VII. Des entretiens et 
de la conversation 

Des conditions qui doivent 
accompagner nos paroles Sect 	I Des conditions dont ]a bienscance 

veut qu'on accompagne les 
paroles Art. 	I 

De ]a sincerite et de la verite 11 De Ia verite et de la sincerite quo 
la bienseance exige dans Ics 
paroles § 	I 

De ]a charite de Dieu III Des fautes qu'on peut faire contre 
la bienseance en parlant contre 
la Loi de Dieu § 	II 

De la charite du prochain IV Les fautes qu'on comment contre 
]a bienscance en parlant contre 
la charite que l'on doit avoir 
envers lc prochain § III 

De ]a necessite V Des fautes qu'on commet contre la 
bienseance on parlant inconsi- 
dernment, Iegcrement et inutile- 
ment § IV 

Parler de soi VI 
Nommer les autres VII De la maniere dont on doit parler 

des personnes et des choses Art. 	I1 
Parler de sante et de maladie VIII Dc plusieurs differentes manicres 

do parler Art. 	III 
Louer IX Des compliments et 
Interroger X Dc la manicre d'interroger et de 

s'informer IV 
Repondre XI De ce que la bienseance permet 

ou ne permet pas a I'egard de... 
repondre V 

Dire son avis XII De la maniere de... dire son 
sentiment IV 

Disputer XIII De cc quo ]a bienseance permet 
ou ne permet pas a l'cgard de 
disputer V 

Interrompre XIV d'interrompre 
Reprendre XV 
Des mauvaises facons do parler XVI des mauvaises manieres de parler VI 
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Chapitre IX. Des lettres Chapitre X. Des lettres 

De la regle des lettres Sect. 	I 
Du papier II 
Du commencement de la lettre III 
Du corps de la lettre IV 
Des differentes sortes de lettres V 
Du recit VI 
De Ia reponse VII 
Du mot de Monsieur et de 

Monseigneur dans le corps de 
la lettre VIII 

Du mot d'Excellence ou 
d'Altesse, ou etc. dans le corps 
de ]a lettre IX 

De la fin de la lettre X 
De la date XI 
Des baise-mains XII 
De I'enveloppe, du cachet et de 

I'adresse XIII 
Du billet XIV 
Lire les lettres XV 

Fin de ]a Table 

La lecture d'une telle Table <revele un vrai Plan, et l'auteur peut avec quel-
que raison, lui accoler 1'epithete "methodique">> (F. A.-V., p.124). I1 s'est 
efforce, en effet, de couvrir tout le domaine du civil et du bienseant de son 
temps. J-B. de La Salle n'ajoute que peu a cette analyse: le dos et les jambes, 
les bas et les souliers, les chemises et les cravates. I1 retranche davantage: les 
RB ne disent rien odes choses saintes>> du long chapitre IV (de la prieres du ma-
tin et du soir, de l'Angelus... des divers sacrements). Rien non plus « de 1'etude> , 
ode la poesie» , ode la familiarite» , <du dejeuner>>, <du diner>>, <<du gouter>> et 
<du souper» ; rien <<des fautes contre la civilite» (il s'agit surtout ode 1'exces de 
civilite» ). Les autres titres de <<sections>> du Traite qui ne se retrouvent pas dans 
les RB voient leur contenu plus ou moms integre a un des <<articles>> de celles-
ci (<<De la necessite» , <<Parler de sante et de maladie» , « De ]a visite des ma-
lades>>, <<De Ia curiosite», «De la reverence des filles>>). C'est ainsi que la «sec-
tion>>: «De Ia reverence des filles>> trouve place au dernier paragraphe de Parti-
cle <<De la maniere dont on doit saluer les personnel qu'on visite>>: 
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Anonyme 

D. Outre la reverence qu'une fille fait 
pour saluer, avec quoi peut-ellc encore te-
moigner son respect? 

R. Avec Ie masque, les coiffes et la ro-
be. C'est, par exemple, une incivilite 
d'entrer dans la chambre d'une personne, 
a qui on doit du respect, la robe trouss6c, 
le masque au visage et les coiffes sur la 
tete, si cc n'est une coiffe claire. 

D. Doit-elle avoir son masque sur Ie vi-
sage en saluant? 

R. Non, c'est une incivilite. 
(Chapitre VII, section IV)  

RB 

II est tres incivil aux femmes et aux fil-
les qui portent le masque, de saluer quel-
qu'un ayant le masque sur le visage, it 
faut toujours 1'oter; c'est aussi une grande 
incivilite d'entrer dans ]a chambre d'une 
personne a qui on doit du respect, la robe 
troussdc, Ie masque au visage ou la coiffe 
sur ]a tete, a moins que ce soit une coiffe 
claire>>. 	 (p.170 = RB 206.3.443) 

B) - <<en forme de dialogue>> 

L'auteur du Traite a opte pour un developpement <<en forme de dialogue>>. 
Jacques de Batencour, on I'a vu, a peut-etre cree le genre <<pour la commodite 
des enfants>>. mais it n'a pas su rendre operationnel son projet. Ses questions se 
reduisent a deux pour chacun des chapitres et sont purement formelles: Que 
faut-il faire?... Que faut-il eviter?... Notre Anonyme donne au procede sa verita-
ble dimension didactique. I1 y a, dans chaque <<section)> du chapitre, comme a 
l'interieur de chacune des questions, un developpement vraiment etudid, sou-
vent fort logique. Et toujours succinct, <ami de la memoire.>> Voici sa definition 
de la civilite et, en regard, celle de la Civilite Nouvelle dont it s'est inspire, sur-
tout dans la seconde partie du texte: 

CN 

La civilite est on assemblage et 
un concours de vertus et do bonnes 
qualites qui rendent ceux qui les 
possedent, agreables dans la con-
versation, aimables dans 1'entretien, 
complainants dans la familiaritc, re-
tenus dans le discours, accorts dans 
la hantisc ct tout a tous dans les cho-
ses indifferentes et, hors le vice, 
avec dessein de plaire a un chacun, 
et n'offenser personne: on aime 

Anonyme 

D. Qu'est-cc quc la civilite? 
R. C'est une manicrc honnete de vivre les uns 

avec les autres, par laquelle nous rcndons avec agre-
ment, a un chacun, cc qui lui est du scion son age, sa 
condition, son merite et sa reputation, dans les 
temps et dans les lieux. 

D. Y a-t-il de la difference entre la civilite et 
l'honnetete extericurc? 

R. II n'y en a point. C'est la meme chose. 
D. Expliquez plus particulierement cc que c'est 

quc I'honnetete exterieure? 
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pour etre aime, on embrasse pour R. L'honnetete extdrieure est, au regard de noire 
etre chdri, on parle Bien afin d'dviter conduite extdrieure envers le prochain, cc que les 
les injures, on loue cc qui est a loucr traits bien proportionnes sont, dans un visage. Its le 
sans facherie, on blame sans aigreur rendent beau et agreable. II en est de memo de 
et sans medire ce qui est a repren- l'honnetetd extdrieure; car elle rend toute notre con- 
dre. duite, au regard du prochain, belle et agrdable a tout 

Dans les diverses rencontres des lc monde. 
compagnies, gardant toujours une D. La coutume a-t-elle beaucoup de part a ]a ci- 
deference 	a 	l'dgard 	d'un chacun, vilitd? 
nous 	mettant 	au-dessous 	de 	tout R. Oui, car it y a des manieres d'agir qui sont 
dans l'apparence et dans notre pro- proportionnees dans des temps et qui ne le sont pas 
pre estime, et relevant les autres par dans d'autres; et it y a meme des choses qui con- 
l'dtat que nous faisons de leur meni- viennent dans des lieux et qui ne conviennent pas 
te, les humeurs les plus facheuses dans d'autres 
sont obligees a nous vouloir du Bien. D. La civilitd regarde-t-elle l'esprit et Ie corps? 

Cet ordre de 	vivre 	regardc 	le R. Oui, elle regarde l'esprit, car it faut que 1'es- 
corps et 1'esprit; l'un commc le pre- prit pense honnetement cc qu'il faut rendre au pro- 
mier principe de routes les actions chain et l'ordonne pour le dire et le faire a propos; et 
morales, et l'autre comme un ins- elle regarde le corps parce que tout cela ne parait au 
trument conjoint et allie, sans Icqucl dehors que par le ministers du corps. 
l'ame, tant qu'cllc est unie a la ma- D. Quand faut-il apprendre la civilitd? 
tiere, ne saurait faire paraitre ses in- R. II est a propos d'y former ('esprit, aussitot 
tentions. qu'il commence a paraitre esprit; ct lc corps, aus- 

Ainsi it est a propos de former sitot qu'il est capable de recevoir les impressions de 
('esprit 	acet exercice 	]ouable, 	des I'ame qui I'animc et qui le gouverne. 
que l'cnfant commence a donner des D. Quel fruit un enfant retire-t-il de la civilitd? 
marques de son esprit; et de son R. La civilitd le rend retenu dans ses paroles et 
corps, aussit6t qu'i] est capable de dans ses actions, agreable dans l'entretien et ai- 
recevoir les impressions de l'ame, mable dans les compagnies; de sorte que les per- 
qui I'anime et ]a gouverne. 	(p.8-1 1) sonnes do l'humeur ]a plus facheuse sont obligees 

a lui vouloir du bien. 	 (p.1 a 3) 

Le choix du mode <<questions-reponses», au XVII° siècle, West pas reserve 
a 1'enseignement elementaire du catechisme. Il s'est etendu a des matieres et a 
des publics fort divers du catechisme proprement dit a ]a liturgie et au culte (les 
<catechismes des fetes»), aux manuels de civilite et de bienseance (decidement 
chretienne ou non, a l'usage des enfants ou des adultes), aux <<instructions chre-
tiennes> adressees aussi bien aux personnes «qui ont des domestiques» qu'aux 
«femmes enceintes>> ou aux <sages-femmes»; les ecclesiastiques eux-memes, 
<des bons pretres», doivent savoir ce qu'il leur faut faire et eviter <<chaque jour>>, 
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«chaque semaine> , ochaque mois>> et «chaque annee»... L'Anonyme Lyonnais a 
voulu ecrire un traite otouchant les moeurs honnetes des enfants et des grandes 
personnes de tous etats» (Preface). Le developpement par questions et reponses 
ne heurte done aucun public. Mais l'ouvrage se ressent de cet objectif litteraire 
aussi bien que pastoral si peu centre. Beaucoup de «sections», sinon de ochapi-
tres» visent manifestement des enfants d'age scolaire a qui it faut dire — et rap-
peler — les choses les plus elementaires. Mais d'autres envisagent soit des tout- 
petits enfants, soit des jeunes gens, soit des adultes. Comme dit Ie F. Albert-Va-
lentin: 

«II arrive a l'Anonyme de trebucher dans ses adaptations. Son enfant fictif 
pout avoir aussi hicn huit ans que dix-huit, si l'on s'cn tient aux conseils qu'on lui 
donne. S'il n'en a que huit, it sera incapable de discerner, parmi tans de manieres 
do parlor (qu'on lui presente) "ce qu'il y a de mieux"; et s'il en a dix-huit, il sera 
superflu de lui apprendre qu'on se sort d'un cure-oreillcs pour enlever les ordures 
qui s'accumulent dans l'organe de 1'ou'fe. 

La question: 
— Comment un enfant doit-il recevoir les visites qu'on lui fait? 
Et ]a reponse nous laisse reveur: 
— Que ce soit une personne de qualite, ou toute autre personnc, it doit les al-

ter recevoir, les introduire, les faire asseoir dans sa plus belle chambre, etc...» 

Et l'auteur de ]'Edition critique des RB d'ajouter: <<On est un peu moins 
surpris, en constatant que ce passage est copie, mot pour mot, dans la Civilitc 
Frcrncoise. Le copiste ne s'est pas demande si ces prescriptions s'adressaient 
aux enfants ou aux maitres de maison>>. (p.127-128) 

Le traite de l'Anonyme lyonnais, malgre ces maladresses et quelques au-
tres, reste un bon temoin de ]'effort d'adaptation a l'enfance des ouvrages d'e-
ducation civile et religieuse du dernier quart du XVIF siècle. Une autre remar-
que du F. Albert-Valentin merite qu'on s'y attarde quelque peu. Faisant du 
Traite de la Civilite nouvellernent dresse un manuel a l'usage des ecoles, il en 
souligne les limites pedagogiques en le comparant aux RB, compose en texte 
suivi: «]'experience a montre a M. de La Salle qu'un livre de lecture ne saurait 
s'accommoder d'une autre forme» de composition (p.124). Cette remarque ren-
voie a une serie de questions concernant ]'usage qui a ete fait du manuel de l'A-
nonynne Lyonnais: a-t-il ete l'ouvrage recommande par Charles Dernia dans ses 
Reglernens pour les ecoles de la Ville et le Diocese de Lyon? Et, Si oui, quel u- 
sage en faisait-on dans ses ecoles? etait-il seulement un manuel destine a titre 
lu? 
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* Le F. Albert-Valentin emet l'hypothese que I'Anonytne a ete en usage 

dans les ecoles de Demia comme manuel de civilite: 

«Un "Catalogue des Livres des Ecoles etablies dans la Ville et Diocese de 
Lyon" — sous-entendu, par Demia et ses disciples — est pieusement conserve a 
Ia Maison-Mere des Scours de Saint-Charles. C'cst un imprime venerable, sans 
date, mais remontant certainement aux origines de lour Congregation. Il specifie 
qu'on y emploie la Civilite Nouvelle. N'est-ce point le "Traite de Ia Civilite", 
nouvelle,nent dresse, paru en 1685... ou quelques annees plus tot?» 	(p.122) 

Avant de presenter une nouvelle hypothese, rappelons ici les dispositions 

des Regletnens de Charles Demia concernant la civilite: 

— A Ia page 20, sous Ie titre: Phrases. Francais, 

<<La 5' classe se sous-divise en deux bandes. 
La I` ceux qui lisent le francais moms facile. 
La 2` ceux qui lisent la civilize innprirnee en caractere de ,nanuscrit. 

— Aux pages 22 et 23: 

«Pour ceux de la 6' et 7 classe qui lisent le frangais plus difficile, la civilite et 
les manuscrits, on observera: 

1 °  - que les ecoliers lisent correctement, selon les remarques generales ci-de-
vant et qui sont plus amplement specifiees dans ('article de l'orthographe ci-
apres. 

2°  - On lour fera apprendre par cur la valeur des accents, des points, et tout 
ce qui regarde l'orthographe, pour les faire lire ensuite par remarque, comme on 
verra ci-apres. 

3°  - Lorsque les ecoliers sont capables, dans la lecture du frangais, on leurfait 
lire an commencement In Civilite, ensuite quelques lettres de main faciles, com-
me les copies d'orthographes des ecoliers, puis des contrats plus ou moms diffi-
ciles par rapport a leurs capacites, designant par chiffres les lecons d'un chacun. 

4°  - Pour faciliter ]a lecture des manuscrits, on pourra faire un alphabet des 
differences lettres de main, sur une table noire, et une autre table des syllabes, 
pour lour faire voir la liaison des lettres, des unes avec les autres, ainsi que des 
autres difficultes> . 

A la page 29: 

«Pour les livres des Ecoles, les uns regardent ('usage des enfants, les autres cc-
lui du maitre. Les enfants ne se serviront: 1°  que du petit alphabet; 2°  du grand al-

phabet; 3°  du psautier; 4°  des Pensees chretiennes; 5°  de ('Introduction a la vie de-

vote; 6°  du Pedagogue ou Trompette; 70 du Catechisme des Ecoles; 8°  de la Civi-

lite et autres livres qui seront designes». 
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— Aux pages 33 et 34: 

<Exercices qui se font a la fin de I'ecole. Dans les grandes ecoles, apres I'e-
criture, on emploiera, Si le temps le permet, le matin ou le soir, an quart d'heure 
aux exercices suivants: 

Pour Ic lundi, on fera Ia dispute de I'arithmdtique. 
Le mardi, de 1'dcriture et de la lecture par remarque. 
Le mercredi, de la civilite. 
Le jeudi matin, de la maniere de servir ]a messe. 
Le vendredi, it sera bon de voir les livres des bons et mauvais points, pour cha-

tier et recompenser ceux qui l'auront merits pendant Ia semaine, et faire copier un 
theme de places aux ecrivains 1'apres-midi. 

Le samedi matin, on pourra discuter de l'orthographe et, le soir, le maitre fera 
disputer certain nombre d'ecoliers, les uns contre les autres, de toutes les deman- 
des qui auront std faites pendant ]a semaine et, apres une courte priere, le M(ai-
tre) fera le cat(echisme), expliquant ces demander, ou quelque autre matiere qu'il 
aura entreprise...» 

A partir de toutes ces donnees, ]'on peut — dans un premier temps — dis-
tinguer: 

Ia <Civilite nouvelle» 	 <la civilite» 

dont parle le «Catalogue des livres des - 	parle les <Reglemens pour les 
Ecoles dtablies dans la Ville et le Diocese 	coles de ]a Ville et Diocese de Lyon>> 
de Lyon>> 

Qu'en savons-nous? 	 Qu'en savons-nous? 

— Qu'elle etait lc livre de civilitd des 	— Qu'elle etait « imprimee on caracte- 
ecoles etablies dans ]a Ville et le Diocese re de manuscrit>>. 
de Lyon. 	 — Qu'ellc servait comme manuel 

d'exercice de lecture, entre Ia lecture du 
<<francais plus difficile>> et cello des <det- 
tres de main faciles, comme les copies 
d'orthographe des dcoliers, puis des con-
trats plus ou moins difficiles...» 

— Qu'elle devait avoir quelque rapport 
avec « la dispute>> qui avail lieu le mercre-
di matin ou le mercredi soir, pendant un 
quart d'heure. 
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Mais I'on ignore: 

en quels caracteres c1le etait im-
primee. 

Mais l'on ignore: 

— lc titre exact de ce manuel: etait-ce 
la Civilite nouvelle? etait-ce le Traite de la 
Civilize nouvelleinent dresse?... 

Notre hypothese?... Les ecoles de Charles Demia ont utilise, successive-
ment, deux manuels de civilite: le premier en caracteres ode manuscrit>> propres 
aux civilites; le second, en caracteres romains, usuels. Le premier, c'est la Civi-

lite nouvelle que nous connaissons (cf. ici, p.00). Le second, c'est le Traite de la 
Civilize nouvelleinent dresse, objet de notre chapitre. La Civilite nouvelle aurait 
ete en usage jusqu'a la parution de I'Anonyrne Lyonnais, c'est-a-dire jusqu'en 
1681 ou peu apres. 

Pour etayer cette hypothese, nous aimerions pouvoir nous referer aux Re-

glemens de Demia, dans leur teneur manuscrite. Nous n'avons a notre disposi-
tion que le texte imprime de 1688, qui parle de «la civilite» sans autres preci-
sions. Que disaient les copies manuscrites de ces Reglernens qui ont ete entre les 
mains des maitres et des mattresses du diocese de Lyon jusqu'a la parution du 
traite de 1'Anonyme? Parlaient-ils de <1a Civilite nouvelle» ou se contentaient-
ils, déjà, de dire «la civilite»?... Autrement dit, les Regleinens imprimes sont-ils 

les premiers a employer ]'expression <da civilite» pour designer le manuel en 
usage dans les ecoles — la correction tenant compte du changement de manuel 
et donc du titre de l'ouvrage?... A defaut de documents plus explicites, voici les 
arguments qui plaideraient en faveur de notre these: 

— La Civilize nouvelle est une source tres importante du traite de 1'Anony-
me: presque tout le texte est repris sous forme de questions et de reponses (cf. 
ici, p.207s). 

— Le traite de l'Anonyme est edite et reedite a Lyon, en 1681, 1685, 1708, 
pour ne citer que les editions connues; et c'est un texte qui vise, en priorite, un 
public d'enfants. Sa formule <<questions-reponses» est bien adaptee a ces joutes 
scolaires que sont les <disputes», mieux adaptee, nous semble-t-il, qu'un texte 
suivi. 

Resumons-nous, a ]'aide de ce tableau: 



58 	 L'ANONYME LYONNAIS 	 213 

Hypothese du F. Albert-Valentin: 	la Civilize est 	le Traite de la Civilize 
nouvelle nouvellement dresse 

Avant 1681 Apres 1681 
un premier manuel: un second manuel: 

nourri de la substance 
Notre hypotheses de la Civilite nouvelle: 

la Civilite nouvelle Le Traite de la Civilite 
(en « caractere de nouvellement dresse 

manuscrit>>) (en caracteres romains). 

Le passage d'un manuel <<en caractere de manuscrit>> a un autre, compose 
en caracteres romains, pourrait s'expliquer par une perspective pedagogique 
differente: 

— la lecture d'un manuel en <caractere de inanuscrith, est un apprentissa-
ge qui prepare a celui de la lecture des manuscrits proprement dits. 

— ]'usage d'un manuel en caracteres romains, plus usuel, permet une pe-
dagogic plus diversifiee. Le manuel peut devenir, successivement, livre de lec-

ture, livre d'etude des regles de comportement et le point de depart de « la dis-
pute de la civilite» .4  

I <Les moyens d'emulation sont, dans I'ccole lyonnaise, nombreux et divers. En premier lieu, on 
y revolt les "officiers" de I'ecole parisienne, auxquels s'ajoutent le "prefet de modestie, pour servir 
d'exemple durant la prierc", Ic "maitre des novices, pour styler les nouveaux" 1...1. 

Mais le systemc favori de Demia, quand it s'agit de mettre en valeur les bons eleves, c'est la 
"dispute", Ia fameuse dispstatio chcrc aux scolastiques, et qu'on adapte aux esprits et aux travaux en-
fantins. Ce West plus une controverse, c'est un concours. Chacun y va de sa petite science, par expo-
sitions successives ou par dialogues. 1...1 

Chaque annee, une dispute beaucoup plus solennelle mettait en presence les enfants des diffe-
rentes ecoles. Elle occupait le temps du carnaval, constant objet du souci des anciens pedagogues. De-
mia y conviait le public par affiches a Ia main portant cette annonce: 

"These des ecoles des pauvres. II y a tel nombre d'enfants des ecoles des pauvres de Lyon qui 
soutiendront these de tout le catechisme; its disputeront en outre de l'orthographe, civilite, methode de 
faire oraison, etc ... en Ia grande ecole de Saint-Charles au Cameau, pendant les trois dcrniers jours de 
carnaval, depuis une heure de relevee jusqu'au soir. On distribucra des casaqucs, habits et autres prix 
aux plus capables...">> (G. Rigault, 1, p.79-80) 
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Les Reglemens de Charles Demia ne distinguent pas nettement les deux 
usages possibles: le manuel de civilite comme livre de lecture plus difficile et le 
manuel comme livre d'etude et d'approfondissement des conduites civiles et 
chretiennes. 

livre de lecture plus difficile 	 livre d'etude et d'approfondissement 
des conduites civiles et chretiennes 

I" livre de 	2 Iivre de 	la civilite en 	la lecture des 	De Ia lecture -►  a ('etude de — a la dispute 
lecture -+ lecture -+ caracteres - 	manuscrits 	en caracteres 	la civilitd 

gothiques 	 remains 

C) <plusieurs choses que tout le monde sait et que d'autres ont ecrit> 

Notre auteur est un modeste. II n'a pas juge bon de signer son oeuvre. Com-
me it n'a pas voulu faire oeuvre originale: <<On y a mis plusieurs choses que tout 
le monde sait et que d'autres ont ecrit>>... Les «chores que tout le monde sait>, 
ce sont ces <<regles de l'usage vivant>> dont parle le titre du traite. Les <<autres>> 
qui <<ont ecrit>>, cc sont les auteurs de civilites dont les textes ont ete exploites. 

I1 est difficile de determiner ce qui vient directement des <<usages vivants>> 
et ce qui est du aux sources litteraires: deux sources sont connues, mais it en 
existe d'autres sans doute. Par prudence, nous nous contenterons d'une etude un 
peu systematique de l'emploi des sources, quitte a relever, occasionnellement, 
tel ou tel remaniement de celles-ci qui semble relever du desir d'atteindre <l'u-
sage vivant>>, "d'être a jour" comme nous dirions aujourd'hui. 

* Le Traite de la Civilite nouvellement dresse et la Civilite nouvelle 
La Civilite nouvelle est une source importante du Traite. Mais cc qui cons-

titue son caractere le plus original de manuel d'education familiale, <<quasi mo-
derne>> selon Ph. Aries, ne se retrouve plus dins ('oeuvre de 1'Anonyme lyon-
nais. Rien n'est repris des analyses psychologiques et des recommandations pd-
dagogiques concernant la toute petite enfance (p.1  1-17). Rien nest dit, non 
plus, de la <<revue sur les actions de la journee>> a travers laquelle <lc maitre, le 
pere ou la mere>> eclairent et eduquent la conscience de l'enfant. Rien nest dit, 
enfin, du maitre d'ecole et de son ministere d'education chretienne. Le Traite vi-
se d'abord — sinon exclusivement — un public d'enfants, d'ecoliers. Un exem-
ple assez significatif de ces choix et de ces refus: 
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CN 

Tout cc qui est beni profile. 
L'action de grace est une disposition 

pour obtenir de nouvelles faveurs. Les 
prieres les plus longues ne sont pas les 
meilleures; les honnes sont toujours assez 
longues: ne parlez pas beaucoup en priant, 
dit le Sauveur, et j'ose dire qu'il ne faut 
pas charger ]a memoire de ]'enfant de plu-
sicurs oraisons, c'est les ennuyer et les de-
gouter jusques a un point qu'on leur fassc 
avoir do la haine et de ]'aversion pour ces 
saints cxercices. 	 (p.33-34) 

Anonyme 

D. Pourquoi doit-on prier Dieu au 
commencement do son travail? 

R. Pour lui demander qu'il le benisse, 
car tout cc que Dieu benit, profile. 

D. Que doit-il dire? 
R. 
D. Pourquoi doit-il prier Dieu avant le 

repas? 
R. 
D. Pourquoi doit-il prier Dieu apres le 

repas? 
R. 1. Pour le remercier de la nourriture 

qu'il lui a donne. L'action de grace est unc 
disposition pour obtenir de nouvelles fa- 
veurs. 	 (p.72) 

L'appela la prudence pastorale dans ]'education a Ia priere n'est pas rete- 
nu... 

Dans le domaine de la civilite proprement dite, 1'Anonyme lyonnais appa-
rait moins sensible au caractere "situe" des conduites de civilite et de biensean-
ce. Pas de conseil comme celui-ci, renvoyant aux usages du milieu propre a 
]'enfant: 

«Visitant ou saluant quelqu'un plus grand que vous, prenez garde a la coutume 
du pays, lui baisant les mains ou le bout de la robe, ou baisant premierement vo-
tre main, lui montrant signe de reverence, vous abaissant comme it a ete dit, se-
Ion ]'usage du pays et ]a difference des personnes, des temps et des ]ieux>>. (CN., 
p.92s) 

Pas de notations, non plus, qui pourraient etre 1'ebauche d'une civilite 
adaptee au monde des petites gens, a celui <<des artisans et des pauvres>> pour 
lesquels travaillaient Demia et La Salle. Comme on aurait aime voir se deve-
lopper cette indication de la C.N.: 

«Tout ainsi comme les artisans ct autres personnes de basse condition, ne doi-
vent se servir de heaucoup de ceremonies envers les Grands et Seigneurs; mais 
bien les respecter et honorer humblement: aussi ceux-ci les doivent trailer avec 
toutes sortes d'affabilite et courtoisic, se gardant de tout acte ou signe d'arrogan-
cc». (id.) 
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Le Traite n'est pas une civilite «d'artisans» et ode personnes de basse con- 
dition» . L'auteur ne veut pas sortir d'un milieu qu'il a lui-meme etroitement cir-
conscrit: la bienseance et la civilite pronees par notre Anonyme semblent bien 
We celles que pratique le monde de Ia bonne bourgeoisie, celles des <<salons>> 
parisiens ou des ambassades, voire celles de la noblesse plus ou moins proche 
de la Cour. Non celles des provinces ou de l'etranger. Tout ceci reste vrai meme 
Si l'on peut se demander pourquoi le Traite n'a pas repris les longs deve-
loppements de la C.N. concernant les festins et leurs multiples <services» 
(p.175-178) et les raffinements de ]a table: les meilleurs morceaux dans les 
viandes et les poissons, la presentation des fruits et des gateaux (p.175-178, 
182-196). Des raffinements sur lesqucls s'attarde le <<Resident general aupres 
des Cours du Nord», qu'etait Antoine de Courtin et — chose inattendue — que 
ne juge pas superflus et inopportune, un ascete comme J-B. de La Salle (cf. RB 
204.4.254-255 et 265, CL 19 p.96-97 et 100)?... 

Si le Traite de 1'Anonyme Lyonnais n'a pas ete esclave de cc que lui offrait 
la Civilite nouvelle, it reste que cc qu'il a retenu est plus important que cc qu'il 
a refuse. Nous ne pouvons tout dire. Relevons ceci: 

a) La definition de la civilite , selon la C.N., est reprise par le Traite: le 
rapprochement du texte de celle-ci avec ceux de Ia premiere edition lyonnaise et 
d'une edition plus tardive est interessante. 

CN 

La civiiite est un assem-
blage et un concours de 
vertus et dc bonnes qua-
lites qui rendent ceux qui 
les possedent, agreablcs 
dans la conversation, aima-
bles dans 1'entretien, corn-
plaisants dans la famili-
arite, retenus Bans lc dis-
cours, accorts dans la han-
tise et tout a sous, dans les 
choses indifferentes et hors 
le vice, avcc dessein de 
plaire a un chacun et 
n'olTenser personne: on ai-
mc pour ctre aime, on em- 

Anonyme (edit.1681) 

D. Qu'est-cc quc Ia ci-
vilite? 

R. C'est une science qui 
enscigne a Woos regler 
avec modestie et avec 
honnetete. 

D. D'oi►  vient la mo-
destic? 

R. De 1'humilitc: on est 
toujours modeste quand on 
est humble; comme on est 
toujours civil, quand on est 
modeste. 

D. D'ou vient l'honne-
tcte? 

R. Dc ]'usage, c'est-a- 

Anonyme (edit.1708) 

D. Qu'est-ce que la civi-
lite? 

R. C'est une maniere 
honnete de vivre les uns 
avec Les autres, par laquelie 
noun rendons avec agrement 
a un chacun cc qui lui est du 
scion son age, sa condition, 
son merite et sa reputation, 
dans Ics temps et dans les 
licux. 

D. Y a-t-il de Ia differen-
cc entre la civilite et 
I'honnetete exterieure? 

R. II n'y en a point. 
C'est la meme chose. 
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brasse pour etre cheri, on 
parle Bien afin d'cvitcr les 
injures, on loue ce qui est a 
louer sans facherie, on bla-
me sans aigreur et sans 
medire ce qui est a repren-
dre. 

Dans les diverses rcn-
contres des compagnies, 
gardant toujours une defe-
rence a I'egard d'un cha-
cun, nous mettant au-des-
sous do tout dans I'appa-
rence et dans noire propre 
estime, et relevant les au-
tres par I'ctat que nous fai-
sons de leur merite, les hu-
meurs les plus facheuses 
sont obligees a nous vou-
loir du Bien. 

Cet ordre de vivre re-
garde lc corps et l'esprit; 
l'un comme le premier 
principe de toutes les ac-
tions morales, et 1'autre 
comme un instrument 
conjoint et allie, sans le-
quel fame tant qu'elle est 
unie a la matiere, nc sau-
rait faire paraitre ses inten-
tions. 

Ainsi it est a propos de 
former l'esprit a cet exerci-
ce louable, des que ('en-
fant commence a donner 
des marques de son esprit,  

dire de cc qui Sc pratique. 
Une chose est honnete, 
quand elle passe pour telle 
dans le monde. 

D. Qu'est-cc qu'un en-
fant civil? 

R. C'est celui qui rend  
un chacun cc qu'il lui doit, 
qui se met au-dessous de 
tous dans l'apparence et 
dans sa propre estime, qui 
est tout a tons Bans les 
chores indiffcrentes, et 
complaisant a un chacun, 
pourvu que Dieu ne soil 
point offense. 

D. La civilite regarde-t-
cllc ]'esprit et le corps? 

R. Oui, elle regarde 
]'esprit comme Ie premier 
principe de toutes les ac-
tions morales, et le corps 
commc un instrument sans 
lequel I'ame, qui lui est 
unie, ne peut faire paraitre 
ses intentions. 

D. Quand faut-il ap-
prendre la civilitc? 

R. Il est a propos d'y 
former ]'esprit, aussitot 
qu'il commence a paraitre 

D. Expliquez plus parti-
culierement cc que c'cst que 
l'honnetete exterieurc? 

R. L'honnctetc exterieu-
re est au regard de notre 
conduite exterieure envcrs 
lc prochain cc que les traits 
Bien proportionnes sont 
dans un visage. Its le ren-
dent beau et agrcable. Il en 
est de memo de l'honnetetC 
extcricure; car ells rend rou-
te notre conduite, au regard 
du prochain, belle et agrea-
ble a tout le monde. 

D. La coutume a-t-ellc 
beaucoup de part a la civi-
lite? 

R. Oui, car it y a des mna-
nicres d'agir qui sont propor-
tionnees dans des temps et 
qui ne le sont pas Bans d'au-
tres; et it y a mcmc des cho-
ses, qui conviennent dans 
des licux et qui ne convien-
nent pas dans d'autres. 

D. La civilite regardc-t-
elle ]'esprit et le corps? 

R. Oui, elle regarde 
]'esprit, car it faut que l'e-
sprit pence honnetement ce 
qu'il faut rendre au prochain 
et l'ordonne pour le dire et 
le faire a propos; et elle re-
garde aussi le corps, parce 
que tout cela ne parait au 
dehors quc par le ministere 
du corps. 

D. Quand faut-il appren-
dre la civilitC? 

R. II est a propos d'y 
former ]'esprit, aussitot 
qu'il commence a paraitre 
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et de son corps; aussitot 
qu'il est capable de rece-
voir les impressions de l'a-
me, qui l'anime et ]a 
gouverne. 	(p.8-1 I) 

esprit, et Ic corps, aussitot 
qu'il est capable do rece-
voir les impressions de l'a-
me, qui l'anime et qui la 
gouverne. 

D. Quel fruit retire un 
enfant de Ia civilite? 

R. La civilite le rend re-
tenu dans ses paroles et 
dans ses actions, agreable 
dans les compagnies et ai-
mable dans 1'entretien; de 
sorte que les humours les 
plus 	facheuses 	sont 
obligees a lui vouloir du 
Bien. 	 (p.1-3) 

esprit, et le corps aussitot 
qu'il est capable de rece-
voir les impressions de 1'a-
me, qui l'anime et qui Ia 
gouverne. 

D. Quel fruit un enfant 
retire-t-il de la civilite? 

R. La civilite lc rend re-
tenu dans ses paroles et dans 
ses actions, agreable dans 
I'entretien et aimable dans 
les compagnies, de sorte quo 
les personnel de I'humeur ]a 
plus facheuse sont obligees 
a lui vouloir du bien. (p.1-3) 

La mise en parallele de ces textes rend sensible, en particulier, deux choses: 

— Entre la C.N. et le Traite, des concepts nouveaux se sont imposes. En 
particulier, ceux d'honnete et d'honnetete; mail aussi, a partir des milieux ec-
clesiastiques d'abord puis devots, ceux de inodeste et de niodestie. 

— Entre les deux editions du Traite, l'analyse et la comprehension des con-
cepts se precisent. Mais, curieusement, les liens entre civilite et vertus chretien-
nes se sont comme defaits: la civilite n'est plus <qu'une maniere honnete de vi-
vre les uns aver les autres>> et les conduites civiles ne sont plus reglees par cet-
te <<modestie>> qui <<vient de l'humilite»... 

b) La description si pittoresque des prononciations provinciales, par la 
C.N., est reprise presque textuellement par l'Anonyme Lyonnais. Mais celui-ci 
— qui pourrait bien etre un parisien ! — y ajoute une page (de son cru?) qui de-
crit avec non moms de liberte, les heureuses et moms heureuses prononciations 
de la capitale... J-B. de La Salle ne s'inspire que de fort loin, et peut-etre pas du 
tout, de ses devanciers. Les conseils qu'il offre, dans ses RB, evitent toute allu-
sion aux divers types de prononciations provinciales et meme parisiennes. Ce 
sont des conseils proches de ceux que donnent les grammairiens de son temps.5  

s <<Pour l'histoirc de la prononciation, comme pour toute l'histoire de ]a langue, le XVII siècle 
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Voici les passages paralleles: 

W►1 

<<La prononciation ne 
doit etre trainante ni pares-
seuse, ni pesante, ni lan-
guissante et forte; ni brus-
que, grossiere, brouillonne; 
ni trop precipitee, aigue et 
extravagante; ces defauts 
suivent les pays et les con-
trees; et comme les climats 
sont differents, les accents 
sont divers: a grand-peine 
peut-on trouver des per-
sonnes qui parlent de me-
me fagon. 

Anonyme 

«D. Qucls defauts I'en-
fant doit-il eviter dans la 
prononciation? 

R. Sa prononciation no 
sera ni trainantc, ni pares-
seuse, ni pesante, ni lan-
guissantc et sotte, ni brus-
que, ni grossierc, ni brouil-
lonne, ni trop precipitee, ni 
aigue, ni extravagante. 

D. D'ou viennent ces 
defauts? 

R. Ces defauts suivent 
les pays, et comme les cli- 

If 

Une chose qui est des 
plus importantes, quand on 
parle, est de Bien faire Bon-
ner toutes les lettres et tou-
tes les syllabes, et de pro-
noncer coos les mots se-
parcment les uns des au-
tres. 11 faut aussi ne pas 
manquer de prononcer la 
consonne qui finit un mot, 
lorsque ce mot est suivi 
d'un autre qui commence 
par une voyellc; on ne doit 
pas, all contraire, pronon- 

est unc epoque de premiere importance. C'est alors en effet que se sont fixes les principes et quo se 
sont claborees les regles d'apres lesquelles s'est etablie la prononciation du francais litteraire et offi-
ciel. 

Les theoriciens du XVl siècle (...J avaient bien essaye d'unifier ct de regulariser la prononcia-
lion, mais its n'y avaient pas reussi. En se reprochant mutuellement des erreurs, its avaient contribue 
a distinguer les caracteristiques dialectales, ils n'avaient pas determine Ic type qui en etait exempt et 
qui devait etre considers comme le modele inconteste du bon usage. La prononciation de Paris com-
mencait a prevaloir ct a avoir la prcccllence, mais non I'autorite. Au restc Ics theoriciens eussent-ils 
etc unanimes a vouloir lui donner cette autorite, qu'ils n'en avaient point lc pouvoir. Des hommes de 
lettres, des grammairiens isoles etaient capables d'influencer d'autres ecrivains ou d'autres grammai-
riens, non le public, encore stranger a l'idee de discipline grammaticale. 11 fallait laisser venir des 
temps nouveaux ou la Cour, la villc, la province elle-meme allait eprouver des besoins d'ordre, grace 
auxquels ceux qui parlaient de regle dcvaicnt s'assurer du prestige, et se faire reconnaitrc unc fonction 
dans l'organisation de la police des csprits. 

(...] Ce fut Ic role des salons. (...J Le beau langage etait une des passions de cette societe choi-
sic, ct une belle prononciation etait la premiere piece et la plus importance d'un beau langagc, puisque 
ces arbitres du gout n'ecrivaient guere, et parlaient seulement. f...] 

L'idee d'avoir une prononciation gxee paraissait aussi simple a cette generation que I'idce d'a-
voir une orthographe invariable. En fait, elle s'est memo rcalisce plus vice. (...] Enseigner a prononcer 
uniformement, s'il se fut agi d'effacer les accents des provinciaux, eat ete impossible; on n'y est point 
encore parvenu. Mais cc n'etait point la cc qu'on pretendait. Le programme etait plus modeste; it con-
sistait seulement a adopter entrc gens habitant sous Paris, et de condition voisine, c'est-a-dire ayant un 
fonds de parlor commun, une maniere uniforme ct rcguliere de prononcer, puis a repandre cette ma-
niere eta ]'imposer au monde elegant. (F. BRUNoT, Histoire de la /argue francaise, t.IV/1, p.169-171) 
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Autrement parle le Nor-
mand, en laissant couler 
ses paroles fil a fil, avec un 
ton do voix qui est a demi-
mort. 

Autrement Ic Picard, 
qui semble niaiser quand it 
raisonne. 

Autrement le Breton, 
qui ne parle qu'a batons 
rompus et d'un air en-
gourdi, et neanmoins pres-
se. 

Autrement le Gascon, 
qui a ]a langue legere, 
prompte, aigue, deliee, 
d'un ton pergant et a Line 
impetuosite pareille a celle 
d'un torrent. 

Comme Ic visage le plus 
beau est celui qui est le plus 
egal et qui a le moins de de-
fauts, ]a prononciation la 
meilleure et la plus agrcable 
est celle qui n'a aucunc in-
clination ni elevation de 
voix qui importune l'ouIe 
ou, pour mieux dire, qui n'a 
point de nuances ni de chan-
gcmcnts, que pour donner a 
connaitre les mouvements 
de notre esprit, duquel Ia 
parole est l'interprete.  

mats sont differents, les ac-
cents aussi sont differents. 
On ne peut trouver deux 
personnel de differentes 
provinces qui parlent en-
tierement de meme fagon. 

D. Comment parle Ic 
Normand? 

R. II laisse couler ses 
paroles Iii  fil avec un ton 
de voix qui est a demi-
mort. 

D. Comment parle lc 
Picard? 

R. Il semble niaiser 
quand it discourt. 

D. Comment parle le 
Breton? 

R. Il ne parle qu'a baton 
rompu et d'un air engour-
di, mais neanmoins pressc. 

D. Comment parle Ic 
Gascon? 

R. Le Gascon, qui a la 
langue legere, prompte, ai-
gue et deliee, parle d'un 
ton percant et d'une im-
petuosite pareille a celle 
d'un torrent. 

D. Queue est ]a pronon-
ciation la plus agreable? 

R. Comme le visage Ic 
plus beau est celui qui est 
le plus egal et qui a le 
moins de defauts, aussi la 
prononciation Ia meillcure 
et la plus agreable cst celle 
qui n'a aucune inclination 
ni elevation de voix, qui 
importune I'oufe, ou pour 
mieux dire, qui n'a point 
de nuances et de change-
ments que pour donner a  

cer la consonne finale, 
lorsque Ia premiere lettre 
du mot suivant est aussi 
une consonne. 

Il y a de deux sortes de 
defauts a eviter dans la 
prononciation; les uns re-
gardent la prononciation 
en elle-mcme, les autres 
regardent Ia maniere de 
prononcer. 

A 1'egard de la pronon-
eiation dans les discours 
ordinaires, it faut qu'elle 
soit cgale et uniforme, et 
qu' on ne change pas a tout 
moment de ton, comme fe-
rait un predicateur. 

Il faut aussi qu'elle soit 
toujours ferme, en sorte 
qu'on ne la baisse pas sur 
la fin des mots; au contrai-
re, it faut prendre a tache 
de prononcer plus ferme-
ment la fin des mots et des 
periodes que Ic commen-
cement, afin qu'on puisse 
ctre toujours bien entendu. 
Il faut aussi qu'elle soit en-
tiere, sans omettre une seu-
le lettre ni syllabe, qu'on 
ne la prononce tout a fait 
Bien. II faut enfin qu'elle 
soil tellement exacte, 
qu'on n'y change jamais 
une lettre en Line autre. 

Il y a differentes sortes 
de manieres de prononcer 
tres messeantes; it y en a 
qui prononcent d'une cer-
tame maniere molle, lente 
ct memc languissante; les 
gens qui prononcent ainsi 
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Ainsi on colere, on ele-
ve la voix; on ne dit jamais 
une injure tout bas; nous 
ne parlons pas doucement 
quand le depit et ]a rage 
s'est empard de notre 
co ur. 

L'aft7ige parle peu: les 
soupirs ne donnent quasi 
point de lieu a l'entretien. 

Qui s'amuse a cajoller 
sur lc sujet de sa disgrace 
ne souffre guere de mal. 

Le silence est lc langa-
ge d' une ame outrages de 
douleur. 

La joie eveille la parole, 
et le desir I'anime, 1'amour 
Ia cultive, la honte ]a re-
tient, 1'esperance la forti-
fie, le desespoir 1'abaisse, 
Ia crainte la resserre. 

On fuit Ie danger en 
criant; et celui qui va au 
devant du peril a des ter-
mes en houche qui temoi-
gnent son cceur et sa va-
lour. Ces inflexions de 
voix qui donnent a connai-
tre les agitations de ]'e-
sprit, etant naturelles, ne 
peuvent etre censurees 
avec raison, sans vouloir 
bannir les passions dont 
]'usage pout etre bon et 
mauvais, selon la rcncontre 
des sujets et leur emploi. 

(p.57-62)  

connaitre les mouvements 
do notre esprit, dOnt la pa-
role est I'interprete. 

D. Comment parle celui 
qui est on colere? 

R. On Cleve Ia voix, 
lorsqu'on est on colere, on 
ne dit jamais une injure 
tout has. Nous ne parlons 
pas doucement lorsque le 
depit et la rage se sont em-
pares de notre caeur. On 
change de voix lorsque 
l'on parle avec passion. 

D. Peut-on censurer ccs 
inflexions de voix, qui font 
connaltrc les agitations de 
I'esprit? 

R. Ces inflexions etant 
naturelles, elles ne peuvent 
etre censurees avec raison 
sans vouloir bannir les pas-
sions, dont ]'usage peut 
etre bon et mauvais selon 
les rencontres. 

D. Ou se rencontre la 
prononciation la plus sai-
ne, Ia plus avenante et la 
moins odieuse'? 

R. A Paris. Cette ville 
qui est la capitale du 
Royaume a la prononcia-
tion la meilleurc, ]a plus 
intelligible et qui fait 
moins paraitre ses defauts. 

D. Combien y remar-
que-t-on de prononciations 
diffcrcntcs? 

R. On y en remarque de 
six sorter. 

La premiere est celle de 
l'Univcrsite, qui est auste-
rc et magistralc.  

sont tres desagreables, et it 
semble 	qu'ils 	aient 
toujours a se plaindre on 
parlant. Cette prononcia-
tion marque en eux beau-
coup de lachete et de mol-
lesse dans leur conduite; cc 
defaut est plus ordinaire et 
est aussi plus tolerable 
dans les femmes quo dans 
ICs hommes, et il n'y en a 
point cependant qui ne doi-
vent s'efforccr de s'en cor-
riger. 

Il y en a d'autres dont la 
prononciation est pesante 
et grossiere, et c'est le pro-
pre des paysans; ils no 
peuvent corriger cc defaut 
qu'cn adoucissant le ton do 
voix, et en ne faisant pas 
sonner si fort les mots et 
les syllabes. 

Il y on a quclqucs-uns 
dont la manierc de pronon-
cer est dure et brusque, et 
cette maniere de parlor est 
fort malhonnete; il faut, 
pour s'en defaire, parler 
toujours doucement, avec 
attention sur soi et on 
temoignant aux autres de 
la bienveillance. 

Quelques autres ont ]a 
prononciation aigue et pre-
cipite; le moyen dont ils 
peuvent se servir, pour la 
changer, est do prendre 
toujours un ton do voix 
ferme et s'etudicr a pro-
noncer touter les syllahcs 
distinctement et avec at-
tention. La prononciation 
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La seconde est celle du 
Palais, qui est grave, seve-
re, posee, moderee ct 
conforme au lieu ou I'on 
donne des Arrets. 

La troisieme est ccllc de 
Ia Chaire qui est plus agis-
sante, car les predicateurs 
sont obliges d'exciter, dans 
les caeurs, de l'amour pour 
Dieu et pour le prochain, 
de ]a haine pour le vice et 
tous les sentiments d'une 
veritable piece. La quatrie-
me est celle de la Cour, qui 
est flatteuse ou imperieuse, 
dissimulee et trompeuse. 

La cinquieme est celle 
des Bourgeois, qui est pe-
sante, grossiere et lento. 

La sixieme est celle des 
Marches et des Halles, qui 
est criarde, injurieusc, que-
relleuse, friponne et mo-
qucuse.6  

D. Un enfant doit-il evi-
ter cos fautes de pronon-
ciation? 

R. I1 doit eviter les deux 
dernieres, les autres peu-
vent se souffrir, ou plutot, 
it doit prendre dans toutes 
cc qu'il y a de mieux pour 
faire une prononciation 
parfaite.1 	(p.23-27) 

frangaise dolt etre, en me-
me temps, ferme, douce et 
agreable. Pour apprendre a 
Bien prononcer, it faut 
commencer par parler peu, 
dire toutes les paroles les 
unes apres les autres avcc 
moderation, prononcer dis-
tinctement toutes les sylla-
bes et tous les mots, it faut 
surtout ne converser ordi-
nairement qu'avec des per-
sonnes qui parlent pure-
ment et qui prononcent 
bien». 	 (p.30-32) 

6  «On choisit, dans Ia prononciation de Paris, comme on avait choisi dans les mots de Paris. 1I 
s'agissait toujours du beau langage, ct cc beau langage ne pouvait etre cclui des gens de banlieue qui 
frcquentaient les marches, ni celui des "mecaniques", ni celui des bourgeois. Aucun "accent" ne fut si 
etroitement surveille et dcnonce que I'accent parisien; des qu'il se separait de celui des salons, it @tail 
condamn@ aussi severement que celui des provinces>>. (F. BRUNOT, id. p.174) 

cf. Albert-Valentin, p.127 
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De !'Anonyme lui-meme, ou inspiree d'une de ses sources, cette peinture 
des divers accents parisiens est revelatrice d'une conception "ideologique" de 
«la bonne societe»; de cette societe modele, qu'il faut imiter, source des seules 
regles du savoir-vivre et meme, a lire ce texte, du savoir-titre. L'enfant «evitera> 
les prononciations <<bourgeoises... et celles des marches et des halles». L'ideal 
qui lui est propose n'est represents dans aucune des prononciations evoquees 
par l'auteur: l'enfant <<doit prendre dans toutes ce qu'il y a de mieux pour faire 
une prononciation parfaite>>. L'invitation a de quoi surprendre chez un auteur 
qui a le souci d'une education chretienne: la prononciation de la Cour peut-elle 
vraiment «se souffrir>>, elle <<qui est flatteuse ou imperieuse, dissimulee et trom-
peuse»?... 

c) Le Traits de notre Anonyme s'interesse a tout ce qui fait Ia vie de 
1'enfant. Et donc a 1'ecolier. Si rien n'est repris de cc que dit du maitre la C.N., 
tout — ou presque — de ce qu'elle dit de l'ecolier trouve place dans le Traits. 
Ainsi: 

CN 

De 1'etudc. 

Aussi bien le matin quo 1'apres-dincr, 
etudier trois heures sans relache, c'est 
trop: deux heures, c'est assez, et une heu-
re, c'est peu pour y faire quelque progres. 
L'cnfant repetcra a la maison cc qu'il aura 
appris a 1'ecole ou au college; ou bien it 
apprendra au logis cc qu'il doit reciter le-
vant son maitre, et it croira qu'il le peut 
rendre habile homme. Qui apprend, dit 
Aristote, doit avoir confiance on celui qui 
enseigne, suivre ses adresses et scs lumie-
res, garder exactement les ordres qu'if au-
ra pris; et se laisser aller totalement a sa 
conduite, travailler sous ses enseigne-
ments; cc sont les moyens de tirer les a-
vantages de son travail et de sa peine. 

(p.74-76) 

Anonyme 

De ('etude. 

Quels sont les devoirs d'un enfant en-
vcrs son maitre? 

R. 1. Il en aura bonne opinion, et it 
croira qu'il peut to rendre habile. Qui ap-
prend, dit Aristote, doit avoir confiance 
en celui qui I'enseigne. 

2. II suivra ses adresses ct ses lumieres. 
3. 11 gardera exactement cc qu'iI lui au-

ra prescrit. 
4. Il s'abandonnera cntierement a sa 

conduite. 
D. Quel profit retirera-t-il, s'il s'ac-

quitte de ces devoirs'? 
R. Il avancera beaucoup on peu de 

temps. 
D. Comment faut-il qu'il se comporte 

dans l'ecole ou dans la classy? 
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Durant le temps qu'il faut etudier, si 
vous etes en compagnie d'autres, vous ne 
ferez aucun bruit, et ne lirez si haut que 
soyez entendu de vos compagnons qui 
etudient; semblablement, it est messeant 
d'etudier on lire autres livres outre pro-
pos, tandis que lc maitre explique sa 
legon; comme aussi d'empecher ses com-
pagnons d'être attcntifs. 

Ecoutant le maitre on regent, nc fretil-
lez point en vous-meme, ne pouvant vous 
tenir en place, faisant de 1'entendu et du 
suffisant au mepris des autres. 	(p.t20s) 

R. 1. Il s'abstiendra de faire du bruit, 
soit en parlant trop haut, soit en causant 
avec les autres. 

2. Il y observera exactement le silence 
principalement durant la lecon et lorsque 
le maitre parle. 

3. II sera attentif a toutes Ics ins-
tructions qu'on lui donnera. 

D. Doit-on ctudier seulement dans 1'e-
cole ou dans ]a classe? 

R. Non, it repetera dans la maison ce 
qu'il aura appris dans l'ecole, et it appren-
dra la lecon qu'il doit reciter devant le 
maitre. 

D. Combien do temps etudiera-t-il par 
jour? 

R. Il etudiera deux heures le matin et 
deux heures apres-diner. Etudier trois heu-
res sans relache c'est trop, et n'etudier 
qu'une heure c'est peu pour faire quelque 
progres. 	 (p.99s) 

d) Voici comment notre Anonyme compose une de ses sections, a partir 
d'un passage de la C.N. Ici encore, la toute premiere edition Iyonnaise du Traite 
s'inspire davantage de la source: 

CN 

Du dejeuncr. 

L'enfant etant en etat de 
croissance a besoin de 
nourriture; le premier re-
pas sera le dejeuner, a sept 
ou huit heures pour Ic plus 
tard_ Ce festin n'a que fai-
re de cuisinier: le pain soul 
est la viande la plus com-
mode et la plus utile; l'eau 
servira de breuvage, s'il a 

Anonyme (1681) 

Section I. Du dejeuner 

D. Comment appelez-
vous le premier rcpas de 
1'enfant? 

R. Le dejeuncr. 
D. A quelle heure se fe-

ra-t-il? 
R. A sept ou a huit pour 

le plus tard. 
D. Pourquoi doit-il 

dejeuncr? 

Anonyme (1708) 

Section I. Du dejeuner 

D. Comment appelez-
vous... 

R. 
D. A quelle heure le fe-

ra-t-il? 
R. A sept ou a huit pour 

le plus tard. Cela depend 
du lever. 

D. Pourquoi doit-il... 
R. 
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soif; si ]'enfant est incom-
mode ou infirme, on y 
ajoutera quelque o of ou 
quelque bouillon, ou quel-
que autre delicatessc pro-
pre a sa guerison; cc doit 
titre par forme de medccine 
et de remedc, et non pas 
par ordinaire; si sa fai-
blesse requiert du vin, ce 
doit titre pour faire changer 
l'cau de coulcur, plutot que 
de lui en donner le gout: i1 
ne faut pas les accoutumer 
a Ia boisson qui trouble 
]'esprit et fait perdre l'usa-
ge de la raison; it n'y a 
point de debauche qui ne 
soil fille de l'intemperan-
cc, ni de crime dont un 
ivrognc ne soil capable, ni 
de vertu qui ne se noie et 
ne se perde quand elle na-
ge dans cette liqueur. 

(p.72-74) 

R. Parce qu'etant en 
etat de croitre, it a besoin 
de nourriture. 

D. De quoi sera compo-
se cc repas? 

R. Ce festin n'a pas be-
soin de cuisinier. Le pain 
seul est la viande la plus 
commode et ]a plus utile. 
L'eau lui servira de 
breuvage, s'il a soif. 

D. Doit-il boire du vin? 
R. Il ne doit point s'ac-

coutumer a un breuvage 
qui trouble I'esprit et fait 
perdre I'usage do la raison. 

D. Doit-il manger et 
boire beaucoup a son 
dejcuner? 

R. Non, manger trop de 
pain ct boire heaucoup le 
matin detruit Ia sante et 
l'esprit des enfants. (p.6Is) 

D. De quoi cc repas se-
ra-t-il compose? 

R. 
D. Doit-il boire du vin? 
R. Il ne doit pas s'y ac-

coutumer de si bonne heu-
re. 

D. Doit-il manger et 
boire beaucoup a dejeu-
ncr'? 

R. • •. 	(p. l I Ss) 

* Le Traite de la Civilite nouvellement dresse et le Nouveau traite de la 
Civilite qui se pratique en France, d'Antoine de Courtin 

L'Anonyme lyonnais a beaucoup exploite la civilite d'Antoine de Courtin. 
Des ]a Preface. Celle-ci s'inspire des pages de Conclusion du Nouveau traite de 
la Civilite qui se pratique en France: 

Courtin 	 Anonyme 

«Cc nest pas que pour faire cc Traite on se soil servi 	«On a dresse cc nou- 
d'aucuns livres de pareil sujet, on salt bien quc pour les 	veau traite de civilite a ]a 
preceptes de civilite, qui dependent de ]'usage, ces an- priere de bien des gens, qui 
ciennes regles nuisent plutot qu'elles ne servent; et quc, 	se plaignent depuis long- 
par consequent, it vaut mieux consulter I'usagc vivant temps, que l'on n'a ricn 
que l'usage mort. Que si, toutefois, nous nous etions ren- d'exact et de familier tou- 
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contres avec ceux qui en ont ecrit, comme it est probable, chant les maeurs honnetes 
qu'entre tant de personnes de merite qui font profession des enfants et des grandes 
d'instruire la jeunesse, et qui s'y appliquent avec tant de personnes de tous etats. On 
zele, it s'en sera trouve qui n'auront pas oublie de lui y a mis plusieurs choses 
prescrire des regles touchant la civilite; puisqu'elle fait que tout le monde salt et 
une des plus necessaires parties de t'instruction, ou du que d'autres ont ecrit; 	et 

moins celle qui parait davantage et plus frequemment aux on a consulte ('usage vi- 
yeux du monde. Que si, dis-je, nous nous sommes ren- vant que l'on a suivi, 
contres avec quelques-uns, nous ne voulons pas finir sans Ceux 	qui 	viendront 

les prier d'être eux-memes, a notre egard, civils et cour- apres 	nous 	pourront 	le 

tois, et de no pas trouver mauvais que nous les ayons changer, 	comme 	nous 

imites en quelque chose. changeons ('usage de ceux 

En effet, a Ic prendre meme a la rigueur, comme nous qui noun ont precede. En- 
sommes semblables, eux et nous, en cette rencontre, a fin, on s'est servi de tout 
ceux qui compilent des lois qu'ils n'ont pas failes et dont, ce que l'on a pu rencontrer 
par consequent, ils seraient ridicules de se faire un men- de bon sur cc sujet, et on y 
tc; nous n'avons pas lieu non plus, ni eux ni nous, do a renferme d'une manicre 
nous offcnser s'il y en a qui joignent leur travail au notre, methodique et en forme de 

puisqu'ils n'offrent rien de cc qui est a nous. Aussi ver- dialogue tout cc que 	les 
rons-nous avec beaucoup de joie, que d'autres prennent enfants 	ct toute 	sorte 	de 

comme de main en main le pinceau quo nous leur pre- gens 	peuvent 	et 	doivent 

sentons, et qu'ils perfectionnent ce que nous ne venons pratiqucr pour etre honne- 

que d'ebaucher. 1...] tes et civils>>. 
De plus, cet usage dont nous venons de parlor, no per- 

met pas que la plupart dc ces sortes de lois soient im- 
muables. Il y en a plusieurs qui ont déjà change, et je no 
doute pas qu'il n'y en ait quantite de celles-ci qui chan- 
geront de memo a l'avenir» . 

L'Anonyme reconnait la dette qu'il a contractee envers ses sources. Cour-
tin ne nie pas avoir <imite en quelque chose>> divers auteurs (dont Ia C.N., sans 
doute), mais it s'en est plus nourri qu'il ne s'en est servi. Courtin n'est pas un 
"plagiaire". L'Anonyme avoue, sans ambages: <<on s'est servi de tout ce que 
l'on a pu rencontrer de bon sur cc sujet» ... 

Il y avait peu de notations, chez Courtin, qui pouvaient etoffer les deux pre-
miers chapitres de 1'Anonyme (De toutes Ies parties du corps — Du lever et du 
coucher): de <<toute ]a civilite puerile>>, comme dit le F. Albert-Valentin,8  5 ou 6 

paragraphes ont ete retenus. Citons ceux-ci, qui sont passes dans les RB: 

y Edition critique, p.129 
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Courtin 

Que si elle dternuait, 
it ne faut pas lui dire 
tout haut, Dieu vows as-
siste, mais it faut seule-
ment se ddcouvrir et 
faire une profonde reve-
rence, faisant ce souhait 
interieurement. 

Et si la ndcessite 
nous oblige nous-me-
mes d'eternuer, it faut 
tacher de le faire douce-
ment, et non comme 
certaines gens qui en 
ebranlent la maison par 
les fondements; ce qui 
est tres importun aux 
personnes qui noes en- 
tendent. 	(p.55) 

C'est aussi contre le 
respect de se prendre 
une dent avec l'ongle 
du pouce, pour expri-
mer un dedain; comme 
quand on dit: Je ue 
in 'en in 'en soucie non 
plus que de cela, tirant 
le bout de la dent avec 
l'ongle du pouce; ]a 
meme chose est de faire 
nargue avec les doigts, 
etc. 	 (p.39) 

Anonyme 

D. Que doit-on faire lors-
qu'un autre etcrnuc? 

R. 11 ne faut pas dire tout 
haut: Dieu vous benisse ou 
Dieu volts assiste, pour lui 
desirer ]a sante et le salut, 
mais it faut seulement se de- 
couvrir ct faire une profonde 
reverence, faisant cc souhait 
tout has [1" edition: plus 
interieurementJ, partieulie-
rement si c'est a des person-
nes a qui I'on doit du res-
pect. 

D. Que faut-il faire si la 
necessite nous oblige nous-
memes d'eternuer? 

R. Il ne faut pas s'empc-
cher d'eternuer ni aussi 
s'efforccr d'eternuer plus 
haut que de couturne, pour 
montrer ses forces, car ccla 
sent l'insolent, mais it fact 
tacher d'eternuer douce-
ment, faire ensuite la reve-
rence et remercier crux qui 
font des vacux pour nous. 

(P.18) 

D. Doit-il prendre une de 
ses dents avec I'ongle du 
pouce pour exprimer un me-
pris, comme quand on dit: 
Je ne in 'en soucie pas plus 
que de cela, tirant le bout de 
]a dent avec I'ongle? 

R. Non, cela est contre la 
bienseancc. 	 (p.22) 

RB 

Lorsqu'on se sent dispo-
se a eternuer, it ne faut pas 
s'en empecher, mais it est a 
propos de tourner tant soit 
peu son visage do cote et de 
le couvrir de son mouchoir, 
et puis eternuer le plus dou-
cement et avec le moins de 
bruit qu'il est possible; it 
faut 	ensuite 	remercier 
honnetement la compagnic 
qui aura salue, en lui faisant 
la reverence. 

Quand quelqu'un eter-
nue, it nc faut pas dire tout 
haut: Dietz vous bertisse ou 
Dieu vous assiste, on doit 
seulement, sans proferer au-
cune parole, se decouvrir et 
faire ]a reverence, et la faire 
profonde, en se baissant tout 
has, si c'est a 1'egard d'une 
personne a qui on doit beau-
coup de respect. 

(p.23s = RB 107.1.72-73) 

C'est une incivilite tres 
grande de se prendre une 
dent avec I'ongle du pouce 
pour exprimer un dedain ou 
un mepris de quelque per-
sonne ou de quelque chose; 
et it est encore plus mat de 
dire en le faisant: Je ne m'en 
soucie non plus que cela 

(p.27 = RB 108.1.82) 



Il serait bon aussi et 
tout a fait de la hien-
seance, que tout le 
monde s'accoutumat, 
dans 1'eglise, a cracher 
dans son mouchoir, 
comme nous avons dit 
qu'il fallait faire chez 
les Grands: ordinaire-
ment, it n'y a point de 
pave d'ecurie si sale et 
Si degoutant que celui 
de la maison de Dieu. 

(p.99) 

D. Que doit-il faire s'il a 
besoin de cracher, etant dans 
l'eglise? 

R. Il scrait de ]a bien-
seance que tout le monde 
s'accoutumat d'y cracher 
dans son mouchoir, aussi 
Bien que chez les Grands, 
car it n'y a point ordinaire-
ment de pave d'cglise si sale 
et si degoutant que celui de 
la maison de Dieu. 	(p.32s) 
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Il serait aussi de la bien-
seance que chacun s'accou-
tumat acracher dans son 
mouchoir lorsqu'on est dans 
les maisons des Grands, Cl 

dans toutes les places qui 
sont cirees ou parquetees; 
mais it est bien plus neccs-
sairc de prendre l'habitude 
de le faire lorsqu'on est dans 
1'eglise. Le respect qu'on 
doit avoir pour ces lieux 
consacres a Dieu, et destine 
a y rendre a Dieu le culte 
qui lui est du, demande 
qu'on les tienne tres propres 
et qu'on y fasse honneur, 
jusqu'au pave meme sur le-
quel on marche; et cepen-
dant it arrive souvent qu'il 
n'y a point de pave de cuisi-
ne, ou meme d'ccurie plus 
sale que celui de l'eglise, 
quoiqu'elle soil Ia demeurc 
et la maison de Dieu sur la 
terre. 

(p.33s = RB 110.1.98-99) 

Les chapitres III (Des habits), V (De 1'etude et de ]a recreation), VI (De la 
nourriture), VII (Des visites), VIII (De 1'entretien), IX (Des lettres) de I'Anony-

me sont fort redevables a la civilite de Courtin. Beaucoup de sections reprennent 
son texte, avec peu d'apports propres. Voici deux sections, l'une reprise par J-B. 

de La Salle, 1'autre non. 

Courtin 

La loi que l'on doit 
indispensablement obser-
ver pour Ia proprete, c'est 
la mode: c'est sous cette 
maitresse absolue qu'il 

Anonyme 

Section II - De ]a mode. 
D. Quelle est la loi que 

l'on doit observer, indis-
pensablemcnt, pour la pro-
prete? 

RB 

Ce qui peut Ie mieux rc-
gler la proprete des habits 
est la mode; on doit indis-
pensablement la suivre; car, 
comme l'esprit de I'homme 
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faut faire ploycr la raison, 
on suivant, pour nos habits, 
ce qu'il lui plait d'ordon-
ner, sans raisonner davan-
tage, Si nous ne voulons 
sortir de la vie civile. 

Cette mode a les deux 
memes extremites vicieu-
ses, que celles dont nous 
venons de parler: 1'exces 
de negligence, 1'exccs 
d'affectation; l'un et l'au-
tre font passer ]a personne 
pour ridicule. En effet, si 
une personne quelque mo-
deste et retiree qu'elle soit, 
veut se raidir contre cette 
mode qui est un torrent, en 
paraissant par exemple, de-
vant le monde, avec un 
chapeau pointu, a present 
qu'ils se portent has de 
forme, elle se mettra au ha-
sard d'être courue et mon- 
tree au doigt. 	(p.70) 

...Ceux qui ont du juge-
ment et de la sagesse re-
tranchent, autant que cela 
se pout, Ic luxe ct la fadai-
se des modes, et les redui-
sent a quelque utilite, a 
quelque commodite, et sur-
tout a ]a modestic, qui doit 
titre la regle de toute la 
conduite d'un chretien, 
comme nous l'avons misc 
pour fondement de cc 
Traite; et it se fait alors une 

R. C'est la mode. Nous 
devons nous y soumettre 
on suivant, pour nos habits, 
cc qu'il lui plait d'ordon-
ncr. 

D. Y a-t-i l des extre-
mites a eviter dans la mo-
de? 

R. Oui, elle a Ics deux 
mcmes extremitcs vicieu-
ses que la proprete, savoir 
1'affectation et la negli-
gencc. 

D. Comment un enfant 
doit-il suivre la mode? 

R. 1. II ne doit pas s'op-
poser au torrent. 

2. II ne doit pas aussi 
suivre la mode des pre-
miers, ni la quitter to Ber-
nier, comme de vouloir 
porter un chapeau pointu, 
quand its se portent has do 
forme: c'est se mettre au 
hasard d'être couru et d'ê-
tre montre au doigt. 

D. Dolt-on suivre entie-
rement ]a mode? 

R. Il faut retrancher le 
luxe et la fadaise de la mo-
de, et ]a reduire a la mode-
she qui doit titre la regle de 
toute la conduite d'un 
chretien. II ne faut pas 
croire qu'une mode capri-
cieuse et bizarre soit rai-
sonnable et modeste. 

(p.5 I s) 

est fort sujet au change-
ment, ct quc cc qui lui plai- 
sait hier, ne lui plait pas 
aujourd'hui, on a invente, 
et on invente tour ]es jours 
de differences manieres de 
s'habillcr, pour satisfaire 
cet esprit changeant; et qui 
voudrait s'habiller aujour- 
d'hui, comme on s'habillait 
it y a trentc ans, passerait 
pour ridicule et pour singu-
lier. Il est cependant de la 
conduite d'un homme sage 
de ne jamais se faire distin-
guer en rien. 

On nomme Mode la 
manierc dont on fait les 
habits dans he temps pre-
sent; on dolt s'y conformer 
aussi bicn dans Ic chapeau 
et dans to Tinge, que dans 
les habits; et cc serait con-
tre la bienseance qu'un 
homme portal un chapeau 
ahaute forme ou a grands 
bords, lorsque tout Ic mon-
de on a un d'une forme 
basse et de petits bords. 

(p.62 = RB 203.1.168-169) 

La trop grande negligen-
cc, dans les habits, nest 
pas moms a eviter que la 
trop grande curiosite. Ces 
deux exces sont egalement 
bla"mables, l'affectation est 
contraire a la loi de Dieu, 
qui condamne le luxe, et la 
vanite dans les habits et 
dans sous les ornemcnts 
extericurs. La negligence 
dans les habits est une mar-
que qu'on ne fait pas atten- 
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espece de paradoxe, en cc 

que ]a mode qui est capri-
cieuse, bizarre, et souvent 
scandaleuse, devient rai-
sonnable et modeste. 

(p.72) 

tion a Ia presence dc Dieu, 
ou qu'on n'a pas assez de 

respect pour lui; elle fait 
aussi connaitre qu'on n'a 
pas de respect pour son 

propre corps, qu'on doit ce-
pendant honorer comme le 
temple anime du Saint 
Esprit et le "tabernacle ou 
Jesus-Christ a la bonte de 
vouloir bien se reposer sou-
vent. (p.61s = RB 203.1.166) 

I1 ne faut pas cependant 
donner d'abord dans toutes 

les modes; it y en a qui sont 
capricieuscs et bizarres, 
commc it y en a qui sont 
raisonnables et bienseantes, 
et de mcme qu'il ne faut 
pas s'opposer a celles-ci, it 
ne faut pas aussi suivre in-
discretement les autres qui, 
ordinairement, ne sont sui-
vies que par un petit nom-
bre de personnes et ne sont 
pas de longue duree. 

La regle ]a plus sure et 
la plus raisonnable, tou-
chant les modes, est de n'en 
ctre pas l'inventeur, de n'c-
tre pas des premiers a s'en 
servir, et de ne pas attendre 
qu'il n'y ait plus personne 
qui les suive pour les quit- 
ter. 	(p.63 = RB 203.1.170) 

On le voit, tout ce que dit l'Anonyme se retrouve dans la civilite de Cour-
tin; sauf, cependant, ce conseil en forme de maxime: ('enfant <ne doit pas sui-
vre la mode des premiers, ni la quitter le dernier> . Conseil qui, repris, en une 
belle formule, par J-B. de La Salle, devient «la regle la plus sure et la plus rai- 

sonnable, touchant les modes>>. 
Et voici la seconde section, nourrie en grande partie de passages de Cour-

tin et qui n'a eu aucun echo dans les RB: 
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Courtin 

Mais it est bon de savoir aussi qu'il y a 
differentes sortes do familiarite. 

L'une qui ne se cache de rien, non pas 
meme de ce qui est deshonnete: et c'est ]a 
familiarite dont usent les personnes qui 
ont perdu tout sentiment pour l'honneur; 
et, par consequent, cc West pas celle dont 
nos jeunes gens doivent user. Au contrai-
re, ils ne doivent jamais ni rien dire, ni 
rien faire, quclquc liberte qu'ils aycnt, qui 
ne porte le caractere d'un esprit Bien fait 
et qui sent son bien. 

Il y en a une autre qui sort de pretexte 
pour prendre partout, impunement, ses 
commodites, et alter a ses fins aux depens 
des autres; et c'est une espece de filoute-
rie, dont certains usent, pour abuser de la 
bonte et de I'honnetete des autres. Cette 
liberte est choquante et tout a fait indigne 
d'une ame bien nee. 

Il y en a une autre qui est lc symbole 
de I'amitie, et c'est celle-ci dont doivent 
user les egaux entrc honnetes gens. Ce qui 
fait voir qu'ils doivent absolument regler 
leur conduite, a lour egard, sur le principe 
d'amitie, et qu'ils doivent, par conse-
quent, eviter en toutes choses do se cho-
quer et de se facher les uns les autres. Its 
doivent chercher toutes occasions de plai-
re a leers egaux; i]s doivent mcme Icur 
porter de I'honneur, non un honneur de 
ceremonie, comme nous venons de dire, 
mais d'amitie, ainsi que font, entre eux, 
les veritables amis. C'est pourquoi, com-
me pour vivre dans ]a bienseance avec les 
personnes superieures, I'unique regle est 
de les considerer partout plus quo soi-me-
me, I'unique regle aussi pour vivre dans ]a 
bienseance avec les personnes dgales, est 
de les considerer partout commc soi-me-
me. 

Anonyme 

Section viii - De ]a familiarite. 
D. Combien y a-t-il de sorte de fami-

liarite'? 
R. II y en a de trois sortes. 
La premiere est cello qui ne se cache 

do ricn, non pas meme de cc qui est des-
honncte. C'est la familiarite dont usent les 
personnes qui ont perdu tout sentiment 
d'honnetete. 

La seconde est cello qui Bert de pretex-
te pour prendre partout, impumement, ses 
commodites et aller a ses fins aux depens 
des autres. C'est Line espece de filouterie 
dont certains hardis usent pour abuser de 
]a bonze et do l'honnetete des autres. 

La troisiemc, qui est Ic symbole de I'a-
mitie, est cello dont usent les egaux (entre 
les honnetes gens) qui se connaissent par-
ticu]ierement. 

D. Qu'est-ce quo cette familiarite? 
R. C'est une honnete liberte, que des 

personnes qui parlent ou agisscnt ensem-
ble, prcnnent entr'clles, qui, par Line cer-
taine convention tacite et reciproque, leur 
fait prendre en bonne part ce qui les cho-
querait, ctant pris a la rigueur. 

D. Doit-il y avoir de la familiarite entre 
tous les egaux? 

R. La familiarite entre les egaux, qui 
se connaisscnt beaucoup, cst une hien-
seance; entre ceux qui se connaissent 
pee, c'est une incivilite; et entrc ceux qui 
ne se connaissent point, c'est une lege-
rete d'esprit. 

D. Comment les egaux, qui se connais-
sent beaucoup, doivent-its se comporter 
les uns envers les autres? 

R. 1. Its doivent eviter en toutes choses 
de se facher. 

2. Chercher en toutes occasions de 
plaire les uns aux autres. 
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D'ou it s'ensuit que c'est une certaine 
incivilite, et tres incommode a une com-
pagnie de personnes egales, de vouloir se 
faire considerer par-dessus les autres, de 
faire attendre, de reglcr tout le monde a 
ses heures, de faire dcpendre de son gout 
celui des autres, de s'attribuer les meilleu-
res chosen, de s'eriger en maitre et en con- 
troleur, etc. 	 (p.219-220) 

D'egal a egal, si on se connait beau-
coup, ]a familiaritc est une hicnseance; si 
on se connait peu, elle est une incivilitc; et 
si on ne se connait point du tout, elle ne 
sauraitetre qu'une legerete d'esprit. 

D'inferieur a superieur, Si on se connait 
heaucoup, ou si on se connait peu (a 
moins d'un commandement expres) la fa-
miliarite est une effronteric; et Si on ne se 
connait point du tout, c'est Line insolence 
et Line brutalite. 

De superieur a inferieur, la familiaritc 
est toujours dans la bicnseancc, et elle est 
meme obligeante pour l'inlerieure qui la 
recoit. 	 (p.1 5s) 

Ou it est bon d'avertir aussi qu'il faut 
que les termes conviennent ensemble, 
comme: volts eutes ]a bonte de me faire 
cette grace, et non pas: cc service; car ser-
vice, amitic, ne conviennent qu'a person-
nes egales, ou de superieur a infdrieur. 

(P.31) 

3. Sc porter de l'honneur, non un hon-
neur de cdremonie mais d'amitie, ainsi 
que font entre eux les veritables amis. 

4. Les considerer partout comme soi-
mcme. 

D. Doit-il y avoir de la familiarite entre 
un infcrieur et un supericur? 

R. Si l'on se connait beaucoup ou peu 
(a moins d'un commandement expres) la 
familiaritc est une effronterie; et si I'on ne 
Sc connait point, c'est une insolence et 
Line brutalite. 

D. Comment l'infcrieur doit-il se corn-
porter envcrs le supericur? 

R. 1. Pour vivre dans la bienseance, it 
doit lc considerer partout plus que lui-me-
me. 

2. Il faut quc les termes, dont it se ser-
vira, lui convienncnt; it dira, par exemple: 
vous eutes la bontc de me faire cette gra-
cc, et non pas: cc service ou cette amitie, 
car ces mots service et amitie ne convien-
nent qu'aux personnes egales ou de supe-
ricur a inferieur. 

D. Doit-il y avoir de la familiarite entre 
Lin superieur et Lin inferieur? 

R. 1. Un enfant ne doit faire aucune fa-
miliaritd avec des valets et des servantes; 
non sculement a cause du mepris, mais a 
cause qu'il apprendrait plutot la malice 
d'un laquais qu'il ne prendrait les qualites 
et I'humeur d'un bon maitre. 

2. Il s'abstiendra de tutoyer touter les 
personnes qui sont au-dessous de lui, et it 
leur dira vous. 	 (p.115-117) 

Lorsque l'Anonyme envisage — avec sa source — l'attitude de I'inferieur 
envers les superieurs, il en souligne la dependance. Mais lorsque, s'ecartant de 
sa source (dans la toute derniere question), il revient a «I'enfant>> auquel s'a-

dresse en priorite son manuel de civilite, it souligne surtout la distance socio-
culturelle, et meme morale, qui le separe des domestiques qui le servent: «Un 
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enfant ne doit faire aucune familiarite avec des valets et des servantes; non seu-
lement a cause du mepris, mais a cause qu'il apprendrait plutot la malice d'un 
laquais qu'il ne prendrait les qualite et 1'humeur d'un bon maitre»... L'on peut 
se poser cette question: combien d'ecoliers, frequentant les petites ccoles de De-

mia pouvaient se flatter de devenir, un jour, cc <<bon maitre» ayant a ses ordres 
<<des valets>>, <<des servantes> et <un laquais»?... 

LE CHAPITRE IV DU TRAITS DE LA CIVILITE NOUVELLEMENT 
DRESSE ET SES SOURCES 

Le Chapitre IV de l'Anonyme, intitule <<Des choses saintes», traite de the-
mes que les divers manuels de catechisme ont ]'habitude de developper: 

Section I - De la priere du matin ct du soir 
Section II - De I'Angelus 
Section III - Des prieres pendant ]a journee 
Section IV - De 1'cglise 
Section V - De l'cau bcnite 
Section VI - Prier Dieu dans I'eglise 
Section VII - De la messe 
Section VIII - De ]a procession 
Section IX - Du prone et du sermon 
Section X - Du pain bcnit 
Section XI - Du Bapteme 
Section XII - De la Confirmation 
Section XIII - De la premiere communion 
Section XIV - De Ia communion 
Section XV - Du Saint-Sacrement 
Section XVI - Dc la Penitence 
Section XVII - De l'Extreme-Onction 
Section XVIII - Dc I'Ordre 
Section XIX - Du Manage 

Pour traiter de ces themes, notre Anonyme a senti le besoin de recourir a 
des ouvrages dont les auteurs avaient d'evidentes preoccupations pastorales. II 
s'agit, d'un cote, du catechisme adopte par Mgr de Bar, eveque de Lectoure en 
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1689 et attribue a un opretre missionnaire>> Jean Le Coreur; de l'autre, d'une 
conduite des ecoles bien connue, L'ecole paroissiale, de Jacques de Batencour. 

a) «Les principaux devoirs du chretien» 
Le catechisme de Jean Le Coreur a paru sous divers titres, mais toujours 

sous Ie voile de l'anonymat. A Lyon, tout d'abord, chez Jean Certe — 1'editeur-
libraire qui diffusera le Traite de la civilite nouvellement dresse... sous le titre: 

«Les principaux devoirs du chretien contenus dans /'explication 1 ° du Symbole 

des apotres, 20 de I'Oraison dominicale, 
30  des Conunandements de Dieu et de 

l'Eglise, 4
0  des Sacrements, 1683>>; puis a Paris, sous l'autorite de Mgr de Bar. 

L'auteur est un bon theologien, un spirituel et un pasteur,9  c'est ce que relevent 

les docteurs charges d'examiner le catechisme: oce qu'il y a de particulier dans 
ce livre, et qui lui fera trouver son rang parmi une infinite d'autres, qui traitent 
de la meme matiere; c'est qu'apres avoir explique fort au long la doctrine de 
l'Eglise, it s'attache aux plus ordinaires de ses ceremonies et de ses usages, dont 
it fait connaitre le veritable esprit par des raisons capables de fermer Ia bouche 

a tous ceux qui voudraient la decrier sous pretexte de quelques-uns de ces usa-
ges, qu'ils ne regardent que superficiellement, sans les approfondir. Enfin, pour 
faire en un mot 1'eloge de ce livre, et qui sera aussi celui de son auteur, c'est 
qu'iI a ete compose par un pieux ecclesiastique, qui Bait parfaitement notre Re-
ligion, et qui apres avoir travaille longtemps, et avec succes, a /'instruction des 

fideles de tout sexe, de tout age et de toute condition, donne ici au public ce 
qu'une longue experience lui a fait connaltre de plus intelligible a tout le mon-

de».10  Rien ne transparait, dans les passages dont s'est inspire I'Anonyine, des 

positions de type janseniste que manifeste, parfois, le catechisme de Le Coreur. 
Ce sont, d'ailleurs, les donnees les plus concretes de la vie de priere et des cere-
monies liturgiques qui interessent I'auteur de notre civilite et qu'il releve. On re-
marquera, cependant, la teinte rigoriste des references bibliques et theologiques 
que prennent certains passages de la Section XVI de l'Anonyine et de la lecon 

correspondante de Le Coreur traitant de la Penitence. Cinq <<sections>> de ]'A-

nonyine sont redevables aux Principaux devoirs du chretien, les emprunts etant 

souvent fort proches du plagiat. 

v Cf. notre Jean-Baptiste de 1a Salle; le message de son catechisme, Casa generalizia FSC, 476, 

Via Aurelia, Rome, 1984, p.69-86. 
1° Approbation du 22 decembre 1687, a Paris, et signee: Brejer, de Riviere, Boytar. 
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Anonyme 

Section V. 
De l'eau benite. 

D. Comment un enfant doit-il prendre 
de l'eau benite? 

R. I1 quittera ses gants, avant quc de Ia 
prendre; it la prendra avec ]e doigt du mi-
lieu de la main droite at it ]a mettra sur le 
front en forme de croix. 

D. Quelles paroles dira-t-il en la pre-
nant? 

R. II dira avec foi et avec pieta, Asper-
ges me hyssopo, et rnundabor; lavabis me 
et super nivein dealbabor. C'est-a-dire, 
Vous me purifierez avec l'hysope, et je se-
rai pur; vous me laverez, et jc deviendrai 
plus blanc que la neige. 

D. S'il entre dans I'eglise ou s'il en 
sort avec une personne de qualite que 
doit-il faire? 

R. I1 prendra le devant sans empresse-
ment pour lui presenter de 1'eau benite; 
ensuite it se placera derriere.[...] (p.75-76) 

Section XII. 
De la Confirmation. 

D. Un enfant doit-il recevoir ]c sacre-
ment de ]a Confirmation, avant qua de fai-
re sa premiere communion? 

R. Oui, mail avant qua de recevoir la 
Confirmation, it doit y etre Bien dispose, 
etetre capable de vivre salon la saintete 
de cc sacrement. 

D. Que doit-ii faire la veille do Ia Con-
firmation? 

R. 1. II aura la devotion de jeuner pour 
se preparer a recevoir cc sacrament. 

2. I1 se fera couper les cheveux princi-
palement sur le front. 

Le Coreur 

De l'eau benite. 
XXV lecon. 

D. Qu'est-ce que 1'eau represente dans 
la Sainte Ecriturc? 

R. Le Saint-Esprit [...] 

D. Comment doit-il la prendre? 
R. Il quittera scs gants, avant que de ]a 

prendre; i] la prendra avec le doigt du mi-
lieu de la main droite, et it la mettra sur lc 
front en forme de croix. 

D. Quelles paroles dira-t-i1 en la pre-
n an t? 

R. II dira avec foi et avec pieta, Asper-
ges one hyssopo et rnundabor, lavabis me 
et super nivem dealbabor, c'est-a-dire, 
Vous me purifierez avcc l'hysope, et je se-
rai pur, vous me lavcrez, et je serai plus 
blanc qua ]a neige. 

D. Que demande-t-ila Dieu par ces pa-
roles? 

R. Il demande qu'il purifie son cceur 
par I'eau de ]a grace, comme it 1'a purifie 
par le Bapteme. 	 (p.431-432) 

De la necessite de la Confirmation. 
XVII' leçon. 
[...] 

D. Tous les enfants qui ont ('usage de 
Ia raison, pcuvent-ils etre confirmes? 

R. Oui, pourvu qu'ils soient instruits, 
qu'ils soient Bien disposes et qu'ils soient 
capablcs de vivre scion Ia saintete de la 
Confirmation. 	 (p.256-257) 

Des dispositions a la Confirmation. 
XXIII'" lecon. 

D. Quc doit-on faire, lorsqu'on est en 
etat de recevoir cc sacrament? 

R. I. Quant au corps: 
1. II faut se tenir dans une grande mo- 
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3. II preparera un bandeau de toile 
blanche, qui soft double, long du tour de 
la tete et large de la largeur de son front, 
bien net, ou i1 y ait des cordons pour le 
Tier, sinon it aura soin de porter des epin-
gles pour 1'attacher. 

D. Que doit-il faire, lorsqu'il est en etat 
de recevoir le sacrement de la Confir-
mation? 

R. 1. Il se tiendra dans une grande mo-
destic, dans he silence et a genoux. 

2. Il sera propre sans affeterie et sans 
vanite. 

3. II ticndra la tete modestement levee 
ct les mains jointes. 

4. I1 aura sur he bras gauche son ban-
deau, et a la main droite he billet de son 
cure, pour faire voir qu'il est suffisam-
ment instruit et qu'il a recu le sacrement 
de Penitence. 

5. II priera l'evcque de changer son 
nom s'il n'est pas d'un saint, ou s'il est a 
propos de le changer pour quelque autre 
raison. 

D. Que doit-il faire apres avoir recu cc 
sacrement? 

R. 1. Il attendra la benediction de 
I'eveque, a genoux en priant Dieu. 

2. Il la recevra avec respect, avec foi et 
devotion, comme la benediction de Jesus-
Christ, que l'eveque represente. (p.84-86)  

destie et dans le silence. 2. Etre propre 
sans affeterie et vanite. 3. Etre a genoux, 
et tenir Ia tete modestement levee et les 
mains jointes. 4. Avoir sur le bras gauche 
un bandeau et a la main droite un billet de 
son cure, pour faire voir que l'on est suffi-
samment instruit, et que l'on a recu he sa-
crement de Penitence. 

II. Quant a I'ame: 
1. Il faut Clever son coeur au cicl par la 

foi, se ressouvenant de cc qui s'est passe 
he jour de ]a Pentecote, lorsque Jesus-
Christ donna le S. Esprit a ses Apotres. 2. 
Demander instamment a Dieu son S. 
Esprit. 3. Faire une ferme resolution de vi-
vre scion la saintete de cc sacrement. 
(p.263-264, voir la suite ci-dessous)... 

Suite des ceremonies de Ia Confirmation. 
XXII` Iepon. 

D. Pourquoi devez-vous avoir un par-
rain ou une marraine? 

R. 1. Pour montrer que nous sommes 
faibles et imparfaits, et que nous avons 
besoin d'un bon guide, qui nous conduise 
dans la vie chretienne, jusques a cc que 
nous soyons capables de nous conduire 
nous-memos. 2. Pour changer notre nom, 
s'il n'cst pas d'un saint ou d'une sainte, 
ou s'il est a propos de le changer. 1...] 

(p.262-263) 

D. Que faut-il faire, apres avoir rccu Ia 
Confirmation? 

R. 1. II faut attendre la benediction de 
I'eveque, en demeurant a genoux en prie-
re. 

2. La recevoir avec respect, avec foi et 
avec devotion, comme la benediction de 
Jesus-Christ qui est represents par I'eve-
que. 3. Remercier Dieu, et lui demander la 
grace de ne perdre jamais son S. Esprit 
par aucun peche mortel 1...] 	(p.264-265) 
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Section XVI. 
De la Penitence. 

D. Que doit faire un enfant, etant aux 
pieds du pretre, avant que de s'accuser de 
ses peches? 

R. 1. Il doit se mettre a genoux commc 
to lepreux, qui disait a Jesus-Christ, etant 
en cctte position, Si vous voulez, vows 
pouvez me guerir. 

2. Avoir les yeux baisses on terre, com-
me Manasse, roi de Juda dans ses chaines, 
qui s'estimait indigne de regarder le etcl. 

3. Joindre les mains pour montrer qu'il 
veut satisfaire en cette vie a la justice do 
Dieu pour ses peches, afin qu'il ne le fas-
se pas jeter pieds et mains lies dans 1'en-
fer. 

4. Sc tenir dans une grande soumission, 
comme un criminel, qui est devant un juge. 

D. Que doit-il faire, avant que de s'ac-
cuser de ses peches? 

R. 1. II doit faire le signe de Ia croix. 
2. Demander ]a benediction du pretre, 

en disant, Benissez-moi neon Pere, parce 
que j'ai peche. 

3. Se confessor a Dieu, aux anges," 
aux saints et a toute l'Eglise, on disant 
Confiteor Deo etc... jusques a ces mots, 
Inca culpa ou, Je me confesse a Dieu, 
etc... Ensuite, it s'accuscra au pretre de 
ses pechcs on particulier. 

D. Que doit-il faire, apres s'ctre accu-
se? 

R. 1. I1 frappera trois fois sa poitrinc on 
disant Mea culpa, etc. ou, Par ma faute, 
etc. Et it achcvera le Conjiteor. 

Des ceremonies de la Penitence. 
LXI`' le con. 
I,..] 

D. Queues sont les ceremonies que Ie 
penitent doit observer? 

R. I. I1 doit se mettre a genoux comme 
to lepreux, qui disait a Jesus-Christ, etant 
en cette posture, Si vous voulez, vous pou-
vez the guerir. 

2. Avoir les yeux baisses en terre, com-
me Manasse, roi do Juda dans les chaines, 
qui s'estimait indigne de regarder le ciel. 

3. Joindre les mains, pour montrcr qu'il 
veut satisfaire cn cette vie, a Ia justice de 
Dieu pour ses peches, afro qu'il ne se Passe 
pas jeter pieds et mains lies dans 1'enfer. 

4. Sc tenir dans une grande soumission, 
comme un crimincl, qui est devant son ju-
ge. 

Suite des ceremonies de la Penitence. 
LXII`" lecon. 

D. Que doit encore faire Ie penitent, 
avant que de declarer ses peches? 

R. 1. II doit faire le signe do la croix. 
2. Demander la benediction du pretre, 

on disant, Benissez-tnoi, tnon Pere, parce 
que j'ai peche. 

3. Se confessor a Dieu, aux saints, et 
toute I'Eglise, en disant, Confiteor Deo, 
etc. ou, Je Inc confesse a Dieu, etc. 

4. Frapper trois fois sa poitrine, on di-
sant, Mea culpa, mea culpa, rnea maxima 
culpa ou, Par ma faure, par ma faute, par 
ma tre.c grande faute. 

D. Pourquoi fait-il le signe de ]a croix? 

'' Dans I'edition de 1681, l'Anonyme suit do plus pres, dans cc point 3, Ic texte de Lc Coreur; 
it porte en effet: 3. Sc confesser a Dieu, aux saints et a toute I'Eglise, en disant Confiteor Deo, etc. ou 
Je me confesse a Dieu, etc. 4. Frapper sa poitrine en disant Mea culpa, etc. ou Par ma frurte, etc., en-
suite it s'accusera au prctre de ses peches en particulier. 
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2. II ecoutera les avis du pr8tre. 
3. Il recevra la penitence, qu'il lui or-

donnera et l'absolution, s'il Pen trouve 
capable. 

D. Que doit-il faire, lorsque le prctre 
lui donnera I'absolution? 

R. Il s'inclinera profondement et it de-
mandera pardon a Dieu. 

D. Pourquoi demande-t-il la benedic-
tion du pretre? 

R. I...I 	 (p.325-326) 
D. Que doit-il faire, si le pretre ne Ie 

trouve pas bien dispose pour recevoir 
l'absolution? 

R. Il fera fidelement cc qu'il lui ordon-
nera pour s'y bien disposer. 

D. Que doit-il faire, apres s'etre retire 
des pieds du pretre? 

R. Il ira remcrcier Dieu et commencer 
sa penitence, qu'il achcvera sans delai et 
dans Ie temps qui lui est prescrit. 

D. Doit-il parlor de cc qu'on lui aura 
dit dans ]a confession, et de la penitence 
qu'on lui aura imposee? 

R. Non, it se ferait tort a lui-meme. 
D. S'il avait off sans dessein ou autre-

ment la confession d'un autre, doit-il en 
parler? 

R. II n'en parlera jamais a qui que cc 
snit, parce qu'il commcttrait un grand pc- 
che, s'il revelait cc qu'i] a oui. 	(p.92-94) 

R. Il fait cc signe en demandant a Dieu 
par Jesus-Christ qu'il chasse le demon, 
qui tache d'empccher la confession. 

Section XVIII. 
De I'ordre. 

D. En quel etat doit etre un enfant, qui 
veut recevoir la tonsure? 

R. II doit avoir les dispositions ncces-
saires pour la recevoir dignernent. 

D. Queues sont cos dispositions? 
R. I1 y on a de deux sortes, les unes qui 

regardent I'Sme, et les autres, qui rcgar-
dent Ie corps. 

Des dispositions a In tonsure. 
LXXIX`" lecon. 

D. Quelles sont les dispositions, pour 
reccvoir la tonsure? 

R. II y on a de deux sortes. Les unes re-
gardent I'ame, et les autres regardent le 
corps. 

D. Quelles sont les dispositions, qui re-
gardent I'ame? 

R. II y on a deux principales. La pre- 
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D. Quelles sont les dispositions, qui re-
gardent l'ame? 

R. La premiere est d'être dans Ia grace 
de Dieu. 

La seconde est d'être appele par une 
vocation particuliere de Dieu a l'etat ec-
clesiastique. 

D. Quelles sont les dispositions, qui re-
gardent le corps? 

R. 1. Il faut etrc veto d'une soutane, et 
etre Bans ]a resolution de porter toujours 
]'habit ecclesiastique. 

2. Il faut avoir les cheveux courts, 
comme etant une marque du renoncement, 
qu'on a fait a toutes les pretentions du 
monde. 

3. I1 faut avoir un surplis sur lc bras 
gauche et un cierge allume a Ia main droi-
te. 

4. II faut titre dans une grande modes-
tie. 

D. Que doit-il dire, lorsque l'eveque Iui 
coupera les cheveux? 

R. Il doit dire ces paroles, Dominus 
pars haereditatis meae at calicis mei, to as 
qui restitues haereditatenn ineain mild, 
c'est-a-dire, Le Seigneur est tout mon 
Bien et le partage qui m'cst echu: c'est 
vous qui retablirez mon heritage. 

D. Comment Ic tonsure doit-il titre ve-
tu, lorsqu'il ira a I'eglise? 

R. I1 doit avoir la soutane, la ceinture, 
Ic surplis et Ic bonnet ou Ic camail. 

D. Queues sont les fonctions du ton-
sure? 

R. Il doit assister les dimanches at les 
fetes a ]'office de la paroisse. 	(p.96-97) 

miere d'être dans la grace de Dieu, at la 
seconde d'être appcle par une vocation 
particuliere de Dieu a I'etat ecclesiasti-
que. 

D. Comment peut-on connaitre, si l'on 
est appele de Dieu a I'etat ecclesiastique? 

R. 1. Quand on entrc dans cot etat avec 
une bonne intention d'y servir Dieu toute 
sa vie. 

2.1... J 
D. Queues sont les dispositions qui 

regardent le corps? 
R. 1. I1 faut ctre vetu d'une soutane, et 

titre dans la resolution de porter toujours 
]'habit ecclesiastiquc. 

2. Il faut avoir les chcveux courts, 
comme etant une marque de renoncement 
qu'on a fait a toutes les pretentions du 
monde. 

3. Il faut avoir un surplis sur le bras 
gauche, et un cicrge allume en ]a main 
droite. 

4. Lorsque l'eveque coupe les cheveux, 
it faut dire ces paroles: Dominus pars 
haereditatis nieae at calicis mei, to as qui 
restitues haereditatenz meam rnihi. Ps. 15, 
v.5. 

5. II faut ctre dans une grande modestie 
durant la ceremonie, et tenir son esprit 
Bans toute ]'attention, qui est due a une 
action si sainte. 

Des ceremonies de la tonsure. 
LXXX'' Ic con. 

D. Que signifient toutes les ceremonies 
qui s'observent dans ]'administration de la 
tonsure? 

R. 1. La soutane signifie la mortifica-
tion, que les ecclesiastiques doivent sans 
ccsse pratiquer. 

2. Le cicrgc, j...] 
D. Que signifie ces paroles, Dominus 

pars haereditatis, etc.? 
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R. C'est-a-dire, Le Seigneur est tout 
marl bien, et le partage qui in 'est echar: 
c'est vows qui me retahlirez mon heritage. 

D. Pourquoi dit-on ces paroles: Doini-
uus pars, etc.? 1...! 

De la vie, des habits, et des fonctions 
du tonsure. 
LXXXI" lecon. 
D. Queue vie doit mener Ie tonsure? 
R. Une vie route sainte 1...] 
D. Comment le tonsure doit-il etre ve- 

tu, quand it va a l'eglise? 
R. II doit avoir ]a soutane, la ceinture, 

le surplis et le bonnet. 
D. Que doit-il dire en mettant le sur- 

ph s? 
R. Ces paroles de S. Paul, 1...! 
D. Quelles sont les fonctions du ton- 

sure? 
R. 11 doit assister les dimanches ct les 

fetes a ('office de la paroisse. 
(p.357-362) 

Section XIX. 
Du Manage. 

D. Que doit faire un enfant, lorsqu'il 
est invite d'assister au manage de quel-
qu'un de ses parents? 

R. 1. 11 se tiendra dans l'eglise avcc 
une tres grande modestie. 

2. Il priera Dieu qu'il donne sa 
benediction aux personnel, qui vont rece-
voir le sacremcnt de Manage. 

D. Quc doit-il eviter touchant les fes-
tins et les danses? 

R. 1. If dolt eviter I'cxces, dans Ic boi-
re et dans to manger, les danses licencieu-
ses et toutes sortes de dissolutions dans 
les divertissements et dans les discours. 

2. II doit empecher de tout son pouvoir 
it ceux, qui assistent aux noces, ne com- 
mcttent ces fautes. 	 (p.98) 

Suite des ceremonies du Manage. 
XCVIII` lecon. 

D. Dans qucl esprit doivent-ils enten-
dre cc jour-la la S. Messe? 

R. Il faut qu'ils s'y offrent a Dieu en 
union de Notre Seigneur Jesus-Christ, 
pour lui demander les benedictions neces-
saires a leur manage, et qu'ils fassent re-
flexion sur les ceremonies qui s'y obser-
vent. 

1...1 
D. Comment doivent-ils se comporter 

dans tout lc reste du jour? 
R. Its doivent demeurer dans une tres 

grande modestie, evitant l'exccs dans le 
boire et le manger, les danses Iicencieuses 
et toutes sortes de dissolutions dans les di-
vertissements et les discours, et empe-
chant de tout (cur pouvoir, que ceux qui 
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assistent a leurs noces, ne commettent ces 
exces, et ils sont obliges de considerer que 
les chretiens ne doivent se rejouir qu'avec 
honnetete et bienseance, et dans la vue et 
la presence de Dieu. 	 (p.388-390) 

b) «L'Eco1e paroissiale> 
La perspective educative de Jacques de Batencour est largement pastorale: 

1'ecole qu'il decrit et qu'il veut susciter est une ecole «paroissiale» , fortement 
inseree dans Ie tissu humain, social et economique comme spirituel, catechisti-
que et liturgique, de la comtnunaute ecclesiale dont elle depend et qu'elle veut 
servir. L'Escole paroissiale de 1654 et l'Instruction methodique pour I'ecole pa-
roissiale qui en offre un large resume des 1669 consacrent de nombreuses pages 
a la vie chretienne concrete des enfants. C'est l'objet meme de la seconde par-
tie de l'ouvrage qui «donne des moyens faciles pour elever les enfants a la piete 
par ]'assistance aux offices divins, et aux instructions qui se font a ]a paroisse» . 
C'est aussi ]'objet du premier chapitre de la civilite de la quatrieme partie de 
l'Instruction nzethodique intitule: «De quelques devoirs exterieurs des enfants 
dans les choses de piete» .12  

Les emprunts de I'Anonytne a ces deux textes ne recoupent pas les sections 
que le catechisme de Le Coreur a nourries. II s'agit, ici, des developpements 
concernant, d'une part, l'Eucharistie et sa reception et, de I'autre, la priere et les 
attitudes qu'elle exige. 

L'Anonyme et la seconde partie de ]'Instruction methodique 

Les sections XIII et XIV du Chapitre IV de ]'Anonytne reordonnent en de-
mandes et reponses tout un developpement de ('Instruction inethodigtee qui s'a-
dresse au Maitre d'ecole charge de ]a preparation des enfants qui vont commu-
nier pour la premiere fois. L'Anonyine veut titre concret et pratique: s'il accueil- 

" Dans I'exemplaire de I'htstruction naethodique pour!'ecoie paroissiale auquel nous nous rcfc-
rons (aux Archives do la Maison Gcneralice, a Rome), les 3 premieres parties de I'ouvrage portent la 
date de 1685; la 4 partie qui se dit aeditee a part» et comprend divers «traites» , «pour cnseigner, I. 
L'orthographe francaise sans la connaissance de la langue latine. 2. Les principales regles de I'a-
rithmetique. 3. Les pratiques plus familieres du Christianisme, conforme a la capacite de la jeunesse. 
4. Les pratiques familieres de la civilite quc I'on pout enscigner dans les ecoles.» porte 1698, avec une 
Approbation de 1661. 
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le volontiers cc que lui offre J. de Batencour, it Bait relever les comportements 
reprehensibles chez les jeunes communiants, opousser pour aller devant>> ou 

«faire attendre le pretre», chercher a «se distinguer», oregarder effrontement le 

pretre [ou] les voisins>>, «se jeter>> sur 1'Hostie ou «mordre les doigts du pre-

tre> ... Notons la fagon dont I'Anonyme reprend tout en les nuancant les recom-

mandations qui concernent la fagon de se laver la bouche avant de communier. 

Anonyme 
Section XIIL 
De in premiere communion. 

D. Qu'entendez-vous par ces mots, 
premiere communion? 

R. J'entends Ia premiere fois qu'un 
chretien communie. 

D. Que dolt faire un enfant quclque 
jour avant sa premiere communion? 

R. II fera une confession generale de 
toute sa vie. 

D. Que doit-il faire la veille de sa pre-
miere communion? 

R. 1. Il jeunera par devotion. 
2. II demandera la benediction a ses pa-

rents. 
D. Comment doit-il s'habiller Ic jour 

de sa premiere communion? 
R. Il s'habillera modestement, sans 

vanite ni superfluitc. 
D. Est-il tres important do bien faire sa 

premiere communion? 
R. Oui, parce que la premiere commu-

nion dolt etre la regle de toutes les autres. 

Section XIV. 
De la communion. 

D. Un enfant doit-il communier a jeun? 
R. Oui, s'il est en sante. 
D. Doit-il se laver Ia bouche avant que 

de communier? 
R. Oui, it se lavera la bouche plutot la 

veille au soir que Ic jour do sa commu-
nion. 

Instruction methodiquc pour l'Ecole 
paroissiale 

Article VI`. 
Du eatechisme de in sainte communion. 

[... J Le Maitre aura soin de les faire re-
cevoir au catechisms de ]a premiere com-
munion [...] Il les excitera a jeuner quel-
ques jours dc la semaine, durant le saint 
temps du Careme, et a faire devotement 
l'abstinence des viandes dcfendues par 
I'Eglise en cc temps, pour se bien disposer 
a la sainte communion, a cc qu'il plaise a 
Dieu les rendre dignes d'être la demeure, 
et le tabernacle vivant de son Fils. Il don-
nera ordre qu'ils aient fait une confession 
gencrale de toute leer vie, avant le Care- 
me. [... J 	 (p.120-121) 

Avis a ceux qui communient la premiere 
fois. 

§. 3. 
[...! it les exhortera, 1. Leur montrant 

]a grandeur et ('importance de cc qu'ils 
ont a faire [...J 2. Qu'ils doivent s'habiller 
honnetement, et non pas avec superfluite, 
et vanite, comme allant aux noces du Fils 
de Dieu, 3. Qu'ils se couchent de bonne 
heure, Ic jour de devant ]a communion 
[... J 4. II est bon aussi de les avertir de la-
ver leur bouche et fear visage des le soir, 
avant sc coucher, plutot que d'attendre au 
lendemain: de pear que ]a voulant laver le 
jour de la communion, its n'avalent quel- 
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D. S'il avalait le matin une goutte 
d'eau sans y penser, cela doit-il 1'empe-
cher de communier? 

R. Non, it se donnera pourtant de garde 
d'en avaler. 

D. Que dolt-il faire, avant que de s'ap-
procher de la sainte Table? 

R. Il quittera ses gants, ses hcures et 
son chapelet. 

D. Quels defauts doit-il eviler en s'ap-
prochant de la sainte Table'? 

R. I. Dc pousser pour allcr devant; it 
doit s'estimer indigne d'approcher d'un si 
grand sacrement. 

2. De trop demeurer jusques a faire at-
tendre le pretre. 

3. D'aller apres les autres pour s'en 
distinguer. 

D. Que doit-il faire, quand le pretre di-
ra, Dominurn non sum dignus, etc.? 

R. Tile dira plus de caur que de bou-
che. 

D. Comment doit-il tenir la tcte'? 
R. Il doit ]a tenir modestement levee 

sans la pencher d'un cote ni d'autre. 
D. Comment doit-il tenir les yeux? 
R. I1 doit avoir la vue baissee, sans re-

garder effrontement le pretre ni ses voi-
sins; mais it dolt regarder sculement Ia 
sainte Hostie avec respect. 

D. Comment doit-i1 tenir lcs mains`? 
R. 11 n'aura point les mains jointes en 

pointe, mais it tiendra do la main droite le 
bord de ]a nappe contrc la poitrine, et it 
soutiendra la nappe de I'autre main e-
tendue par-dessous contre le balustre, ou 
plutot it tiendra sous la nappe les mains 
croisees, comme faisaient les premiers 
chretiens. 

D. Que doit-il faire, lorsque le pretre 
approchera avec la sainte Hostie?  

que goutte d'eau qui lour empeche Ia sain-
tc communion. 5. Il Icur recommandera de 
jeGner cc jour-la, ou de souper peu et so-
brement, s'il n'est pas jour de jcune. 6. 
Que le lendemain, a leur reveil, ils s'e-
crient: Ah ! mon Sauveur Jesus-Christ! 
c'est donc aujourd'hui que je recevrai vo-
tre Corps et votre Sang, votre Arne et vo-
tre Divinite ! et s'entretenant en de bonnes 
pensees, ils se Icveront, s'habilleront pro-
prement et honnctement. Puis ayant fait 
leurs prieres ordinaires du matin, avec 
plus de devotion qu'a I'ordinaire, y ajou-
tant meme les Litanies des Saints, pour 
implorer leur secours, ils demandcront la 
bcncdiction a leurs parents a genoux, 
comme noes avons dit, et quelque argent, 
scion la commodite d'un chacun, pour fai-
re l'aumonc aux pauvres. I...] 

Suite des avis particuliers. 

§. 4. 
[...J II les avcrtira que, quand l'heure 

de reccvoir la sainte Communion sera ve-
nue, ils s'approchent avec un grand res-
pect de la Table, mettant has leer chapeau, 
gants, heures ou chapelet; et s'etant mis a 
genoux, ils prennent ]a nappe des commu-
niants sur lours mains, disant Ie Conjiteor 
avec un grand resscntiment de lours pe-
ches, et un ferme propos de s'amender. 
Quand le prctrc dira Dominant non stun 
dignus, ils diront dans lc fond de ]cur 
caeur: Ho ! Seigneur; je suis indigne tout-
afait, que vows veniez en mon corps, et en 
anon cxur: mais dites une settle parole, et 
mon ame sera guerie. Puis, ouvrant la 
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R. Ayant la tete droite et les yeux bais-
ses, it ouvrira mediocrement la bouche, et 
it avancera la langue sur le bord de ]a le-
vre Wen bas au dedans de la bouche sans 
la faire sortir au dehors. 

D. Comment doit-il recevoir la sainte 
Hostie? 

R. Il la recevra modestement sur Ia lan-
gue sans ]a porter contre ]c palais. 

D. Quels defauts doit-it eviter en rece-
vant Ia sainte Hostie? 

R. 1. D'avancer la tete pour se jeter 
dessus. 11 doit attendre qu'on la lui pre-
sente. 

2. Dc mordre les doigts du pretre. 
3. De Termer la bouche, avant que le 

pretre ait quitte I'Hostic. 
D. Comment doit-il consumer ]a sainte 

Hostie, apres I'avoir revue? 
R. Il l'avalera en ]'humectant peu a 

peu. 
D. Quels defauts doit-il eviter en la 

consumant? 
R. 1. De la laisser fondre en sa bouche. 
2. De ]a macher. 
3. De faire des grimaces pour l'avalcr. 
4. De cracher aussitot qu'il 1'a revue. 
D. Que doit-il faire apres avoir com-

munie? 
R. 11 se retirera modestement en quel-

que endroit de I'eglise, qui soit commode 
pour remercier Dieu de s'etre donne a lui. 

(P-86-90) 

houche mediocrement, et avancant un peu 
le bout de la langue sur les Icvres, its re-
ccvront la sainte Hostie, se gardant bien 
de la porter contre Ie palais de leur bou-
che, mais ]'humectant un peu, its l'avale-
ront, et se garderont Bien de cracher aus-
sittt. 

Apres avoir recu ]a benediction, sans 
faire aucune priere, sinon de cur, its se 
retireront en quelque endroit commode de 
l'eglise, ou its puissent, 

1. Rendre graces a Dieu pour un si 
grand bienfait. 2. Lui representer toutes 
leurs imperfections, et lui demander la 
grace de s'en corriger. 3. Faire quelques 
prieres et oraisons propres a cela, qui sont 
dans les Heures, ou dire quelque partie du 
chapelet. Its feront I'aumone, et s'en re-
tourneront bien devotement et modeste-
ment en leur maison, evitant en ce jour-l'a 
toutes sortes de compagnies. 

4. Its assistcront au sermon, aux ve-
pres; et visiteront les hopitaux, et autres 
lieux de piete. 

De la pratique des ceremonies de la pre-
inhere commmnunion. 

§. 5. 
Or, afin qu'ils rccoivent Bien ]a sainte 

Hostie leur ayant fait faire la reverence et 
mettre a genoux pres de ]a Table, Ia tete 
droite, Ies yeux baissds, it leur fora pren-
dre Ic bord de la nappe sur ]curs mains, 
qui ne seront pas jointes en pointe, mais 
its tiendront de la main droite contre la 
poitrine le bord de la nappe, et de I'autre 
par-dessous, etendue contre la Table. PuIs 
it ]cur montrera le pain qui nest pas con-
sacre, les interrogeant cc que c'est; Si, 

apres ]a consecration, it y a du change-
ment; quand it rompt ('Hostie consacrcc, 
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s'il y a autant sous une petite, qu'en une 
grande; si, rompant Ic Pain, Notre Sei-
gneur n'est pas rornpu, etc. Apres cela, it 
leur fera ouvrir la bouche mediocrcment, 
et suftisamment, pour pratiquer exterieu-
rement, cc que noun avons dit ci-dessus; 
leur faisant bien user l'hostie; et, en cas de 
defaut, it en donnera plusieurs a user a un 
memo. Il leur donnera meme quelques 
gouttes d'eau, pour aider a ]'user, leur 
montrant Bien a avanccr Ie bout de la lan-
gue sur les dents; et enfin, it fera repeter 
une partie de cc qu'il a dit aux uns, une 
partic aux autres, puis les congedicra. 

(p.120-126) 

c) L'Anonyme et le Traite IV de l'Ecole paroissiale 

Dans notre etude des Pratiques familieres de la civilite, nous avons déjà eu 
l'occasion de signaler un certain nombre de passages de I'Anonyine de Lyon 
inspires du traite de Jacques de Batencour (cf. ici, p.00). Pour ne nous en tenir 
qu'au Chapitre IV de l'Anonynie qui traite «Des choses saintes» , voici les textes 
des Pratiques familieres qui en ont inspirees manifestement plusieurs «sec-
tions»: les manifestations de Ia piete, que ce soit dans les rues, a Ia maison, a 
1'eglise, se transmettent — invariees — d'un ouvrage a l'autre, d'une generation 
a l'autre (la premiere edition des P.F. est approuvee en 1661 et celle de l'A-
nonyme en 1681)... 

Anonyme 
Section I. 
De la priere du ntatin et du soir. 
I... 
D. Peut-il faire dans le lit ses pricres ordi- 
naires du matin et du soir? 

R. Il ne doit pas ]es faire dans le lit s'il 
n'est malade. 	 (p.67) 

P.F. 
§. 2. 
Que doit-on eviter en ce qui regarde le 

service de Dieu? 
1. Nc point faire ses pricres d'obliga-

tion dans lc lit si cc n'est quand on est ma- 
lade. 	 (p.55) 
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Section II. 
De l'Angelus. 

D. Etant Bans les rues, que doit-il faire, 
s'il entend sonner ('Angelus? 

R. II n'est pas necessaire de se mettre a 
genoux pour le reciter, mais it suffira de le 
reciter en marchant avcc respect et avec 
modestie, et ayant la tote nue. (p.69 et 70) 

Section VI. 
Prier Dieu dans l'eglise. 

[...] D. Quels defauts doit-il eviter en 
priant Dieu? 

R. 1. I1 ne fera point de grimaces. 
2. Il ne donnera point d'admiration ou 

d'etonnemcnt, soit en pronongant ses pric-
res si haut qu'il poise titre entendu des 
autres, soit en elevant les yeux au ciel, ou 
en soupirant, ou en frappant sa poitrine 
avec violence, ou en faisant quelque autre 
chose semblable. 

D. Pourquoi doit-il eviter ces defauts? 
R. Parce qu'on ne doit jamais donner 

en public aucun signe de quelque senti-
ment ou do quelque devotion extraordinai- 
re. 	 (p.77-78) 

Section XV. 
Du Saint Sacrement. 

D. Que doit faire un enfant, s'il ren-
contre le Saint Sacrement dans les rues? 

R. Il se mettra a genoux jusques a cc 
que le prctre qui le porte soit passe; it 
priera Dieu pour lc malade a qui on le 
porte, et s'il n'est point cmpeche, it I'ac-
compa§nera jusques a l'cglise_ 

D. Etant a cheval ou en carrosse, que 
doit-il faire s'il rencontre lc Saint Sacre-
ment? 

R. II descendra, it se mettra a genoux ct 
iII ne montera point que le Saint Sacrement 
nc soit passe.  

§. 1.  
Qu'est-ce que doit observer un enfant 
dans les ehoses de piete? 

/...! 7. Lorsque ]'on entend sonner dans 
les rues, la cloche pour I'Angelus, it n'est 
pas necessaire de se mettre a genoux pour 
le reciter; mais it suffira de faire la priere 
en marchant, avec respect neanmoins et 
rnodestie, ayant la tcte nue. 	(p.54) 

§. 2.  
Que doit-on eviter en cc qui regarde 
le service de Dieu? 

[...] 2. Etant a I'eglise, ne point pro-
noncer ses prieres Si haut que l'on puisse 
etre entendu des autres; ni clever les ycux 
au ciel, ou en soupirant, ou en faisant 
quelqu'autre chose semblable; parce que 
quand on est en public, l'on ne doit jamais 
donner aucun signe de quclques senti-
ments, ou de quelque devotion extraordi- 
naire. 	 (p.55) 

S. 1. 
Qu'est-tie que doit observer un enfant 
dans les c/roses de piete? 

1...] 8. Si l'on rencontre le Saint Sacre-
ment dans la villc, quand on serait en car-
rosse ou a cheval, it en faut descendre: et 
s'etant mis a deux genoux adorer Notre 
Seigneur, et faire sa pricrc en faveur du 
malade, auquel on va porter Ie Viatique. 
Que si l'on avail la commodite d'accom-
pagner Notre Seigneur jusqu'a 1'eglise, 
comme font plusieurs bons chretiens, cc 
scrait une action fort louable. 	(p.54-55) 
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D. Que doit-il dire, etant a genoux? 
R. Mon Dieu, je vous adore dans cet 

auguste Sacrement. Donnez a cc maladc 
ce qui lui est necessaire pour votre gloire 
et pour son salut. 	 (p.91) 

d) Le «Traite de la civilite nouvellement dresse» et le «Reglement pour les en-
fans» de Port-Royal 

L'auteur de notre Traite n'a pas cherche a faire oeuvre personnelle; it l'a-
voue et les rapprochements que l'on a pu etablir jusqu'ici le montre a l'eviden-
ce. II a pris son bien la ou it se presentait. Plus systematiquement dans tel ou-
vrage repondant davantage a ce qu'il cherchait, plus occasionnellement dans tel 
autre. Nous ne pretendrons pas avoir decele tous ces textes-sources. D'autres 
emprunts pourront encore, sans doute, etre etablis concernant telle <<section>>, 
voire telle «demande» ou telle «reponse» . C'est ainsi qu'il nous a ete donne de 
decouvrir, dans le «Reglement pour les enfans>> de Jacqueline Pascal, deux pas-
sages qui semblent bien avoir inspire une page de l'Anonymne: 

Anonyme 
Chapitre II. Du lever et du coucher. 
Section 1. 
Du lever. 

I...] D. Doit-il se lever promptement? 
R. Il se levera promptement sans pren-

dre du temps pour se reveiller, de peur de 
dormer lieu a la paresse. 

D. Pourquoi ne doit-il point sortir do la 
chambre a demi vetu? 

R. Parce que cela est contre ]a hicn-
seance. 

D. Doit-il employer beaucoup de temps 
a s'habiller? 

R. II s'habillera promptement afin de 
s'accoutumer a donner le moins de temps 
qu'il pourra pour orner un corps, qui doit 
servir de pature aux vers. 	(p.45) 

Reglement pour les enfans 
P Partie. Reglement de la journee. 
Du lever des enfants. 

1. Les plus grandes se 1event a quatre 
heures; celles qui les suivent, a quatre 
heures et demie; les moycnnes, a cinq 
hcures; et lcs plus petites, selon leur be-
soin et lours forces. Car vous saver, quc 
nous en avons de tous ages depuis 4 ans 
jusques a 17 et 18. 

[...1 3. Elles se doivent lever prompte-
ment, sans prendre du temps pour se re-
vciller, de peur de donner lieu a la pares-
se. I...] 

Du temps que les enfants s'habillent. 
1. On les exhorte a se peigner et s'ha-

biller lc plus promptement qu'elles pcu-
vent, pour s'accoutumer a dormer le 
moms de temps que l'on peut pour orner 
un corps qui doit servir de pature aux 
vers; et pour reparer les inutilites des fem-
mes du siècle a s'habiller et a se coiffer. 

(p.385 et 386) 
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et ces deux notations du chapitre « De la recreation» que I'Anonyine releve en 
deux «sections» eloignees d'une centaine de pages: 

Anonyme 
De la Penitence. 

D. Doit-il parler de cc qu'on lui aura 
dit dans la confession, et de ]a penitence 
qu'on lui aura imposcc? 

R. Non, it Sc ferait tort a lui-merne. [...] 
(p.94) 

De la sincerite et de la verite. 
D. Doit-il raconter ses songes quelque 

beaux ou saints qu'ils puissent etre? 
R. Non, car commc dit lc proverbe, 

tour songes sont mensonges. 	(p.195)  

Reglement pour les enfans 
De la recreation. 

[...] 7. On ne souffre point qu'elles 
parlent de cc qu'on leer a dit dans la con-
fession ni dans le particulier, quand ce 
qu'clles voudraient dire serait dc grande 
edification. Car it se pourrait faire qu'il y 
en aurait quelqu'une a qui on n'aurait ja-
mais ricn dit de semblable, et cela leur 
donnerait do la jalousie. 

1...] 11. II ne leur est point non plus per-
mis do raconter jamais les songes qu'elles 
auraient fait la nuit, quclque beaux ou 
saints qu'ils pusscnt ctrc. 	(p.403s) 

Le Reglement pour les enfcrns est une <reddition de compte>> de conduite 
d'une religieuse de Port-Royal, Su ur Sainte Euphemic, la propre saeur de Blai-
se Pascal, Jacqueline, nee a Clermont-Ferrand en 1625, entree en religion en 
1652 et decedee a Port-Royal de Paris en 1661. Le texte est datee du 15 avril 
1657.13  11 ne se veut pas un traite d'education mais une simple description de la 
facon dont l'auteur s'est comporte dans ]a conduite des jeunes enfants et des 
jeunes filles qui constituaient les pensionnaires du monastere: c'est une reli-
gieuse aussi realiste qu'obeissante qui le dit: <Je vous demande tres humble-
ment pardon si j'ai differe si longtemps a vous rendre compte de la maniere dont 
j'agis avec les enfants. Ce qui rn'a empeche de le faire des la premiere parole 
que vous m'avez dite, a ete, que je croyais que vous me demandiez que je mis-
se par ecrit la maniere dont it les fallait conduire, cc que je ne jugeais pas pou-
voir entreprendre, sans une tres grande temerite, ayant si peu de lumiere pour un 
emploi si difficile. [...] Mais ce qui m'a ote de peine, c'est que vous m'avez dit 
depuis, que vous nc me demandiez pas que j'ecrivisse comme it les fallait con-
duire, mais seulement comme je les conduisais, afin de remarquer les fautes que 
j'y commets, qui ne detruisent pas seulement ce que Dieu y fait par moi, mais 

13  cf. Les Constitutions du monas!ere de Port-Revel du Saint Scuvenzent. A Paris, chez Guillau-
rnc Dcsprcz [...]. M. DCC. XXI., p.382-479. 
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apportent meme de grands obstacles aux graces qu'il met dans ces Ames>> (p.383 
et 384). Ces protestations d'humilite n'enlevent rien a la force de persuasion et 
a la coherence logique de ces pages bientot diffusees. A tel point qu'il a paru ne-
cessaire de les faire prdceder d'un Avertisseinent qui met en garde les educateurs 
qui voudraient appliquer a n'importe quel milieu les orientations educatives du 
Reglement: celles-ci ne peuvent s'appliquer qu'envers un certain type d'enfants 
et par un certain type de formatrices: <Quoique cc Reglement des enfans ne soit 
pas une idee, mais qu'il ait ete dresse sur ce qui s'est pratique a Port-Royal des 
Champs pendant plusieurs annees, it faut neanmoins avouer que, pour l'exte-
rieur, il ne serait pas toujours ni facile, ni meme utile de le mettre en usage dans 
toute cette exactitude. Car il se peut faire, et que tous les enfants ne soient pas 
capables d'un si grand silence et d'une vie si tendue, sans tomber dans l'abatte-
ment et dans 1'ennui, ce qu'il faut eviter sur toutes chosen; et que toutes les mat-
tresses ne puissent pas les entretenir dans une si exacte discipline, en gagnant, 
en meme temps, leur affection et leur cceur, cc qui est tout-a-fait necessaire pour 
reussir dans leur education. C'est done a Ia prudence a temperer toutes ces cho-
ses et a allier, selon la parole d'un Pape, une force qui retienne les enfants sans 
les rebuter, et une douceur qui les gagne sans les amollir: Sit rigor, sed non exa-
sperans; sit amor, sed non emnolliens>> (p.382). 

Le Regleinent constitue un bon document sur le regard que porte le milieu 
du premier jansenisme sur 1'enfant et sur son education. Un regard qui se veut, 
avant toute autre consideration, de foi. Comme l'ecrit tres justement Fr. Delfor-
ge, dans son etude sur <<Les Petites Ecoles de Port-Royal, <<Le centre de cette 
pedagogic, ce n'est pas l'homme avec ses possibilites, ses velleites d'action 
bonne, mais Dieu qui a cree l'homme a son image et qui veut, au-deli des 
corruptions et des infidelites, le conduire dans le chemin d'une vie de paix et de 
joie. Cette pedagogic ne peut titre assimilcc a l'action d'un humain sur un autre 
humain; son fondement se trouve dans ]'action du Dieu vivant qui aime tous les 
hommes et veut les amener a la plenitude de vie qui se trouve en Lui seul. Le 
monde a deux dimensions, ou tout se reduit a l'action de l'homme sur l'homme, 
fait place au monde a trois dimensions ou 1'eduque et 1'educateur se placent en-
semble dans la dependance de Dieu».14  

C'est ainsi que Jacqueline Pascal, educatrice, definit les exigences de sa 
responsabilite devant Dieu: "(...J. Nous devons toujours regarder ces petites 

" Cerf, 1985, p.269. 
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Ames comme de sacres depots qu'il nous a confies, et dont it nous fera rendre 
compte. C'est pourquoi it faut moins parler a elles qu'a Dieu pour elles>> (p.439 
/ 12). 

Regard de foi. Regard tout en contrastes aussi; qui allie rigueur et ouvertu-
re, exigence et comprehension. Rigueur et exigence, car it s'agit de combattre 
cette <<nature corrompue» qui se manifeste des la plus tendre enfance. D'ou une 
pedagogie de la presence, partout et toujours. Du lever au coucher. Dans «la 
chambre de travail>> ou «parmi le monastere»: 

«Il est tres necessaire que nous nous donnions toutes a elles sans aucune rc-
serve et que, sans une necessite inevitable, noes ne sortions point de leur quartier, 
pour etre toujours presentes dans la chambre ou elles travaillent, si ce n'est que 
nous soyons occupees a Ieur parler, on a les visiter quand elles sont malades, ou 
employees a d'autres bcsoins qui les regardent. 

[...J. Il est de telle importance de garder toujours les enfants, que nous devons 
preferer cette obligation a toutes les autres, quand l'obeissance nous en charge, et 
Bien plus a nos satisfactions particulieres, quand elles regarderaient meme les 
choses spirituelles [...].>> 	 (p.434 / 3,4) 

«I] demeure toujours unc Sour a la chambre pour garder celles qui ne vont 
point al'Office, quand it n'y en aurait que deux. 

/... 1. Elles ne vont d'ordinaire jamais seules parmi lc monastere, et encore 
moms deux ou trois ensemble. S'il arrive neanmoins quclquc nccessite de faire 
faire quelque voyage parmi le monastere, on prend une des plus sages et des 
moms curieuses, et cela memo fort rarement». 	 (p.395 / 6, 396 / 8) 

«Aussitot qu'elles sont couchees, elles sont fidelement visitces, non seulement 
celles des cellules, mais aussi celles des chambres, qu'il faut visiter dans chaque 
lit en particulier, pour voir Si cues sont couchees avec la modestic requise, et aus- 
si pour voir si elles sont Bien couvertes en hiver>> 	 (p.414 / 6) 

Ouverture et comprehension, aussi: le respect des libertes et des droits de la 
conscience individuelle est honore a Port-Royal. C'est le deuxieme aspect de la 
pedagogie mise en oeuvre au monastere. Cette presence, qui pourrait n'apparai-
tre que «surveillance» tatillonne et obsessionnelle, se veut d'abord interet, sym-
pathie, amour de cc qui fait le tout d'une personne dans son originalite profon-
de et unique devant Dieu: 

«C'est pourquoi it faut veiller parfaitement les enfants, nc les laissant jamais 
seules en quelque lieu que cc soit, saines ni malades, sans lour montrer que I'on 
le fait Si exactement, afin de ne Ies pas nourrir dans un esprit defiant, et qui soit 
continuellement sur ses gardes. Car cela les accoutume a faire de petites mali- 
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ces en cachette, particulierement les petites. Ainsi je crois qu'il faut que notre 
garde continuelle soit faite avec douceur, et une certainc confiance qui leur fas-
se plutot croire, qu'on les aime, et que ce n'est que pour les accompagner, qu'on 
est avec cites. Cela fait qu'elles aiment cette veillc plutot qu'ciles ne la crai- 
gnent». 	 (p.44] / 18) 

Le nombre tres reduit des enfants confiees au Monastere et le sens pedago-
gique des educatrices aident indubitablement a creer un climat serein et familial 
au rein du groupe. L'exigence morale et spirituelle y apparalt neanmoins con-
siderable. Le reglement propre aux enfants reste fort proche de celui des reli-
gieuses: prieres et devotions, sainte messe, lectures spirituelles, examens parti-
culiers et publics, esprit de penitence. Relevons seulement ces deux <pratiques» 
qui visent a initier les enfants a <vivre en presence de Dieu>> et que l'on retrou-
ve dans les Ecoles chretiennes de J-B. de La Salle: 

— l'offrande des actions, <<on tache (...J de ]cur imprimcr doucement dans 
]'esprit une sainte habitude de ne faire aucune action un pcu notable sans la com-
mencer et la finir par ]a prierc. Elles font ces prieres scion lcur devotion, et com-
me Dieu ]cur inspire. On dit aux plus petites de dire un Ave Maria au commence- 
ment eta la fin de tout cc qu'elles font d'un peu considerable». 	(p.398 / 1) 

— Ia priere des heures, <<A toutes les heures de la journee, une d'clles dit tout 
haut et a genoux, une priere scion la saison et Ie temps auquel on est, comme en 
Careme sur la Passion, etc.; toutes derneurent assises, it n'y a que celle qui en a 
la charge qui se met a genoux aussitot que la cloche sonne» . 	(p.392 / 12) 

On 1'a vu, I'Anonyme Lyonnais n'a guere trouve matiere a nourrir son texte 

dans le Reglement de Jacqueline Pascal. Rares y sont, en effet, les rappels des 
exigences de la bienseance — <Qu'elles se tiennent droites et de bonne grace; 
qu'elles fassent la reverence en sortant et en entrant>> (392 / 13) — ou celles de 
la civilite — <<On prend garde qu'elles soient civiles a recevoir ou demander>> 
(id.), <<On les exhorte de ne pas parler toutes ensemble, pour eviter le grand 
bruit, mais de s'ecouter parler; et quand une aura commence quelque chose, de 
ne I'interrompre pas: ce qu'on leur fait voir etre une grande incivilite» (405 / 
16). Mais 1'essentiel d'une pedagogie de toute conduite et de tout comportement 
chretien en societe aura pourtant etc dit dans cette formule: 

<<On leur inspire de se prcvenir d'honncur 1'une l'autrc par une sainte civilite 
qui ne soit produite que par ]a charitc» . 	 (406/18) 



252 	 PREMIERE PARTIE 	 58 

D) <<Etre trouves dignes de plaire a Jesus-Christ» 

L'auteur du Traite de la Civilite nouvellement dresse a un projet pastoral. II 
veut batir un certain type d'homme qui soit aussi un certain type de chretien. Un 
chretien aux prises avec les regles d'un savoir-vivre déjà la et dans une societe 
déjà la... Ce qu'il vise, cc qu'il <<souhaite uniquement>>, c'est <<que l'on puisse se 
rendre aimable a tout le monde, et par cette amitie reciproque, qui est le plus 
profond lieu de la paix, titre trouves dignes de plaire a Jesus-Christ>> (Preface). 

Il y a, dans cette facon d'exprimer le projet chretien d'une civilite, le re-
tournement, <la conversion>> radicale propre a la foi. I1 s'agit, en effet, <<de plai-
re a Jesus-Christ>>, mieux: «d'etre trouves dignes> de lui plaire, car cola meme 
est grace, don de Dieu et non conquete, reussite de l'homme. Ce don et cette 
grace nous atteignent a travers notre effort pour use rendre aimable a tout le 
monde. Une civilite, non explicitement chretienne peut chercher a creer <<cet-
te amitie reciproque qui est le plus profond lieu de la paix» : ce sera une civilite 
de type humaniste fort respectable. Notre auteur, lui, etend les perspectives au 
domaine proprement spirituel, mystique: celles d'une relation privilegiee avec 
Jesus-Christ meme. De belles perspectives ! tres «ecole francaise de spi-
ritualite»... 

Dans quelle mesure peut-on dire que le Traite est coherent avec cette visee 
pastorale? En quoi l'homme (<d'enfant») et le chreticn qu'il presente temoi-
gnent-ils de l'Evangile dans l'histoire?... 

* De quel enfant s'agit-il? 
Nous 1'avons déjà note, l'enfant auquel s'adressent les recommandations 

du Traite n'est pas representatif de la clientele ordinaire des petites ecoles dont 
est responsable Charles Demia, dans la Ville et le Diocese de Lyon. Les enfants 
des artisans et des pauvres de la ville, les enfants des humbles families paysan-
nes des bourgs et des villages ne devaient-ils pas laisser aller leur imagination a 
tout ce que pouvait evoquer de merveilleux — et d'irreel, dans leur situation -
des passages comme ceux-ci: 

— <<Un enfant, etant en compagnie, doit-il prendre sa robe de chambre et ses 
pantoulles pour se mettrc, dit-on, a son aise?...» 

— «Que dites-vows de ceux dont les habits sons superbes?... Un enfant doit-il 
avoir quelque chose d'extraordinaire en ses habits' ...> 	 (p.53s) 

— «Un enfant doit-il faire couvrir ceux qui lui parlent tete nue? Oui, s'ils sont 
ses inferieurs, pourvu qu'ils ne soient pas dc sa dependance> . 	 (p.58) 
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— <Un enfant doit-il porter l'epee? Oui, s'il est gentilhomme» ... <<Peut-il tenir 
la main sur la garde de son epee, lorsqu'il parle a quelqu'un ou qu'il se promene? 
Non, it n'y doit porter la main qu'afin de la tirer pour sc dcfendre si I'on veut lui 
faire insulte». 	 (p.62) 

— <<Comment un enfant doit-il recevoir les visites qu'on lui fait'?... Ii est 
oblige de les alley recevoir, de les introduire et de les faire asseoir dans la plus 
belle chambre, leur donner partout le pas et, a ]a table, Ie haut bout ou la place 
d'honneur...>> 	 (p.162) 

— <<Quand taut-i I montcr en carrosse? Il taut y monter en son rang, apres avoir 
fait civilite a ceux qui suivent>>. 	 (p.174) 

D'autres passages, au contraire, etaient faits pour rappeler aux plus hum-
bles — la grande majorite de ces ecoliers! — le peu de considerations auxquel-
les ils devaient s'attendre: I'enfant, dont parle leur manuel de civilite, est <<de 
condition>>. II dit <<vous>> aux <<personnes qui sont au-dessous de lui>> (p.117); it 
connait les regles de <da reverence» (p.166) et, <<s'il en a Ie genie> , it peut faire 
des vers (p.101); it <<suit la mode>> vestimentaire de son milieu (p.51); sa 
prononciation a perdu les accents de sa province natale pour prendre «la meil-
leure» , celle de Paris: non pas, cependant, celle des bourgeois parisiens «qui est 
pesante, grossiere et lente» , ni a plus forte raison, <celle des marches et des hal-
les, qui est criarde, injurieuse, querelleuse, friponne et moqueuse>> (p.26 s)... 

** De quel enfant chretien s'agit-il? 
L'enfant, tel que le voit 1'auteur de notre Traite, est bien situe au plan eco-

nomique comme au plan socio-culture]. C'est un enfant de la bonne societe et de 
la bonne societe citadine. Une societe qui est fort complexe. Determiner qui est 
<<au-dessus de vous>>; ou votre o6gal» , <<peu familier>>, « familier>>, <<fort familier>>; 
<<au-dessous de vous>>, <<beaucoup au-dessous de vous>>: ce sont ces perceptions 
qui reglent vos attitudes, votre comportement, votre ton de voix et ('expression de 
vos desirs comme de vos sentiments... Quel regard chretien est pone sur cette rea-
lite sociale dans laquelle le jeune chretien est appele a vivre de sa foi? 

Nous serions porte a dire que c'est <<un regard de chretien» plus qu'<<un re-
gard chretien>>: ('existence de ces inegalites structurelles, dans les domaines 
economique, social, culturel, ne fait pas question pour le chretien de ce temps. 
Une theologie de la Providence qui a fait celui-ci prince, puissant et riche, et ce-
lui-la paysan vii et pauvre, conforte les structures sociales aussi bien quc men-
tales. Notre auteur ne fait que se referer aux usages de son milieu lorsqu'il fait 
cette recommandation: 
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«D. S'iI ecrit a une personne qui soit beaucoup au-dessous de lui, comme un 
paysan, de quels termes doit-il se servir pour finir la lettre? 

R. II doit lui ecrire en billet sans I'appeler Monsieur, et sans lui donner aucu-
ne qualite au commencement; et mettre, a la fin, tout de suite: je suis votre affec-
tionne a vows servir». 

Parfois — rarement, il est vrai — l'Anonyme laisse poindre la hauteur et le 
dedain de qui se sent d'une autre condition, d'une autre qualite que le mediocre, 
voire que le vulgaire: 

«D. Un enfant peut-il mettre ses cheveux derriere les orcilles ou sous le cha-
peau, sous pretexte qu'il fait chaud? 

R. Cela est incivil, quand on est en compagnie, et it ne faut point s'y accoutu-
mer, meme quand on est soul. Cela sent le peintre ou le maitre ecrivain de villa- 
ge>>. 	 (p.7) 

<<D. Etant debout, quels defauts doit-il eviter touchant la baguette? 
R. Il ne doit pas se servir de la baguette comme d'une troisicme jambe, on la 

tenant devant lui et en s'appuyant dessus. C'est la coutume des paysans...> 5  
(p.65) 

L'on peut aussi rclever, ici ou 1a, des recommandations qui font appela des 
motifs d'agir sans grand elan: 

<D. Un enfant doit-il deferer a tous? 
R. Out, I'honneur qu'on fait a autrui revient avec avantage; le respect est un 

prct, qui porte usure. Un coup de chapeau en fait souvent rendre trente et une 
reverence on produit une infinite; it ne faut point We avarc do cc qui ne coute rien 
et dont on est paye, sur le champ, avec profit». 	 (p.165s) 

<D. Dolt-on tenir pour regle generale de pratiquer ]a civilite envers tous? 
R. Non, il y a des gens dont on ne saurait se defairc quo par quelque espece 

d'incivilite, et qui nous accableraient de visites et de Iettres, si on lour temoignait 
quelque complaisance. 

D. Faut-il faire paraitre quelque froideur a ces personnel? 
R. Oui, de peur qu'ils ne nous ravissent cc que nous avons de plus precieux, 

qui est notre temps. 

1s <<On porte une baguette par contenance et un baton par necessite, pour se soutcnir. Un enfant 
dolt-il porter une baguette? — Cela depend de sa condition et de la mode. 11 est contre la bienseance 
de porter chez Ies Grands une baguette, mais on peut y porter un baton si on est incommode» . (p.64) 
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D. Mais si nous leur faisons paraitre quelque froideur, ils se plaindront de 
nous? 

R. II vaut mieux qu'ils se plaignent de nous que non pas que ]'on nous puisse 
reprochcr, avec justice, que nous perdrons noire temps sans nous on apercevoir» . 

(p.171) 

<<Perdre son temps: notre auteur devient impitoyable lorsqu'il aborde ce 
theme. Non seulement, it condamne, mais it «damne>>: 

<D. Doit-on faire incessamment des visites? 
R. Non, on ne doit pas suivre l'exemple ou plutot la faineantise de ccrtaines 

gens, qui emploient tout Ic temps de leur vie on visites. Cet etat d'inutilite est un 
etat do damnation> . 	 (p.160) 

<<D. Un enfant doit-il ecrire incessamment des lettres? 
R. Non, it ne doit pas suivrc 1'exemple de ceux qui emploicnt tout le temps de 

leur vie a on ccrire, sans necessitc. Cet emploi est un etat de damnation». (p.221) 

Le moraliste ne se distingue pas de ceux de son temps et de son milieu ec-
clesiastique. Par rapport a tout ce qui a rapport au corps, par exemple: grande 
maitrise, pudeur rigoureuse, tendance a le deprecier. 

Demander is manger 
D. Un enfant doit-il de-

mander a manger, etant a 
table? 

R. I1 ne demanders rien 
et it ne temoignera pas mc-
me, par aucun geste qu'il 
ait faim. 

D. Doit-il demander de 
quelque friandise, s'il y en 
a sur ]a table? 

R. Non, cola est incivil, 
et c'est ctre sujet a sa bou-
che que de demander le 
choix de quelque chose. 

(p.128)  

Des parties du corps qu'il 
faut cacher 
D. Pourquoi un enfant 

ne doit-il pas decouvrir ses 
membres honteux? 

R. Parce quc cola est 
contre I'honnetete et meme 
contre ]a loi de Dieu,com-
me ii parait par ]a Sainte 
Ecriture. Canaan, fils de 
Noe, pour avoir decouvert 
ceux de son pere, fut mau-
dit de lui et fait serviteur 
des serviteurs de ses freres. 
D. Que doit-il observer on 
s'habillant et en se desha-
billant? 

Du lever 
D. Doit-il se lever 

promptement? 
R. Il se levera prompte-

ment, sans prendre du 
temps pour se reveiller, de 
peur de donner lieu a la pa-
resse. 

D. Pourquoi ne doit-il 
point sortir do la chambre 
a demi vetu? 

R. Parce que cola est 
contre la bienseance. 

D. Doit-il employer 
beaucoup do temps a s'ha-
biller? 
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R. II ne montrera point 
aux yeux d'autrui cc quc Ia 
nature lui enseigne de ca-
cher. Doit-il porter la main 
aux parties de son corps 
qui sont cachees? 

R. II doit se garder, au-
tant qu'il pourra, de porter 
la main, en presence des 
autres, a quelque partie de 
son corps qui ne sont ordi- 
nairement 	decouverte, 
comme les mains et la fa-
ce; ct, pour s'y accoutu-
mcr, c'cst bien fait de s'en 
abstenir meme etant tout 
soul. 	 (p.39s) 

R. II s'habillera promp-
tement, afin de s'accoutu-
mer a donner le moins de 
temps qu'il pourra pour or-
ner un corps qui dolt servir 
de p5ture aux vers. 	(p.45) 

Mais ce <<corps qui doit servir de pature aux vers>> a ses exigences naturel-
les qu'il faut satisfaire: pas de pudibonderies ici, mais realisme quelque peu bru-
tal et... souci de ]a sante: 

De l'uriner et des autres necessites 
D. Qu'est-ce que 1'enfant doit faire, 

lorsque le ventre Ic presse? 
R. 11 se dechargera de touter les ordu-

res, auxquelles Ia nature humaine est as-
sujettie. 

D. Que doit-il faire, quand it aura be-
soin d'uriner? 

R. Il se separera des autres pour uriner 
hors de Icur presence, et it ne dolt pas re-
tenir son eau. 

D. Doit-il s'accoutumer a uriner sou-
vent? 

R. Non, cela est dangereux pour la 
sante du corps. 

D. Que doit-il faire, s'il etait presse de 
roter et de peter? 

R. II Ic fera le plus secretement qu'il 
Iui sera possible, car c'est une chose dom-
mageable de retenir les ventosites du 
corps. 	 (p.40s) 

Le Chapitre IV qui traite «Des choses saintes>> (prieres et sacrements) est 
interessant a divers titres. Tout d'abord parce qu'il prend place tout naturelle-
ment dans un traite de civilite chretienne. La perspective ne quitte pas le do-
maine de la bienseance et de Ia civilite: un langage, des attitudes et des com-
portements et qui sont rendus avec un souci manifeste de rester tres concrets, 
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tres proches des enfants. Ti s'agit bien evidemment, d'expressions religieuses, de 
gestes liturgiques mais tels qu'ils pouvaient etre connus et vecus par un enfant 
du XVII siècle. On a vu que bien des «sections» de cc chapitre doivent beau-
coup a J. de Batencour et a J. Le Coreur. Voici quelques extraits propres a l'A-
nonyme, semble-t-il: 

De la procession. 
D. Comment un enfant doit-il alter a la 

procession? 
R. Il ira sous la banniere, avant la 

Croix, modestement et dans son rang, si 
I'on y fait alter les enfants deux a deux; 
ou, si les enfants marchent tumultuairc-
ment, comme it n'arrivc que trop souvent, 
it ira pres do son pere. 

D. Quel sera son emploi pendant la 
procession? 

R. II chantera, s'il sail chanter, sinon it 
recitera les prieres ordinaires du chretien. 

D. Quels defauts dolt-it eviter? 
R. 1. De courir devant les autres. 
2. De causer, de crier et de faire du 

bruit. 	 (p.80) 

Du pain beni. 
D. Quc doit faire un enfant lorsqu'on 

lui presente du pain benit? 
R. 11 n'en doit prendre qu'un morceau, 

si on lui presente le corbillon: sinon it re-
cevra civilement cc qu'on lui donnera. 

D. Quels defauts doit-il eviter touchant 
Ic pain beni? 

R. 1. Il tic lc mangera point dans 1'e-
glise. 

2. II ne le mettra point dans ses Heures 
par petits moreeaux; mais it Ie gardera pro-
prement pour le manger hors de 1'eglise. 

D. Dolt-il lc manger comme du pain 
ordinaire? 

R. Non, it le mangera avec foi et avec 
piece. 	 (p.82) 

Du Bapteme. 
D. Comment est-cc qu'un enfant doit 

se comporter envers son parrain Cl sa mar-
rai ne? 

R. Il doit les respecter comme son pere 
et sa mere, recevoir leurs avis avec doci-
lite et les pratiquer exactement. 

D. Doit-il accepter d'être parrain, si on 
1'en prie? 

R. 1. S'il est tonsure ou s'il a dessein 
de 1'etre, it doit s'en excuser, parce que 
les saints Canons defendent aux ccclesias-
tiques d'être parrains. 

2. Quand meme it ne serait pas tonsure 
et qu'il n'aurait pas dessein de recevoir ]a  

tonsure, it doit encore s'en excuser, s'il 
n'a pas les qualites necessaires pour 
s'acquitter dignement des devoirs de par-
rains. 

D. S'il a les qualites necessaires pour 
titre parrain, doit-il accepter de 1'etre in-
differemment si on l'en prie? 

R. Non, it doit aussi s'en excuser 
I. Si ]'enfant, dont on lc prie d'être 

parrain, ne doit pas etrc Cleve dans un 
lieu, ou it puisse en prendre le soin, au-
quel un parrain est oblige; 2. s'il est déjà 
parrain de trois autres enfants. 	(p.83s) 
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Les «sections» intitulees «Des prieres pendant la journee» et «De la mes- 
se>> sont de bons exemples de 1'ensemble de ces pages qui pourraient traduire, 
certes, un certain elan spirituel mais qui peuvent tout aussi bien ne conduire 
qu'a un ensemble de <<pratiques>> aux visees assez etroites et formalistes. La vie 
chretienne entendue comme relation d'amour avec le Dieu des Evangiles ne 

trouve guere ici son expression la plus heureuse. 

Des prieres pendant la journee. 

D. Un enfant doit-il faire encore d'au-
tres prieres pendant la journee? 

R. Oui, il doit prier Dieu 1. aussitot 
qu'il reconnait qu'il 1'a offense, 2. quand 
l'heure sonne, 3. au commencement de 
son travail, 4. au commencement et a la 
fin de ses repas, etc. 

D. Pourquoi doit-il prier Dieu aussitot 
qu'il reconnait qu'il 1'a offense? 

R. Pour lui demander pardon. 
D. Quelle priere doit-il faire? 
R. I1 doit reciter l'Oraison de Notre 

Seigneur, il pout y ajouter la Confession 
des peches et le psaume 50, Miserere. 

D. Pourquoi doit-il prier Dieu quand 
l'heure sonne? 

R. Pour lui demander la grace de ne 
l'offenscr jamais. 

D. Que doit-il dire? 
R. Mon Dieu, donnez-moi la grace de 

nc vous offenser jamais. 
D. Pourquoi doit-il prier Dieu avant le 

repas? 
R. Pour demander a Dieu qu'il benisse 

la nourriture qu'il doit prendre. 
D. Pourquoi doit-il prier Dieu apres le 

repas? 
R. 1. Pour le remercier de la nourriture 

qu'il lui a donnee. L'action de grace est 
une disposition pour obtenir de nouvelles 
faveurs. 

2. Pour lui demander la grace d'en fai- 
re un saint usage. 	 (p.7 I s) 

De la messe. 
D. Faut-il qu'un enfant entende tous 

les jours la messe? 
R. Oui, il y assistera a l'heure qui lui 

sera la plus commode, mais toujours re-
glee, autant qu'il le pourra. 

D. Doit-il repondre au pretre et le ser-
vir? 

R. Oui, s'il le sait et s'il n'y en a point 
d'autre pour servir. 

D. S'il ne la sert point, que doit-il faire? 
R. S'il sait I'exercice de la messe, it le 

fera, sinon s'il sait lire, it rticitera les sept 
psaumes de la Penitence; ou s'il ne sait 
pas lire, il recitera plusieurs fois 1'Oraison 
de Notre Seigneur, etc. 

D. En quelle posture se tiendra-t-il? 
R. Pendant ]a messe basse, s'il ne la 

sert point, il ne sera ni appuye ni assis, et 
il aura toujours les genoux en terre, hor-
mis pendant que le pretre lira l'Evangile: 
pendant la grande messe, it se conformera 
a l'usage de l'Eglise, pour se mettre a ge-
noux, se tenir debout et etre assis. 

D. Que fera-t-il apres avoir entendu la 
messe? 

R. Il retournera a la maison ou a l'eco-
le promptement, sans s'amuser a niaiser 
dans les rues. 	 (p.78s) 
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6. J-B. DE LA SALLE ET LE TRAITS DE LA CIVILITE NOUVELLE-
ME,NT DRESSE 

Le nombre de pages des RB, plus ou moins influencees par le Traite de 
l'Anonyme lyonnais, est considerable: 217 sur 252. Les 35 pages qui semblent 
ne rien Jul devoir sont, ou bien propres a J-B. de La Salle ("personnelles"), ou 
bien plus ou moins influencees par les autres textes sources (C.N, P.F., Courtin, 
C.P., RBCC): 

p. 1 a 3 	: personnelles 
p. 4 	: personnelle et influencee par P.F. 
p. 12 	 - 
p.16 	: 	- 
p.30 	 - 	 - 	C.N. 
p.50 	 - 	 - 	C.N. 
p. 52 	 - 	 - 	C.N. - P.F. - C.P. 
p.57 	 - 	 - 	C.P. 
p.58 	: 	- 	 - 	C.P. 
p. 60 	 - 	 - 	Courtin 
p.72 	 - 	 - 	C.P. 
p.78 	 - 	 - 	P.F. 
p. 80 	 - 	 - 	P.F.-C.P. 
p.83 	 - 	 - 	C.P. 
p. 96 	: influencee par Courtin 
P. 100 	 - 	- 	- et C.N. - C.P. 
p. 125 	 - 	- 	- 	- C.P. 
p. 126 	: personnelle et influencee par P.F. - C.P. 
p. 154-158: personnelles 
p. 167 	: personnelle et influencee par Courtin 
p. 168 	 - 	- 	- 	- 	- 
p. 173 	 - 	- 	- 	- 	- 	et RBCC 
p.176 	 - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
p.178 	 - 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
p.179 	 - 	- 	- 	- 	- 
p. 203 	: influencee par C.P. 
p. 210 	: personnelle 

	

p. 226 	: influenc6c par Courtin 

	

p.238 	- - - 

Sur les 217 pages des RB que le Traite de l'Anonyme a marquees — aux-
quelles it faut ajouter les 4 de la Table des chapitres non numerotees (voir le ta-
bleau comparatif ci-dessus), plus du quart le sont tres fortement et une trentai- 
ne revelent d'importants emprunts sur route leur longueur. Ainsi cette page 21 
des RB: 
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Anonyme 
Section VIII - Du nez. 

D. Un enfant doit-il froncer le nez? 
R. Non, c'est une chose malseante et 

qui n'appartient qu'aux railleurs. 
D. Doit-il remuer le nez? 
R. Non, remuer Ic nez est une chose 

tres indecente et qui n'appartient qu'aux 
marmots. 

D. Quel soin faut-il prendre de son 
nez? 

R. Le nez doit etre toujours net, propre 
et non morveux, car cela est vilain et 
malhonnete. 

D. Quand doit-on le nettoyer'? 
R. Il est necessaire de nettoyer souvent 

les conduits, par lesquels le superflu, l'i-
nutile et Ic mauvais s'ecoule. 

D. Pourquoi doit-on tenir le nez 
toujours net et propre? 

R. Parce que le nez est l'honneur et la 
beaute de la face, qu'il sert a la parole et 
qu'il est la partie la plus visible et la plus 
apparente. En effet, le proverbe dit d'un 
homme sage, prudent, fin et adroit, qu'il a 
bon nez et il dit d'un sot et d'un etourdi 
qu'il n'a point de nez. 

D. Est-il honnete de fouiller incessam-
ment avec le doigt dans les narines et en-
suite de le porter a la bouche? 

R. Non, cela fait mal au cwur a ceux 
qui y prennent garde. 	 (p.I3s)  

RB 
Chap itre VII - Du nez et de la maniere 

de se inoueher et d'eternuer. 
Il est indecent de froncer le nez, et cc 

soot ordinairement les railleurs qui le font; 
il est aussi malhonnete et incivil de le rc-
muer; it ne faut pas meme y toucher ni 
avec la main, ni avec les doigts nus. 

11 est de la bienseance de le tenir fort 
net, et it est tres vilain de le laisser remplir 
de morve; 11 faut done le nettoyer souvent, 
afin de le tenir propre; car le nez est 
1'honneur et la beaute du visage, et il est 
la panic de nous-memes la plus apparente. 

Il est tres malhonncte de fouiller in-
cessamment dans les narines avec le 
doigt. et  II est encore bien plus insuppor-
table de porter ensuite dans la bouche cc 
qu'on a tire hors des narines, ou meme le 
doigt qu'on vient d'y mettre, cela est ca-
pable de faire mal au cwur a ceux qui Ic 
voicnt. 	 (RB 107.1.66-67) 

Remarquons comment J-B. de La Salle transforme un developpement en 

questions et reponses en un texte suivi: 

Un enfant dolt-il froncer le nez? ... 
Doit-il remuer le nez? ... 
Quel soin faut-il prendre de son nez? ... 
Quand dolt-on le nettoyer? ... 
Pourquoi doit-on tenir le nez toujours net 
et proprc? Parce que le nez est ... 
Est-il honnete de fouiller incessamment 

II est indecent de froncer le nez ... 
ii est aussi malhonnete et incivil de le remuer ... 
II est de la bienseance de lc tenir fort net ... 
it faut done le nettoyer souvent ... 

afin de Ic tenir propre, car le nez est ... 
Il est tres malhonnete de fouiller incessamment ... 
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La formulation est souvent stereotypee: it est indecent..., it est malhonne-
te..., it est de la bienseance..., it faut... J-B. de La Salle n'ajamais cherche, pour 
elle-meme, l'elegance ou la beaute de l'expression. II cherche a titre clair, quit-
te a paraitre, comme ici, assez maladroit et monotone. 

Un autre exemple, plus elabore peut-titre: 

Anonyme 
Section XI - De la baguette, de la canne 

et du baton. 
D. Queue difference y a-t-il entre ]a 

baguette ou la petite canne et le baton ou 
]a grosse canne quant a l'usage? 

R. On porte une baguette seulement 
par contenance et un baton par neccssite 
pour se soutenir. 

D. Un enfant doit-il porter une baguet- 
te'? 

R. Cela depend de sa condition et de la 
mode; it est contre ]a biensdance de por- 
ter, chez les Grands, une baguette, mais 
on peut y porter un baton, si l'on est in-
commode. 

D. S'il porte une baguette, quels de-
fauts doit-il principalement eviter? 

R. Il ne doit point s'en servir pour ba-
diner, ni la lever pour faire semblant de 
frapper, ni encore moins, pour frapper, 
quand ce ne serait que pour rire, parce que 
]'on n'aime pas a recevoir des coups en 
quelque manierc que cc soit. 

D. Etant debout, quels defauts doit-i] 
eviter touchant la baguette? 

R. 11 ne doit pas se servir de sa baguet-
te comme d'une troisieme jambe, en la te- 
nant devant lui et en s'appuyant dessus. 
C'est ]a coutume des paysans. I1 ne doit 
pas aussi la tenir comme un baton d'auto-
rite ou de dignitd, mais it doit la tenir sus-
pendue en fair d'une maniere honncte, ou 
]a laisser toucher sur la terre sans s'y ap-
puyer que rarement. 

RB 
Article V - De la baguette, de la canne et 

du baton (p.74-75 = RB 203.5.198-201) 
La bienseancc engage quelquefois de 

sc servir d'une canne, mais cc ne peut We 
que la necessite qui permette d'avoir un 
baton en main. 

Il est malseant de porter une baguette, 
ou une petite canne, chez les Grands: mais 
on y peut avoir une grosse canne a la 
main, si on est incommode ou qu'on en ait 
besoin pour se soutenir ou pour marcher 
avec plus de facilite. 

Il est aussi tres incivil de badiner avec 
une baguette ou une cannc, et de s'en ser-
vir pour frapper Ia terre ou des cailloux, 
ou pour faire sauter des petites pierres; it 
est tout a fait indecent de la lever, comme 
si on voulait (rapper quelqu'un. Et i1 n'est 
jamais permis de s'en servir pour toucher 
quelqu'un, quand ce ne serait que par re-
creation. 

Quand on est debout, it ne faut point 
s'appuyer indecemment sur sa canne ni 
sur Ia baguette, comme font quelqucfois 
les paysans. II ne faut pas non plus la tenir 
ferme contre terre, comme on ferait un ba-
ton, qui marquerait quelque dignitd ou 
quelque autorite dans ]a personne; mais it 
est a propos de la tenir suspendue en I'air, 
d'une maniere honnete et modeste, ou de 
la laisser toucher a terre sans s'y appuyer. 
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D. En marchant, quels defauts doit-il 
eviter touchant la baguette? 

R. 1. Il ne doit pas la porter sous lc 
bras, parce qu'il pourrait etre incommode 
aux personnel qui le suivent, et se faire 
meme quelque affaire, s'il les touchait 
avec sa baguette, principalement si elle 
etait crottee. 

2. II ne doit pas la trainer dans ]a boue, 
comme un aveugle y traine son baton. 

3. Il ne doit pas aussi s'appuyer dessus, 
comme un vieillard ni comme un fanfa- 
ron. 	 (p.64-66) 

En marchant, it est contre la biensean-
cc de porter une canne ou une baguette 
sous le bras; it ne 1'est pas moins de la 
trainer negligemment dans la boue, et it 
est ridicule de s'appuyer dessus d'une ma-
niere qui ressente l'orgueil et Ie fastc. 

Nous retrouvons, a peine modifiees, les formules stereotypees qui ouvrent 

les divers paragraphes: 

— <<La bienseance engage... 
— «Il est malscant... 
— «Il est aussi tres incivil... 
— «Quand on est debout, il ne faut pas... 
— <<En marchant, it est contre la bienseance... 

Constatons, par ailleurs, combien une telle page reste proche de sa source. 

Meme Si J-B. de La Salle 
— adoucit 1'allusion peu delicate envers les paysans: 

Anonyme 
II ne doit pas se servir de sa baguette 

comme d'une troisieme jambe, en la te-
nant devant lui et en s'appuyant dessus. 
C'est la coutume des paysans. 

RB 
il ne faut point s'appuyer indecemment 

sur sa canne ni sur ]a baguette, comme 
font quelquefois les paysans. 

— a tendance a laisser tomber le style familier ou image de sa source. Ain-

si voit-on disparaitre ces expressions: ul'on n'aime pas a recevoir des coups en 

quelque maniere que ce soit» — «se servir de sa baguette comme d'une troisie-
me jambe>> — «la trainer dans la boue, comme un aveugle y traine son baton>> 
— <<s'appuyer dessus comme un vieillard ni comme un fanfaron>>; cette dernie- 
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re image devenant dans les RB: <<s'appuyer dessus d'une maniere qui ressente 
l'orgueil et le faste».16  

Un certain nombre d'emprunts au Traite de l'Anonyme donnent occasion a 
J-B. de La Salle de developper des themes qui lui tiennent a cur. Ces themes 
touchent des points de morale chretienne ou de foi. La source semble n'etre plus 
qu'un pretexte au developpement. Celui-ci est, souvent, nourri de 1'Ecriture 
(saint Paul et «le Sage>> en particulier). Deux exemples: 

Anonyme 
Section III — De la charite de Dieu 

D. Un enfant peut-il meter des paroles 
de l'Ecriture Sainte parmi des choses pro-
fanes? 

R. Non, c'est une espece de sacrilege. 

(p.195) 

RB 
§ 2 - Des fautes qu'on peut faire contre 

la bienseance, en parlant contre la 
Loi de Dieu. 
II y a des gens qui se font honneur do faire 

paraitre de i'irreligion dans leurs discours, soit 
en melant des paroles de l'Ecriture Sainte par-
mi des choses profanes, soil en riant et en se 
divcrtissant des choses saintes ct des pratiques 
de la Religion, soit en faisant gloire de quel-
que pcche, et quelquefois meme des actions 
infames qu'ils ont commises; cc sont propre-
ment ceux-la dont le Sage dit que leurs cntre-
tiens sont insupportables, parce qu'ils font un 
jcu et un divertissement du peche memo. Leur 
conduite est aussi tout a fail contre la bien- 
scance. 	 (p.191 = RB 207.1.493) 

'6  Le Frcre Albert-Valentin I'a note: <L'Anonyrne du "Traitd" aimc les comparaisons; it en use 
et en abuse; a tout bout de champ, les hommes et les animaux sont mis par lui a contribution. 

Le peintre, le maitre ecrivain de village, le comedien, les marmots, les poissonnieres, le trivelin 
(valet de la Comedic italienne, farceur et bouffon), le vendeur de chansons, lc tailleur d'habits qui 
croise ses genoux; Ie paysan qui attache des fleurs a son chapeau; Ie medecin de campagne qui porte 
ses deux gants sur le bras gauche ou dans la main; lc sergent de village qui met, assis, 1'epcc entre ses 
deux jambes; I'arbaletrier, I'arquebusier qui ferment un ceil quand ils tirent; le mendiant qui montre 
l'interieur de son chapeau, forment une galcrie bigarree. 

Les bctes sont melees aux gens dans cc defile. Ii ne faut pas tirer la langue "comme les chiens", 
Miller "comme un lion", se nettoyer les dents avec ]es ongles "comme les chiens et les chats", battre 
les pieds "comme un cheval", parler du nez "comme les elephants", se prccipiter a manger "comme 
les cigognes" (sans doute celles de La Fontaine), ne pas enlier les joues en mangeant, et n'y pas faire 
des poches "comme les singes", etc. 

M. de La Salle ecarte Ia presque totalitc de ces rapprochements, en veritc assez adaptes aux en-
fants, mail quelques-uns douteux ou boiteux. Parfois, cependant, on regrette cette tendance a I'ab-
straction, qui est celle du classicisme, et la disparition de ces locutions concretes populaires, qui illu-
strent une verite morale...» (Edition critique, p.] 25s) 
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Section II - De la sincerite et de la ve- 
rite. 

D. Un enfant doit-il dire toujours cc 
qu'il pense? 

R. Il ne doit jamais parlor contre sa 
pensec, mais aussi it ne doit pas dire tout 
cc qu'il pense, principalement lorsque cc 
qu'il pense est contre ]a charitc. 	(p.194) 

§ 4 - Des fautes qu'on commet contre la 
bienseance en parlant inconsiderement, lege-
rernent ou inutilement (p.202 = RB 
207.1.519-521) 

1...] Il faut done, pour parlor avec discre-
tion et avec prudence, ne jamais parler qu'on 
n'ait Bien pense a cc qu'on a a dire; it ne taut 
pas dire tout cc qu'on pense,17  mais it faut se 
conduire, on beaucoup de chosen, scion I'avis 
du Sage, comme Si on les ignorait. On peut, dit 
Ic meme Sage, si on a de ]'intelligence sur 
quelque chose qu'on veuille dire, ou que quel-
qu'un disc, parlor ou repondre a propos, ninon, 
on doit mettre sa main sur sa bouche. C'est-a-
dire qu'on doit se taire, de pour qu'on ne soit 
surpris dans une parole indiscrete ou qu'on ne 
tombe dans la confusion. 

I] faut aussi, pour parlor prudemment, ob-
server Ic temps auquel it est a propos ou de 
parlor ou de se tenir dans Ic silence: car c'est 
We bien imprudent et leger, dit le Sage, de 
n'observer point le temps et de parlor lorsque 
]a seule cnvie qu'on a do parlor nous y porte. 

II Taut aussi, scion saint Paul, que touter les 
paroles qu'on dit, soient tellement accompa-
gnees de grace et assaisonnecs de sel, qu'on 
n'en disc pas une seule, qu'on ne sache pour-
quoi et comment on Ia dit. 

Il faut enfin, scion I'avis du Sage, appren-
dre avant quo de parlor et, ainsi, ne jamais par-
ler d'une chose qu'on ne sache bicn, et dire cc 
qu'on a dire avec tant do sagesse et d'honne-
tete, qu'on se rende aimable par scs paroles. 

On peut aussi rapprocher ces demandes et reponses de I'Anonyme et les 
developpements qu'ils suggerent a J-B. de La Salle (les references settles sons 

alors indiquees): 

" La C.N. ecrit: «Ne parlez pas avant quo d'avoir pensc a cc quo vous voulez dire>> (p.139) 
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Anonyme 	 RB 

D. Est-il bicnseant de porter la plume sur l'oreillc? 
R. Non, en sortant du cabinet on ne doit point porter ]a plu-

me sur I'oreille, et en quelque temps que cc soit, on ne doit 
point y rnettre de flours. 

D. Est-il bienseant do porter un anneau attache a l'oreille? 	cf. p.6(16)-7(19) 
R. Non, cola sent le comedien et c'etait, autrefois, une mar- = RB 102.1.28 

que d'esclavage. (p.7s) 

D. Comment doit-il composer son visage? 
R. Lc visage ne doit point etre comme cclui d'un fantasque, 

d'un severe, d'un etonne, d'un melancoliquc, d'un chagrin, 	cf. p.10(15)-13(3) 
d'un inconstant, ni de telle sorte quo l'on y puisse remarquer = RB 104.1.39-46 
quelque passion ou affection dereglce, mais it doit etre egal et 
doux sans affectation. 

D. Pourquoi un enfant ne doit-il pas dccouvrir ses membres 
honteux? 

R. Parce quo cela est contre 1'honnctete et meme contre la cf. p.42(20)-43(25) 
Loi de Dieu, comme it parait par Ia Sainte Ecriture. Canaan, fill = RB 112.1.121-123 
de Noe, pour avoir decouvert ceux de son perc, fut maudit et 
fait serviteur des serviteurs de ses freres. 

D. Que doit-il observer on s'habillant et on se dcshabillant? 
R. Il nc montrera point aux yeux d'autrui cc que Ia nature lui 

enseigne de cacher. (p.39) 

D. A quelle heure un enfant doit-il se lever'? 
R. On ne saurait prescrire une mcme heure a toes; car le fai-

ble et Ic fort ne vont point d'un mcme pas, lc malade et le sain 
ne doivent pas vivre de memo fagon: ]'enfant ncanmoins doit se 
lever Ie plus matin qu'il pourra. 

D. Pourquoi doit-il se lever le plus matin qu'il pourra? 
R. Pour gagner du temps, et parce que c'est un defaut de 

trop dormir. (p.44s) 

D. Un enfant doit-il etre modeste dans ses habits? 
R. Oui, la vanitc n'y doit point paraitre. 

cf. p.43(i l)-44(19) 
=RB 1]3.1.122-124 

cf. p.49(11)-5 l (5) 
= RB 201.1.135-137 

D. Que dites-vous de ceux dont Ics habits soft superbes? 
R. 1. Its renoncent, par Ia vanitc des habits, aux promesses cf. p.64(2)-65(25) 

eta I'esprit du baptcme. 	 = RB 203.2.173-176 
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2. Its s'entretiennent dans l'orgueil. 
D. Que dites-vous de ceux dont les habits sont modestes? 
R. Cet exterieur modeste est souvent une marque de ]a mo-

destie de l'ame. (p.53s) 
D. Pendant Ie repas, un enfant doit-il parlor incessamment 

des choses qu'on mange? 
R. C'est la marque evidente d'une ame sensuelle et d'une 

education basse. (p.136) 
D. Queues sont les choses dont it ne dolt jamais rire? 
R. 1. Ce qui regarde ]a religion. 
2. Les paroles ct les actions dcshonnctes. 
3. Les imperfections des autres, quoiqu'elles soient naturel-

les. 
4. Le malheur qui leur arrive. (p.111) 
D. Si l'on apprend a un enfant a chanter, apprendra-t-il des 

chansons mondaines? 
R. II apprendra des psaumes, des hymnes ou des cantiques 

spiritucls, afin d'cclairer son esprit on formant sa voix. Il peut 
aussi apprendre des airs du monde, pourvu qu'ils ne contien-
nent rien qui Porte a l'impurete, au libertinage et a l'ivrogneric. 

(p.103) 
D. Doit-on faire incessamment des visites? 
R. Non, on ne doit pas suivre 1'exemplc ou plutot la fainean-

tisc do certaines gens qui emploient tout le temps de leur vie en 
visites. Cet etat d'inutilite est un etat de damnation. 

D. Quand doit-on en faire ou on rendre? 
R. Quand it arrive des occasions ou cc serait blesser la civi-

lite quo de manquer a faire ou a rendre visite aux personnes a 
qui nous voulons temoigner du respect ou de l'amitie. (p.160) 

cf. p.77(6)-78(l 1) 
= RB 204.0.204-206 

cf. p.133(24)-135(18) 
= RB 205.1.355-359 

cf. p.149(3)-151(12) 
= RB 205.4.395-399 

cf. p. l 59(7)-161(11) 
= RB 206.1.418-422 

La <<Section XIII>> du chapitre VIII de l'Anonyme, intitulee «Disputer>> est 
reprise de fort prey par J-B. de La Salle, mais le titre evoque d'abord chez lui 

les disputes de paroles>> et non <les disputes d'ecole>>. dont parle l'Anonyme: 
d'ou le tres long developpement spirituel et moral des pages 219 (13) - 221 (9) 
des RB. La Salle revient ensuite au texte de l'Anonyme: 

Anonyme 	 RB 
D. Que doit faire un enfant lorsque l'on 	Lorsqu'on est dans une conversion ou 

dispute dans la conversation, comme l'on on dispute, comme on fait ordinairement 
fait ordinairement dans les ccoles de phi- 	dans les dcolcs, it faut ccouter avec atten- 

losophie ou de theologie? 	 tion cc que les autres disent; et si on est 
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R. Il doit ecouter avec attention. Si on 
1'engage a parler, it peut dire alors son 
sentiment sur la question dont on s'entre-
tient; mais s'il ne 1'entend pas, it nest pas 
honteux de s'excuser de parler. 

D. Doit-il soutenir son opinion, s'il ]a 
croit veritable? 

R. Oui, mais it faut que cc soit avec un 
certain temperament, qui mette celui qui 
dispute contre lui, on etat do lui ceder sans 
chagrin. 

D. Quc dolt-il faire, si les raisons 
qu'on lui allegue, lui font connaitre qu'il a 
tort? 

R. Il ne doit pas s'opiniatrer a soutenir 
une mechante cause, mais it doit se con-
damner le premier. C'est Ie moyen de se 
tirer d'affaire avec honneur et de se faire 
un merite dont pcu de personnes sont ca- 
pables. 	 (p.213s) 

prie ou engage do parler, on peut alors di-
re son sentiment sur la question qui fait le 
sujet do Ia dispute; si, cependant, on ne 
l'entend pas, on ne doit pas avoir honte de 
s'excuser de parler 

Si on croit que l'opinion, que l'on a 
proposec, est veritable, on doit ]a soutenir, 
mais it faut que cc soit avec une telle 
moderation quc celui avec qui on dispute 
cede sans peine. Si les raisons que les au-
tres allegucnt font connaitre qu'on a tort, 
on ne doit pas s'opiniatrer a soutenir une 
mechanic cause; mais on doit, de bonne 
grace, se condamner to premier; c'est le 
moyen d'en sortir avec honneur. 

(p.221 = RB 207.5.567-568) 

J-B. de La Salle, par cette fidelite a sa source — ici et en combien d'autres 
passages! — a reconnu le caractere vraiment civil des comportements qu'elle lui 
proposait: notre Anonyme pouvait-il s'attendre a un tel hommage de la part 
d'un saint, qui etait aussi un parfait honnete homme... 

* Bibliographie 

Les editions connues 
Traite de la civilite nouvellement dressc d'une maniere exacte et methodique, et suivant 

les regles de l'usage vivant. A Lyon, chez Jean Certe, rue Merciere, a ]a Trinite, 
1681. Bibliotheque municipals de Lyon, Fichier des imprimeurs lyonnais des 16`' 
et 17' sieges, cote: 345.257. 

Ti-aite de la civilite nouvelleinent dresse [...] A Lyon, chez Jean Certe [...], 1685. B.N. 
do Paris, R. 21.179. 

Traite de la civilite nouvelleinent dresse f...] A Toulouse, chez Pierre Salabert et Ar-
mand Tenne, 1698. Musee pedagogique, rue d'Ulm, a Paris. 

Traite de la civilite nouvellement dresse [...]. Reveu et augmente dans cette derniere 
edition de la Regle de la bienseance civile et chretienne. A Lyon, chez Jean Certe 
[...], 1708. B.N. de Malte. 
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Influence litteraire 
LA SALLE (J-B. de), Les Reg/es de la bienseance et de la civilite chretienne, divise en 

deux parties, a l'usage des Ecoles chretiennes. ATroyes et se vend a Reims, chez 
Francois Godard, marchand libraire, rue des Tapissiers, 1703. AMG et CL 19. 

Etude 
Albert-Valentin (Frere), Edition critique des «Regles de la bienseance et de la civilite 

chretienne», Ligel, Paris, 1956. 
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DE L'EDUCATION CHRETIENNE DES ENFANS 

Comme la plupart des auteurs des civilites a l'usage des enfants, J-B. de La 
Salle ne prend pas soin d'indiquer ce qu'il dolt a ses sources litteraires, meme 
lorsqu'il les suit de fort pres. Nous ne pouvons pretendre les avoir toutes identi-
fiees. Certaines, comme celle dont nous allons parler n'interessent que quelques 
pages des RB. Peut-etre s'en trouve-t-il qui n'ont influence que quelques para-
graphes, voire un seul. 

Les pages des RB, traitant du bal et de ]a comedic, doivent en effet beau-
coup a un ouvrage parut, sous l'anonymat, en 1666: «De l'education chretienne 
des enfans selon les inaxirnes et les instructions des Saints Peres de l'Eglise».' 
Le traite est attribue, a juste titre semble-t-il, a Alexandre-Louis VARET. 

1. L'auteur 

Scion la notice que lui consacre l'abbe Jerome Besoigne dans son <<Histoi-
re de l'Abbaye de Port-Royal» ,2  Alexandre Varet est ne, a Paris, en 1632, «d'u-
ne honnete famille» de robe. Ses etudes finies, oil se fit recevoir avocat, et sui-
vit Ie barreau pendant deux ans. Mais it s'en degouta, parce qu'ayant naturel-
lement un grand amour de Ia verite, it reconnut que cette profession exposait 
souvent a parler contre Ia verite, ou du moms a ]a deguiser». I1 a a peine quitte 
le barreau qu'une experience d'ordre moral et spirituel va, desormais, orienter 
toute sa vie. <<A 1'age de vingt ans, it fit le voyage de Rome en la compagnie 
d'une personne de grande condition, sans autre vue que celle de contenter sa cu-
riosite. Il y cut une mauvaise rencontre, qui lui fit prendre une forte resolution 
de ne plus penser qu'a son salut. Un jour s'etant egare en demandant son che-
min, un miserable a qui it s'etait adresse, voulut tendre un piege a sa chastete, 
et lui fit des propositions infames. II se sentit a I'instant emu de colere a un tel 
point, que Si Dieu ne 1'avait secretement retenu, it aurait perce ce malheureux de 
son epee. I1 entra dans une eglise, et remercia Dieu de 1'avoir preserve du dou-
ble danger dont it venait d'echapper du cote de la chastete et du cote de la 

«A Paris, chez Pierre Prome, rue de Ia vieille Bouclerie, proche Ic Pont S. Michel, a 1'enseigne 
de la Charitc. M. DC. LXVI. Avec Privilege et Approbation» . Les textes cites, dans cette etude, sont 
extraits do Ia « Seconde edition revue et auamentee» , de 1667 (in-8°  de [ 14] + 368 p.) 

2  «A Cologne, Aux depens de la Compagnie. M. DCC. LII - Seconde partie. Histoire des Mes-
sieurs. Livre huitieme, p.136-142» Cote BMG: 273.7 B 556 H. 



58 	 DE L'EDUCATION CHRETIENNE DES ENFANS 	 271 

fur etf.mp nrer rrLurJ, mc cLe.r te alew -z.r aye, 
DevLrzdtLCL#J et-rij r.perzfeun ye. 
Vizrthjurqu en / rJc-ui-re a/Ja t'n abrezvr. 

IjErda-n ic-n Jra,La' aV7wJ 
 

on 
Ftbte/L v0zrquin'7 'r a-ru, oaLayraceflemprrnzti 

!VapUcJ €[CjuLn€ JcauroientJ/euei 

I 



272 	 PREMIERE PARTIE 	 58 

moderation>>. De retour a Paris, it se consacre tout entier, dans Ia priere, a 1'etu-
de de I'Ecriture et des Peres, specialement de saint Augustin. Il passe <<sept ans 
dans ce genre de vie, ne prenant d'autres divertissements que d'aller dans les 
salles de la Charite consoler et servir les malades> . Pretre, en 1662, <<par obeis-
sance>> a son directeur, it quitte Paris pour ne pas avoir a signer le Forrnulaire, 
ses convictions jansenistes le lui interdisant. Il se retire alors a Provins, ou il 
avait deux seeurs religieuses. C'est pour elles, et pour le monastere, qu'il com-
posa <<de petits ecrits de piece» dont on a publie trois volumes in-douze de Let-
tres spirituelles. L'archeveque de Sens, Gondrin, le tira de sa solitude <<pour en 
faire son grand vicaire. Il n'accepta qu'apres avoir longtemps combattu, et it fit 
ses conditions avant que de s'engager. II exigea entre autres choses, que le Pre-
lat ne lui donnerait jamais ni benefice ni aucune charge lucrative. En effet, il a 
refuse tout ce qu'on lui a presente, le Doyenne de la Metropole de Sens, 1'Offi-
cialite, etc. II soutint le meme desinteressement dans toutes les fonctions de son 
emploi. 11 faisait les visites des monasteres a ses frail, payant sa depense et cel-
le de son valet, au-deli meme de ce qu'il aurait pu depenser ailleurs, et ne souf-
frant pas que son domestique recut aucun present. D'ailleurs it aurait ete inutile 
de le traiter, quant a la nourriture, avec la moindre distinction: it ne mangeait, 
chez les religieuses, que la portion du couvent, et ne touchait point a ce qu'on 
lui servait d'extraordinaire>>. 	 (p.137) 

Son oeuvre ecrite comporte: 

a) des textes de droit ecclesiastique visant a regler les differends de son ar-
cheveque avec les chanoines de la cathedrale; 

b) des ecrits polemiques ou il exprirne ses convictions jansenistes, 
— Lettre d'un ecclesiastique a M. Morel, theologal de Paris stir trois ser-

mons de ce theologal (1664); 
— la Defense de la paix de Clement IX; 
— la premiere preface de la Morale des jesuites (Mons, 1667); et la pre-

miere aussi de la Morale pratique; 
— Lettre d'un theologien touchant la censure de la faculte de theologie de 

Poitiers sur la probabilite; 
— Defense de la discipline qui s'observe dans le diocese de Sens touchant 

l'imposition de la penitence publique pour les peches publics, inmprimee par 
l'ordre de Mgr l'archeveque de Sens (in-8°, 1673); ouvrage condamne a Rome, 
apres ]a mort de l'auteur (1679); 

— diverses lettres, publiees en 1754 dans le Recueil des pieces qui n'ont 
pas paru sur le formulaire, les bulles... 
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c) des lettres de directions spirituelles aux religieuses du monastere de Pro-
vins, dont on a pane plus haut et qui, selon le Dictionnaire de Spiritualite, 
«montreraient le vrai caractere de Varet; c'est encore un janseniste de ]a pre-
miere generation, ayant avec 1'honnete Tillemont quelques traits de ressemblan-
ce, a peine gate par le contact d'Arnauld, avec qui it cut pourtant de frequentes 
relations>>. (E. Amann). 

d) Enfin, <un bon ecrit in-douze sur l'Education des enfans> dont I'Histoi-
re de l'Abhaye de Port-Royal noun dit qu' <il le composa pour une de ses saeurs 
mariee, qui lui avait demande des avis a ce sujet>>. 	 (p.142) 

A la mort de l'archeveque Condrin, en 1674, Alexandre Varet se retire a 
Port-Royal-des-Champs, apres avoir refuse cc qui Iui etait offert par « plusieurs 
eveques>>. Son sejour parmi les Solitaires fut de courte duree. I1 mourut en 1676. 
<Un frere qu'il avait, lui a fait une fort belle epitaphe, qui a ete mise a P(ort)- 
R(oyal) sur sa sepulture>>. 	 (p.142) 

2. Le trarte De l'education chretienne des enfans 

Dans un Avis au lecteur, A. Varet donne les origines et les visees pastorales 
qui l'ont conduit a publier son ouvrage: De l'education chretienne des enfans 
selon les maximes de l'Ecriture sainte et les instructions des saints Peres de 
I'Eglise: «Cc traite de I'education chretienne des enfants a ete compose it y a 
huit ou neuf ans par un ecclesiastique pour une de ses seeurs qui est engagec 
dans le manage. I1 ne s'etait propose, en le faisant, que d'aider en particulier 
cette personne a s'acquitter dignement d'une des principales obligations de I'e-
tat ou Dieu 1'a appelee, qui est d'elever ses enfants dans la crainte de Dieu et 
dans son amour. Mais dans la suite du temps, ce traite ayant ete vu par plusieurs 
de ses amis, qui ont juge qu'il le devait donner au public, le respect et ]a sou-
mission qu'il a pour leurs sentiments font oblige de s'appliquer a le rendre pro-
pre a tous les peres et a toutes les meres. 

C'est pour cela qu'il y a ajoute plusieurs avis et plusieurs maximes qu'il 
a cru leur pouvoir titre utiles; et, qu'en general, i1 a tache d'accommoder a tou-
tes sortes de conditions, et a toutes sortes de personnes tout ce qui y etait conte-
nu>>. 

L'adresse a Ma tres chere Swur dit dans quels sentiments tout chretiens 
le livre a ete compose et doit titre accueilli et lu: 
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<Ne pensez donc pas, ma Seeur, que ce livre soil 1'effet seulement d'un amour 
nature] qui me fasse entrer dans sous vos interets. J'ai ete excite a vous ecrire par 
des mouvements plus saints et plus puissants. I1 ne m'est plus permis d'agir seule-
ment par ceux de la nature. Et ayant puisc tout cc que je vous presente dans les 
livres sacres et dans les ccrits des Peres de l'Eglise, je puis vous assurer que je 
n'ai que la moindre part a cet ouvrage. 

Ainsi ne faites point reflexion sur celui qui vous le presente, mais appliquez-
vous uniquement a enrichir votrc ame des vertus qui vous y sont decouvertes, et 
que Dieu demande dans une mere chrctienne. 

Considerez que vous ne pouvez lui donner de plus grandes marques de votre 
amour et de votre fidelite, Sue d'clever vos enfants scion les lois de l'Evangile et 
les conseils des Peres de l'Eglise; et que vows ne sauricz lui faire un sacrifice, qui 
lui soft plus agreable, que de les lui consacrer par une sainte education, puisqu'ils 
sont la meilleure partie de vous-meme. Il n'y it mcme rien qui puisse lc porter da-
vantage a repandre sur vous et sur cux ses benedictions, que le soin que vous 
prendrez de les instruire dans sa crainte et dans son amour, et de faire connaitre a 
tout le monde, en les engageant a imiter ce Pere celeste, que vous les regardez 
comme ses enfants». 

«Les lois de l'Evangile et les conseils des Peres de l'Eglise», tels sont les 
sources de cc traite d'education des enfants. 

L'auteur est conscient qu'il a fait des choix mais, assure-t-il, c'est a la lu-
miere revue de Jesus-Christ lui-meme: «C'est pour vous aider dans ce louable 
dessein que j'ai demande a Notre Seigneur Jesus-Christ ]a lumiere qui m'etait 
necessaire pour remarquer dans les saintes Ecritures et dans les livres des Peres 
de l'Eglise, les maximes que l'on doit suivre dans ]'education des enfants: que 
je l'ai instamment prie de m'inspirer le choix des avis qu'il voulait que j'en ti-
rasse, afin de vous les proposer, s'il lui plaisait de se servir de moi, tout indigne 
que je suis, pour vous dormer Ia connaissance des besoins de vos enfants, et de 
ses desseins sur vous et sur eux>>. 

L'autorite morale et spirituelle conferee au contenu de l'ouvrage est con-
siderable. L'auteur insiste: «Considerez done, s'il vous plait, ce petit ouvrage 
comme un recueil de cc qu'il y a de plus saint et de plus pur dans la doctrine de 
l'Eglise touchant le sujet qu'il traite. Je n'ai fait que joindre les passages les uns 
aux autres. Et s'il y a quelques propositions, dont les auteurs ne soient pas mar-
ques, c'est parce qu'elles etaient renfermees dans les principes que j'ai etablis 
sur les autorites de ces grands saints>>. Parlant ainsi — et avec cette belle assu-
rance — de la solidite des principes qu'il a lui-meme etablis, l'auteur n'evite 
pas un certain fondamentalisme dans la lecture faite des Ecritures et, surtout, 
des Peres de l'Eglise. Cela sera particulierement sensible dans les passages qui 
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vont nous interesser et qui traitent de la danse et de la comedic: appliquer, sans 
nuances, ce qu'ecrivaient des mccurs paiennes des auteurs — «grands saints>>, 
certes — a la realite familiale et sociale du XVIF siècle est significatif d'un cer-
tain climat rigoriste de l'Eglise de France de 1'epoque. Les choix d'Alexandre 
Varet tiennent moins sans doute a la lumiere divine qu'a ce climat moral si par-
ticulier partage par une large fraction de la societe la plus cultivee de son 
temps, par les milieux jansenistes particulierement. 

LE TRAITE D'EDUCATION CHRETIENNE DE VARET ET LES RB 

Cinq pages des RB s'inspirent de I'ouvrage d'Alexandre Varet. Il s'agit de 
1'Article V du Chapitre V de la Seconde partie intitule: Des divertissements qui 
ne sont pas permis. Les passages de l'Education chretienne des enfans de Varet 
qui ont provoque l'interet de J-B. de La Salle sont tires de deux subdivisions du 
Chapitre X: IV" avis. Touchant les bals, les danses et les asse,nblees, et V" avis. 
Touchant les comedies. Ces deux <<avis>> totalisent 41 pages (14 + 27) dont 12 
seulement (6 + 6) donnent des traces d'emprunts. Contentons-nous de mettre en 
parallele le texte complet des RB et les passages de Varet correspondants: 

RB 205.5 
Des divertissements qui ne sont pas per-

mnis 
I1 y a d'autres divertissements, dont on 

nc traitera pas ici fort au long, parcc qu'ils 
ne sont nullement permis a un chretien, ni 
par les lois de ]a religion, ni par les regles 
de la bienseancc. 

II y en a qui ne sont ordinaires qu'aux 
riches; et ce sont les bals, les danses, et les 
comedies. 11 y en a d'autres qui sont plus 
ordinaires aux artisans et aux pauvres, tels 
que sont les spectacles des operatcurs, des 
baladins, des danscurs de cordes, et des 
marionnettes, etc. 

A 1'egard des hals, it suffit de dire quc 
cc sont des assemblees, dont Ia conduits 
n'est ni chretienne ni honnete; clles se 
font de nuit, parse qu'ils semble qu'on se 
veuille cacher a soi-meme cc qui se passe 

Avis. Touchant les bats, les danses et les 
assemblies. (p. 189) 
Que dirai-je des lois et des regles que 

l'on observe si inviolablement dans ces as-
semblees, et que l'esprit du libertinage y a 
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d'indecent dans ces assemblees, et qu'on 
les vcuillc passer dans les tdnebres, afin 
d'y avoir plus de libertc, pour y commet-
tre le crime. Les personnes chez qui elles 
se tiennent sont dans une obligation 
indispensable d'ouvrir leur porte indif-
feremment a tout le monde, ce qui fait 
que leurs maisons deviennent comme des 
lieux infames et publics, ou les peres et 
les meres exposent leurs propres filles a 
toutes sortes de jeunes garcons, qui ont Ia 
liberte d'entrer dans ces assemblers, 
prennent aussi celle d'examiner toutes 
ces personnes qui les composent, de 
s'attacher a celles qui leur plaisent da-
vantage; de les entretenir, de les mener 
danser, de les cajoler, et de prendre 
avec elles des libertes que les peres et 
les meres auraient honte do leur per-
mettre dans leurs maisons particulieres. 
Et les filles, par le luxe ct ]a vanite qui pa-
raissent dans leurs ajustements, par le 
peu de modestie qui se rencontre dans 
leurs regards, dans leurs gestes, et dans 
toute leur personne, se prostituent aux 
yeux et aux desirs de tons ceux qui en-
trent dans ces bals; et donnent occasion, a 
crux qui sont les plus moderes, d'avoir 
des sentiments bien eloignes de ceux que 
la pudeur et l'honnetctc chretienne de-
vraient leur inspirer. 

Pour ce qui est des danses qui se font 
dans des maisons particulieres avec 
moins d'exccs, cues ne sont pas moins 
contre In bienscance, que celles qui se font 
avec plus d'eclat dans les bals; car si un 
ancien paIen a dit, qu'il n'y a personne 
qui danse etant sobre, s'il n'a perdu 
l'esprit: qu'est-ce quo l'esprit chrctien 
peut inspirer touchant cc divertissement, 
qui nest propre, dit saint Ambroise, qu'a  

etablies: de cettc obligation indispensable 
quo les personnes, chez qui elles se tien-
nent, ont d'ouvrir leur porte indifferem-
ment a tout le monde; de la liberte que 
tous les jeunes gens ont d'y entrer, d'exa-
miner toutes les personnes qui les com-
posent, de s'attacher a celles qui leur 
plaisent davantage, de les entretenir, de 
les mener danser, de les cajoler, et de 
prendre aver elles des libertes, que les 
peres et les meres auraient honte de leur 
permettre dans leurs maisons particulie-
res. De sorte qu'a proprement parler, les 
lieux ou se tiennent ces sortes d'assemblees 
sont comme des lieux infames et publics, 
ou les peres et les meres exposent leurs 
propres filles a Ia jeunesse Ia plus libertine; 
et ou ces memes lilies, par le peu de mo-
destie qu'il y a dans leurs ajustements, et le 
peu de retenue qui parait dans leurs re-
gards, dans leurs gestes, et dans toute 
leur personne, se prostituent aux yeux et 
aux desirs de tous ceux qui y entrent, et 
inspirent memo aux plus moderes des sen-
timents contraires a leur devoir, et qui no 
degenerent quc trop souvent en de tres 
honteuses pratiques. 	 (p.194s) 

Et ne pensez pas, ma Sour, que les 
danses qui se font en particulier et avec 
moins d'eclat et de pompe, soient moins 
dangereuses. 	 (p.196) 

Il n'y a personne, a dit un ancien, qui 
danse, etant sobre, s'il n'a perdu l'esprit. 
Si, scion Ia sagesse meme paienne, I'i-
vresse ou la folic est la cause de Ia danse, 
que penscrons-nous que I'Ecriture sainte 
noun vcuille insinuer j...]. 	(p.197) 

Et quelle retenue, ou quel reste de pu-
deur pourrait-il y avoir parmi le tinta-
marre et le bruit confus que Pon fait en 
chantant, en sautant, et en s'abandon-
nant a une dissolution qui deshonore le 
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exciter des passions honteuses, Cl dans le-
squelles la pudeur perd tout son eclat 
parmi le bruit qu'on fait en sautant, et 
en s'abandonnant a la dissolution: c'est 
aux meres impudiques et adulteres, dit 
cc saint Pere, a souffrir que leurs filles 
dansent, et non pas aux mores chastes et 
fideles a leur epoux, qui doivent ap-
prendre a leurs filles it aimer Ia vertu, et 
non pas ]a danse, 
dans laquelle, dit saint Chrysostome, le 
corps est deshonore par des demarches 
honteuses, indecentes; et fame 1'est en-
core bien davantage, car les danses sont 
les jeux des demons, et ceux qui en font 
lours divertissements et leurs plaisirs 
sont les ministres et les esclaves des de-
mons, et se conduisent en bêtes, plutot 
qu'en hommes, puisqu'ils s'y abandon-
nent a des plaisirs brutaux. 

Quoique les comedies passent dans Ie 
monde pour un divertissement honnete, 
ones sont cependant la honte et la confu-
sion du christianisme. 

En effet, ceux qui s'adonnent a cet em-
ploi, et qui en font leur profession, ne 
sont-ils pas publiquement notes d'infa-
mie? Pcut-on airner une profession en 
couvrant de confusion ceux qui 1'excr-
cent? Et cet art n'est-il pas infame et hon-
tcux, dans lequel toute l'adresse des 
comcdiens consiste a exciter et en eux-
memes, et dans les autres, des passions  

christianisme. Qu'en dites-vous, meres 
chretiennes, a la vue d'une histoire si tra-
gique?' Ne voyez vous pas dans cet 
exemple, cc quc vous devez apprendre a 
vos fines a dviter; ct que c'est aux meres 
impudiques et adultcres a souffrir que 
leurs filles dansent, et non a cellos qui 
sont chastes et fideles a leur epoux, qui 
doivent apprendre a leurs filles ]a picte 
et non pas a danser. 	 (p.199) 

S. Chrysostome confirme ccttc veritd 
[... ] Quc si le corps est deshonore par 
ces demarches indecentes, combien fa-
me 1'est-ells encore davantage? Les 
danses sont les jeux des demons. Ses mi-
nistres et ses esclaves en font leur diver- 
tissement et leur plaisir. 	(p.199, 200) 

Car enfin quelques efforts quc ces 
grands saints', et ceux qui les oft suivis, 
aycnt faits pour etouffcr cc dcsordre, it 
s'est tellement accru dans ces derniers sic-
des par ]a corruption gcnerale, qui s'est 
rcpandue parmi les fidcles, qu'iI passe 
maintenant pour un divertissement 
honnete, et que les comedies, qui sont la 
honte et Ia confusion du christianisme, 
sont devenues la plus serieuse occupation 
de Ia plupart des chretiens. 	(p.205) 

Quelle est, dit Tertullien, cette corrup-
tion qui fait que Ion aime ceux que les 
lois publiques condamnent, qu'on approu-
ve ceux qu'clles mcprisent, qu'on releve 
un art et un emploi, en meme temps qu'on 
note d'infamie ceux qui s'y adonnent? 
Quel est le jugement par lequel on couvre 
de confusion des gens pour une profes-
sion qui les rend recommandables? [...! 

' Celle qui a conduit a Ia condamnation a mort de Jean Ic Baptiste par Herode, «a la priere d'unc 
danseuse». (id. p.197) 

° Les «saints Peres (de I'Eglise)». 
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honteuses, pour lesquelles une personne 
bien nee ne peut avoir que de l'horreur? Si 
on y chante, on n'y entend que des airs 
qui sont rendus propres a fortifier ces 
memes passions. 

Y a-t-il de l' honnetete et de la bien-
seance dans les ajustements, dans la nu-
dite et dans la liberte des comediens et 
des comediennes? et y a-t-il quelque cho-
se dans leurs gestes, et dans leurs paroles, 
et dans leurs postures, qui ne soit indecent 
a un chretien, non seulement de faire, 
mais mcme de voir? Il est done tout a fait 
contre l'honnetete Wen faire son plaisir et 
son divertissement. 

Les theatres des operatcurs et des ba-
ladins, qui sont ordinairement dresses 
dans les places publiques, sont regardes 
comme indecents par sous les honnetes 
gens; et cc nc sont ordinairement que les 
artisans et les pauvres qui s'y arrctent; it 
semble memo que ce soit pour eux que Ie 
demon les ait dresses, afin que comme ils 
n'ont pas Ic moycn de goutcr le poison 
dont it se sort pour perdre les times dans 
les comedies, ils puissent facilement s'en 
rassasier aux pieds de ces theatres publics; 
et c'est pour cette fin qu'il y emploie des 
bouffons, qu'il les exerce, qu'il lcs .forme, 

et qu'il s'en sert scion ]'expression de 
saint Chrysostome, comme d'une peste, 
dont it infecte toutes les villes dans 

Qu'y a-t-il dans les comedies qui puisse e- 
tre agreahle aux yeux de Dieu? Est-ce la 
pompe et la magnificence des habits? Est-
cc 1'adressc des comediens a exciter en 
eux-memes et dans les autres des pas-
sions criminelles? Est-ce I'industrie aver 
laquelle les airs sont accommodes aux 
sujets et rendus propres a fortifier ces 
memes passions? 	 (p.216) 

1...]. suppose que de trente pieces de 
theatre, it y en ait une qui ne blesse point 
ouvertement la purete et I'innocence; sup-
pose qu'il n'y ait rien dans les ajuste-
ments, dans la nudite, et dans Ics gestes 
des comediennes, qui blesse Ia modestie, 
et qui ne rcponde a ]a purete et a la piete 
des vierges qu'clles representent; suppose 
que les personnel qui y assistent ne puis-
sent inspirer aux jeunes gens ('esprit du 
monde et de Ia vanite qui eclate dans leur 
maniere de Sc vetir, dans tous leurs gestes 
et dans toutes leurs actions; suppose quc 
tout cc qui se passe dans ces representa-
tions malheureuses ne porte point au mal; 
que les paroles, les habits, le marcher, la 
voix, les chants, les regards, les mouve-
ments du corps, le son des instruments, les 
sujets memes, et les intrigues des come-
dies, enfin que tout n'y soit point plcin de 
poison et n'y respire point l'impurete. 

(p.221 s) 

Oui, mes Freres, ajoute cc saint IChry-
sostonme], c'est Ie demon qui a fait un art 
de ces divertissements et de ces jeux, pour 
attirer a lui les soldats de Jesus-Christ, et 
pour relachcr toute Ia vigueur et comme 
les nerfs de leur vertu. C'est pour cc sujet 
qu'il a fait dresser des theatres dans les 
places publiqucs; ct qu'exercaut et for-
mant lui-mane ces bouffons, it s'en sert 
comme d'une poste dont it infecte toute 
la ville. S. Paul nous a defendu les paroles 
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lesquelles ils vont. Aussitot que ces 
bouffons ridicules, dit cc saint Pere, ont 
profere quelque blaspheme, ou quel-
ques paroles deshonnetes, on voit que 
les plus fous s'emportent dans des 
eclats de rire; ills leur applaudissent 
pour des choses pour lesquelles on de-
vrait les lapider. 

C'est done un divertissement Bien hon-
teux, et un detestable plaisir, scion l'ex-
pression de cc Pere, que cclui que l'on 
prend a ces sortcs de spectacles, et ceux 
qui s'y trouvent font paraitre qu'ils ont le 
coeur et ('esprit Bien bas, et bien peu do 
christianisme. 

II nest pas plus want a un chretien do 
se trouver a des representations de ma-
rionnettes dans lesquelles it n'y aurait ricn 
qui parut agreablect divertissant, si on n'y 
melait des paroles qui fussent ou imperti-
nentes ou deshonnetes, avec des postures 
et des mouvements tout a fait 
indecents:c'est pour cc sujet qu'une per-
sonne sage nc doit regardcr ces sortes de 
spectacles qu'avec mepris, et quc les po-
res et les mores ne doivent jamais permet-
tre a lours enfants d'y assister, et doivent 
leur en inspirer beaucoup d'horreur 
comme etant contraires a cc que ]a 
bienseance, aussi bien que la piete chre-
ticnne exige d'eux. 

L'honnetete ne permet pas non plus de 
se trouver aux spectacles des danseurs de 
corde, qui exposant tous les jours leur vie, 
aussi Bien que (cur ame, pour divcrtir les 
autres, ne peuvent etre ni admires, ni me-
me regardes par une personne raisonnable, 
puisqu'ils font cc qui doit etre condamne 
de tout Ic monde, en suivant les seules lu-
mieres de la raison.  

impertinentes, et celles qui ne tendent 
qu'a un vain divertissement: mais le de-
mon nous persuade d'aimer les unes et les 
autres. 

Ce qui est encore plus dangereux est Ic 
sujet pour lequel on s'emportc dans ces ris 
immoderes. Car aussitot que ces 
bouffons ridicules ont profere quelque 
blaspheme, ou quelque parole des-
honnete, on voit que les plus fous sont 
ravis de joie, et s'emportent dans des 
eclats de rire. Its leur applaudissent 
pour des choses pour lesquelles on les 
devrait lapider; et ils s'attirent ainsi, sur 
cux-memcs, par cc detestable plaisir, le 
supplicc d'un feu etcrnel. 	(p.223s) 

Il faut done, ma Saur, inspirer a vos 
enfants do I'horreur de ]a comedic; parce 
qu'elle est un divertissement dangercux et 
indigne d'un chretien. 	 (p.226s) 
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Les rapprochements entre les deux textes s'imposent. La liberte de composi-
tion, chez l'auteur des RB est non moins evidente. C'est J-B. de La Salle qui 
distingue les divertissements <qui ne sont ordinaires qu'aux riches>> et ceux «qui 
sont plus ordinaires aux artisans et aux pauvres» . Varet qui, en fait, n'ecrit que 
pour les «riches»5  n'envisage que les bals, les danses et les comedies. J-B. de La 
Salle, dent les ecoles s'adressent aux fill des artisans et des pauvres, connait 
toute l'attirance qu'exercent sur le populaire «les spectacles des operateurs, des 
baladins, des danseurs de corde, et des marionnettes» . Un mot de S. Jean Chry-
sostome, cite par A. Varet, a sans doute provoque les considerations negatives 
des RB sur ce genre de spectacles: le Pere de l'Eglise parle, en effet, de ces 
«bouffons» qui jouent «dins les places publiques». Aucun de ces divertisse-
ments ne trouve grace aux yeux de I'honnete homme et du spirituel qu'est J-B. 
de La Salle. C'est au nom des principes chretiens que sont condamnes les bala-
dins et les montreurs de marionnettes; c'est au nom du bon usage de ]a raison 
que les prouesses du danseur de cordes le sont tout aussi categoriquement. Le 
meme caractere abrupt des condamnations se retrouve chez nos deux auteurs. 
Le rigorisme moral n'appartient pas aux seuls jansenistes. J-B. de La Salle, ici, 
se contente d'exprimer le jugement 	partage tres generalement dans I'Eglise 
de France. Varet, lui, donne les fondements theologiques et spirituels de ces 
condamnations. Ce qui est en jeu, ce sont les engagements du bapteme: le chre-
tien a renonce au demon et s'est attache a Jesus-Christ. Or, dans les bals, le de-
mon est a !'oeuvre: 

«Mais dans les bats et les assemblers, qui ne sont presentement que trop com-
munes parmi les chreticns, le monde, la chair et le diablc attaquent 1'esprit des 
jeunes gens par tous les endroits par lesqucls its peuvent [cur inspirer le vice. Its 
presentent en meme temps, a tous leurs sens, tous les differents objets qui les peu-
vent charmer et les attircr au mat. Vous diriez qu'ils aient ramassc en un meme 
lieu tout cc qui prat donner entree dans le ca:ur de I'homme au plaisir, par lequcl 
ils ont accoutume do se le rendre assujetti» . 	 (p.190) 

Il l'est aussi au theatre: 

<Il faut done, ma Sn:ur, inspirer a vos enfants de l'horrcur dc ]a comedic; par-
cc qu'ellc est un divertissement dangereux, ct indigne d'un chretien. II le faut, 
parce qu'il cst Bien diflicilc qu'ils n'y souillcnt en mcme temps leurs ycux, Icurs 

Wine s'il affirme avoir «t5chc d'accommoder a toutcs sortes de conditions et a toutes sortes 
de personnes, tout cc qui (etait/ contenu>> dans Ie traitc d'cducation chretienne qu'il avail d'abord ecrit 
pour al'une de ses scours» (Avis). 
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oreilles et leur ame. Tile faut parce que les spectacles sont du nombre de ces pom-
pes du siècle et de ces oeuvres du diable, auxquelles its ont solenncllement re- 
nonce par leur bapteme...» 	 (p.226s) 

Vivre selon les engagements du bapteme: tel est l'enjeu. L'on peat ne pas 
partager la position morale et culturelle de ces auteurs, it reste que pour ]a bien 
interpreter, it faut la lire a l'interieur du projet global de I'option chretienne. 
Tout le trait& d'A. Varet, De l'education chretienne des enfans, est bati sur ce 
choix fondamental. C'est le climat educatif propre aux Petites Ecoles de Port-
Royal. I1 ne faudrait pas reduire celui-ci a ce type d'intransigeance manifestee 
face aux divertissements mondains. L'ouvrage, dans son ensemble, est un «trait& 
de pedagogie de bon aloi» , au jugement d'E. Amann, I'auteur de ('article sur 
Alexandre-Louis Varet dans le Dictionnaire de theologie catholique.6  Une peda-
gogie de la premiere enfance — avant que ]'enfant n'entre au college ou ne soit 
confie aux soins d'un precepteur. 

Ce qui caracterise ]'amour que les parents doivent porter a leurs enfants, 
c'est la tendresse. Un amour <<tendre>>, mais qui ne cesse pas d'être oraisonna-
ble» et suffisamment fort pour ne pas se laisser <<toucher a leurs larmes dans les 
choses ou it faut faire violence a leurs inclinations>> (p.90). II s'agit, en effet, 
d'un amour lucide. Les parents doivent s'efforcer de connaitre «le naturel» et 
les <<inclinations>> de leurs enfants. II les faut «etudier» , afin d'orienter ]'action 
educative: 

<<La connaissance que vous aurez de cette inclination qui domine on eux vows 
sera fort utile pour leur conduite particu]iere. Car it y a de certaines passions qu'il 
ne faut pas attaquer de front, mais qu'il fact combattre en detournant les objets 
qui les excitent, et leur en presentant de bons auxquels elles s'appliqucnt; et it y 
on a d'autres, au contraire, qu'il faut, pour ainsi dire, forcer de se produire, afin 
de se servir des fautes memes qu'elles font commettre pour peu qu'elles eclatent, 
afin d'en dormer de l'horreur et de ]'aversion a crux qui en sont animes» . (p.97s) 

Plus profondement, les parents doivent etre attentifs aux jeux de ]a grace 
divine et de la liberte humaine chez leurs enfants: un discernement combien exi-
geant... 

<<Outre que vous devez particulierement vous proposer, dans Ia conduite de vos 
enfants, de suivre Dieu, et de vous conformer, autant qu'il sera on vous, aux 

Le titre de l'ouvrage donne dans cct article difrere de celui des ouvrages quo noun avons re-
censes: «Trait& de la premiere education qu'on dolt procurer aux enfans». 
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dispositions qu'il mettra dans leurs Ames; afin qu'cn vous servant de la con-
naissance que vous aurcz do leurs dispositions, vous les appliquiez aux choses qui 
leur sont propres, et auxquelles vous jugcrcz qu'ils se porteront plus librement> .7  

(P.98) 

L'observation, mais aussi le dialogue. Il faut dormer «la liberte (...J aux en-
fants d'exprimer leurs sentiments et leurs pensees», surtout <quand ils sont un 
peu avances en age» et <<quand ils croient etre en quelque sorte blesses par la 

conduite que vous tenez a leur egard». Les parents doivent, en effet, <<imiter ]a 
prudence>> du Pere de L'Enfant prodigue de 1'Evangile qui, devant le refus de 
son fils aine d'entrer dans la maison <<en sortit lui-meme pour le prier d'y entrer 
(et] ne dedaigne point de justifier sa conduite devant son fits»: <Voil'a quelle est 
la conduite que vous devez vous proposez, puisque c'est celle de Dieu meme a 
1'egard de ses enfants, que Jesus-Christ vous a proposee sous cette parabole>> 
(p.122s). La perspective est, ici, proprement mystique: aimer ses enfants cornme 
Dieu aime les hommes. L'ouvrage en offre d'autres qui ne sont pas que mysti-
ques. Le type d'hommes vise par A. Varet repond a ('image culturelle d'une so-
ciete aux contours bien delimites, reparable dans I'histoire; a l'image que s'en 
fait cette societe frangaise du XVII siècle qui se partage tous les pouvoirs et 
tous les savoirs: 

«...c'cst cette bonne education qui remplit les Cours des Princes de sujets fidc-
les, genereux et desinteresses; les Parlements de magistrats et de juges fermes et 
inebranlables; les maisons religicuses de saints et de saintes; les maisons particu-
lieres de chefs prudents et parfaitement unis par les liens d'une mutuelle charite; 
ct de serviteurs respectueux et soumis a leurs maitres. C'est cue qui augmente, et 
qui fait croitre le Corps mystique de Jesus-Christ, et qui acheve le nombre des 
elus et des bienheureux». 	 (p.45s) 

Des saints, mais aussi des temperaments. Un beau type d'hommes: 

«Elevez-leur le courage, sans leur dormer de l'ambition. Rendez-les hardis, 
sans les porter a des actions temeraires. Apprenez-leur a titre doux, sans molles-
se; constants, sans opiniatrete; graves, sans austerite; civils et obligeants, sans 
bassesse; francs, sans niaiserie; prudents, sans fourberie; secrets, sans dissimula-
tion; liberaux, sans prodigalite; bons managers, sans avarice; devots et religieux, 
sans hypocrisie et sans superstition>>. 	 (p.114) 

' Plus loin, I'auteur releve l'interet d'observer les enfants dans leurs moments de detente: « ll se-
ra meme a propos de les faire jouer quclquefois devant vous, et de les laisser se divertir en votre pre-
sence, parce quo les inclinations des enfants se decouvrent plus facilement dans le jeu>. (p.145) 
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En conclusion. Il est difficile de preciser les liens d'A. Varet avec les Peti-
tes Ecoles de Port-Royal. Selon I'auteur de sa biographic, dans Ie tome V de 
l'Histoire de l'abbaye de Port-Royal, it <cherissait tendrement>> le monastere de 
Port-Royal <ou it faisait de temps en temps de petits voyages>>. Ce qu'il y ap-
preciait le plus, c'etait <la parfaite regularite et un grand amour de la veritev 
(p.141). Aucune allusion, donc, a des contacts avec les solitaires et les Petites 
Ecoles. Son sejour au college de la ville de Provins, lors de son exit volontaire 
provoque par l'affaire des «signatures du Formulaire», aura etc sans doute a l'o-
rigine de son interet pour 1'education des enfants. Sa connaissance approfondie 
de la Bible et des Peres, lus dans le climat theologique et moral des milieux 
jansenistes de son temps, donne a son traite sa tonalite si caracteristique. J-B. de 
La Salle y aura etc sensible. 

Varet (Alexandre-Louis) - Bibliographie 

Sur I'auteur 
MORCRI, Le grand dictionnaire, cd. de 1759, t.x, p.479, qui renvoie au Necrologe de 

Port-Royal. 
MICHAUD, Biographie universelle, t.XLII, p.630, renvoie do plus au Necrologe des prin-

cipaux defenseurs de la verite. 
BESOIGNE (Jerome), Histoire de l'abbaye de Port-Royal, t.v, p.136-142. 
NiCERON, Memoire pour servir a l'histoire des hoinines illustres, t.xxxvii, p.363-370. 
Dictionnaire de Theologie catholique (1950), t.xv, 2` partie, col. 2533-34. 
GRENTE (Georges), Dictionnaire des Lettres francaises, XVII`' siècle, p.999, col.2. 
SAINTE-BEUVE, Port-Royal, Hachette et Cie, 1914, t.tl, p.355 ; III, p.137, 216, 487; iv, 

p.368, 383-6, 393, 396s, 398, 425. 
CAUCHIE (A.), Revue d'histoire litteraire et religieuse, 1898, p.481-501. 
URBAIN-LEVESQUE, Correspondance de Bossuet, coll. Grands ecrivains de France, t.xv, 

table p.408 col.2. 
BOUVIER (R.), Histoire de I'Eglise et de l'ancien archidiocese de Sens, 1906. 
DELFORGE (Frederic), Les Petites Ecoles de Port-Royal. 1637-1660, Cerf, 1985, p.153, 

174, 211, 288, 319s, 329-332, 350. 
OEuvres de Messire Antoine Arnauld, docteur de la Maison de Sorbonne, A Paris, et se 

vend a Lausanne, chez Sigismond d'Arnay et Compagnie, 1778, t.lx, p.292, 294; 
t.XXI, p.XCV, CXLI; t.xxly, p.139; t.xxxvi, p.xx. 

DEMEAN (Etienne), Unn prelat independant au XVII` siècle. Nicolas Pavilion, eveque d'A-
let (1637-1677). Paris, Pion,1909, p.191, 199n, 201n, 227. 

CERVEAU (Rene), Necrologe, 1763, t.iv, p.298. 



284 	 PREMIERE PARTIE 	 58 

Euvres 
Faction des Herinites du Mont-Valerien contre les Jacobins. 
Factum contre les Cordeliers de Provins. 
Factum. pour M. de Gondrin, Archeveque de Sens, contre son Chapitre et les Religieu- 

ses de la Congregation.. 
Preface du Livre de la Theologie Morale des Jesuites, 1667. 
Preface du premier volume de la Morale pratique. 
Defense de la Discipline de l'Eglise qui s'observe dans le Diocese de Sens, touchant la 

Penitence publique. 1673, in-8°. 
Relation de ce qui s'est passe dans l'affaire de la paix de 1'Eglise sous Clement XI, s.l., 

1706. 
Miracle arrive a Sens en 1656. 
Les Constitutions du Monastere de la Congregation. de la Ville de Sens. 
Lettre d'un Ecclesiastique a M. Morel. 
Lettres chretiennes et spirituelles, De Monsieur Varet, Grand Vicaire de M. de Gondrin, 

Archeveque de Sens, A Paris, rue S. Jacques, Chez Pierre Debats, a S. Francois, Et 
Imbert Debats, a S. Benoist. M. D. CCI. Avec Approbation et Privilege du Roy. 3 
vol. in-12°. 

Recueil de Diverses Retraites. La 1. Stir la qua/ire d'enfans de Dieu. La 2. Sur l'habi- 
tude de la presence de Dieu. La 3. Stir le depouillement du vieil honvne. A Paris, 
chez Andre Pralard, rue S. Jacques, a l'occasion. M. DC. LXXX. Avec Approba- 
tion et Privilege du ROY. 

De I'Education chretiennte des En fans se/on les Maximes de I'Ecriture Sainte et les 
Instructions des Saints Peres de 1'Eglise. A Paris, Chez Pierre Prome, rue de la 
vielle Boucleric, prochc Ic Pont S. Michel, a l'enseigne de ]a Charitc. M. DC. LX- 
VI. Cote BMG: 1666: 273.7 V 296. 1667: 370 V 296. 1668: 371.03:2 E 24 

Id. 1667, 1668. 



58 	 LES SOURCES BIBLIQUES DES RB 	 285 

LES SOURCES BIBLIQUES DES RB 

L'on pourrait penser que J-B. de La Salle, docteur en theologie, lecteur — 
assidu et contemplatif — de la Bible, n'ait pas eu besoin de recourir d'une facon 
systematique au texte des versions des livres de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment qu'offrait son époque. Ce serait mal connaitre l'homme et le spirituel qu'il 
etait. L'homme et sa facon de travailler. Le spirituel et son sens de l'Ecriture. I1 
reste toujours fort proche de ses sources, qu'elles soient profanes ou religieuses. 
Mais it les introduit ou les travaille de telle sorte qu'elles deviennent expression 
de sa propre pensee, de sa propre foi. Une pensee et une foi qui ne craignent pas 
d'user des termes et des expressions grammaticales ou litteraires de ses em-
prunts a un tel point qu'il devient possible, non seulement de determiner 
l'ouvrage-source mais meme, parfois, d'en preciser l'edition. 

Dans les RB, J-B. de La Salle fait des references explicites — non si-
gnalees, cependant, par des guillemets, des renvois a des notes, un changement 
de caracteres typographiques — aux Evangiles, aux Epitres de s. Jacques et de 
s. Pierre, de s. Paul, surtout; et, en ce qui concerne l'Ancien Testament, a 
I'Ecclesiastique, au <<Sage>>, comme it dit plus volontiers. De quelles versions 
francaises s'est-il servi ? Pour situer la reponse a cette question, disons tout 
d'abord quelque chose des traductions bibliques dont pouvait disposer les 
catholiques de France au cours des annees pendant lesquelles ont ete elaborees 
les RB.' 

A) Les versions de l'Ancien et du Nouveau Testament, a la fin du XVII` 
siècle 

Le schema ci-apres voudrait rendre sensible non seulement ]a situation edi-
toriale mais aussi celle que l'on pourrait qualifier d'«ideologique» au regard des 
versions frangaises de la Bible, dans les annees precedant l'edition princeps des 
RB (1703). 

a) Le Concile de Trente et ses interpretations 
Lors de sa IV session (8 avril 1546), le Concile de Trente promulgue deux 

decrets. Le premier definit le corpus des Ecritures canoniques; le second « tou- 

' cf. ici, p.286 
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L'Eglise de France du XVII` siècle et la lecture de la Bible par les laics 
TROTS CRANDES TENDANCES (VERS 1650) 

Nouveau Testament 
(des PP. Bouhours, Tether, 

Besnicr, Jesuites) 
(1696) 

La tendance favorable 
aux traductions selon la Regle IV 

de l'Index remain 

L'Assemblee des Evequcs 
commande des versions francaises 

de la Bible (1655) 

D. AMELOTE 

Nouveau Testament 
(1666-1668) 

(Preface anti-janscniste) 

(1685) 
(Distribution de 150.000 exemplaires 
du Nouveau Testament d'Amelote 

aux Nouveaux Convertis) 

La tendance pronant l'acces 
des lairs a l'Ecriture et Ieur 

faisant une obligation de la lire 
I 

I'Ecole de Port-Royal 

LE MAISTRE DE. SACY 
Les Psaumes 

(1665) 
Nouveau Testament 

dit ode Mons» 
(1667) 

(sans approbations «francaises» ) 

Les Proverbes de Salomon 
(1672) 

L'Ecclesiaste de Salomon 
Le Livre de la Sagesse 

IsaIe 
(1673) 

Les deux premiers Livres des Rois 
(1674) 

Les douze petits Prophetes 
(1679) 

La Genese 
(1682) 

L'Exode et Ie Levitique 
(1683) 

L'Ecclesiastique 
(1684) 

Les Nombres 
(1685) 

Les deux derniers Livres des Rois 
(1686) 

Josue, les Juges et Ruth 
Job 

(1687) 
Tobie, Judith et Esther 

(1688) 
Jeremie et Baruch 

(1690) 
Daniel 

Les Macchabces 
,(1691) 
Ezechiel 
(1692) 

Les Paralipomenes 
Esdras et Nehemias 

Cantique des cantiques 
(1693) 

La tendance 
hostile aux traductions 

les Ordres contgmplatifs 
les spirituels de l'Ecole francaise 

les Jesuites 
(attaches a une transmission 

orale de la foi) 

------------------- 	---------------- 
(1702) 

Nouveau Testament 	 Nouveau Testament 
de R. Simon 	 de Ch. Hurd 

(proche de Port-Royal) 
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the l'edition et 1'usage des Livres saints>>.2  C'est ce decret qui recevra en Fran-
ce, de Ia part des ultramontains, des gallicans et des jansenistes une interpreta-
tion plus ou moins soucieuse d'obeissance, d'autonomie ou de liberte: 

— parmi otoutes les editions latines>>, c'est l'edition oancienne et vulgate>> 
qui doit etre tenue pour <<authentique>>: 

Le meme saint Concile, considerant qu'il ne sera pas d'une petite utilite a 1'E-
glise de Dieu, de faire connaitre entre toutes les editions latines des saints Livres 
qui se debitent aujourd'hui, quclle est Celle qui dolt etre tenue pour authentique, 
declare et ordonne, que cette meme edition ancienne et vulgate, qui a déjà ete ap-
prouvee dans l'Eglise par le long usage de tant de siecles, doit etre tenue pour 
authentique dans les disputes, les predications, les explications, et les lecons pu-
bliques; et que personne, sous quelque pretexte que ce puisse etre, n'ait assez de 
hardiesse, ou de temerite, pour la rejeter. 

— c'est a l'Eglise qu'il <appartient de juger du veritable sens et de la veri-
table interpretation des saintes Ecritures>>; une interpretation qui ne peut s'op-
poser «au sentiment unanime des Peres>>: 

De plus, pour arreter et contenir les esprits inquiets et entreprenants, 11 ordon-
ne, que dans les choses de [a foi, ou de ]a morale meme, en ce qui peut avoir re-
lation au maintien de Ia doctrine chretienne, personne, se confiant en son propre 
jugement, n'ait l'audace de tirer l'Ecriture sainte a son sens particulier, ni de lui 
dormer des interpretations, ou contraires a celles que lui donne et lui a donne la 
Sainte Mere ['Eglise, a qui it appartient de jugcr du veritable sens et de la verita-
ble interpretation des saintes Ecritures; ou opposees au sentiment unanime des 
Peres, encore que ces interpretations ne dussent jamais etre mises en lumicre: les 
contrevenants seront declares par les Ordinaires, et soumis aux peines portees par 
[e Droit. 

— avant d'être imprime ou diffuse, tout ouvrage biblique — et les notes 
qui l'accompagnent — devra etre examine et approuve par les Superieurs eccle-
siastiques. Cette regle s'applique aussi a quiconque en possede quelque exem-
plaire imprime ou manuscrit. L'approbation sera ecrite; examen et approbation 
restant gratuits <<afin qu'on n'approuve que ce qui meritera approbation, et 
qu'on rejette ce qui devra etre rejete»: 

2  Le Saint Concile de Trente [...] Nouvellement traduit par M. I'abbe Chanut [...] 1686 
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Voulant aussi, comme it est juste et raisonnable, mettre des bones en cette ma-
tiere a la licence des imprimeurs, qui maintenant, sans regle et sans mesure, 
croyant, pourvu qu'ils y trouvent leur compte, quc tout leur est permis, non seu-
lement impriment sans permission des Superieurs eccicsiastiques, les livres me-
mes de 1'Ecriture sainte, avec des explications et des notes de toutes mains, in-
differemment, supposant bien souvent Ic lieu de ]'impression, et souvent meme le 
supprimant tout-a-fait, aussi Bien que le nom de l'autcur, ce qui est encore un 
abus plus considerable; mais se mettent aussi de debiter au hazard, et d'exposer 
en vente, sans distinction, toutes sortes de livres imprimcs 0a et la, de tour cotes. 
Le saint Concile a resolu, et ordonnc, qu'au plus tot, l'Ecriture sainte, parti-
culierement scion cette edition ancienne et vulgate, soit imprimee le plus correc-
tement qu'iI sera possible; et qu'a I'avenir il ne soit permis a personne, d'impri-
mer, ou faire imprimer aucun livre, traitant des choses saintes, sans le nom de 
1'auteur, ni meme de les vendre, ou de les garder chez soi, s'ils n'ont ete exa-
mines auparavant, et approuves par l'Ordinairc, sous peine d'anatheme, et de I'a-
mende pecuniaire, portee au canon du dernier Concile de Latran. Et Si cc sont des 
Reguliers, outre cet examen et cette approbation, ils scront encore obliges d'obte-
nir permission de leurs Superieurs, qui feront ]a revue de ces livres, suivant la for-
me de ]curs statuts. Ceux qui les debiteront, ou feront courir en manuscrits, sans 
etre auparavant examines et approuves, seront sujets aux memes peines que les 
imprimeurs; et ccux qui les auront chez eux, ou les liront, s'ils n'en declarent les 
auteurs, scront eux-memes traites comme s'ils en etaient les auteurs propres. Cct-
te approbation que noun desirons a tour les livres, sera donnee par ecrit, et sera 
misc en vue, a la tete de chaquc livre, soit qu'il soit imprime, ou ecrit a la main; 
et le tout, c'est-a-dire, tant ]'examen que ]'approbation, se fera gratuitement, afin 
qu'on n'approuve que cc qui meritera approbation, et qu'on rejette ce qui devra 
titre rejete. 

On le voit, le Concile de Trente ne dit rien de la traduction de ]a Bible en 
langue vernaculaire. II ne l'approuve done pas comme il ne I'interdit pas. S'il 
fait de ]a Vulgate, le texte de reference «authentique> , il ne condamne pas le re-
cours aux textes hebreux ou grecs des livres bibliques. Par ailleurs, la prudence 
pastorale le conduit: 

— a demander que soit imprimer <au plus tot>> et ule plus correctement 
possible>> le texte de la Vulgate: «qui a déjà etc approuve dans l'Eglise par le 
long usage de tant de siecles>>, en liturgie particulierement; 

— a prescrire des explications et des commentaires conformes a Ia tradition 
de I'Eglise et « au sentiment unanime des Peres»; 

— a defendre <<sous peine d'anatheme, et de l'amende pecuniaire>> prevus 
par le droit, l'impression et la diffusion, et meme la possession de textes manu-
scrits ou imprimes « traitant des choses saintes» , s'ils ne portent pas <le nom de 
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l'auteur>> et <<l'approbation>> de l'Ordinaire qui aura examine 1'ouvrage et con-
firme par ecrit son avis favorable. 

Dix-huit ans plus tard, en 1564, l'Index romain precise les conditions selon 
lesquelles la Bible pourra titre lue dans ses traductions en langue vulgaire, par 
les lifts et les reguliers: 

D'autant que 1'experience montre que si ]'on permet partout indifferemment la 
lecture de la Bible en langue vulgaire, i1 en arrive plus de dommage que d'utilite 
a cause de ]a temeritc des hommes, it faut en cola s'en remettre au jugement de 
I'eveque ou de l'inquisitcur, en sorte gu'avec le conseil du cure ou du confesseur, 
ils puissent permettrc la lecture de l'Ecriture sainte en langue vulgaire d'une tra-
duction faite par des auteurs catholiqucs, aux personnes qu'ils connaitront pou-
voir tirer de cette lecture non un dommage mais quelque accroissement de foi et 
de piece. Il faut obtenir cettc permission par ecrit. Et celui qui aura la presomption 
de lire ou d'avoir chez Iui la Bible sans cette permission ne pourra titre absous de 
ses pechcs qu'il ne l'ait premierement mise entre les mains de l'ordinaire. 1...] 
Quant aux reguliers, ils ne pourront lire ou acheter la Bible qu'apres en avoir ob-
tenu Ia permission de leurs supericurs.3  

Ainsi s'exprime ]a <Regle IV>> de l'Index, regle disciplinaire a visee pasto-
rale et non theologique, faisant reference aux difficultes rencontrees dans les 
dioceses qui ont connu les soubresauts de ]a Reforme protestante. Regle fort 
restrictive: 

— la traduction en langue vulgaire de la Bible doit titre faite <<par des au-
teurs catholiques>>; 

— les personnes desireuses de lire la Bible et d'en posseder un exemplaire 
doivent titre reconnues capables de «tires de cette lecture non un dommage mais 
quelque accroissement de foi et de piete» ; 

— c'est a 1'eveque ou a 1'inquisiteur ayant autorite — apres consultation 
du cure ou du confesseur de la personne en cause — qu'il revient de donner 
<<par ecrit>> la permission sollicitee. Les reguliers peuvent <<lire ou acheter la Bi-
ble>> moyennant «la permission de leur superieur>>. 

L'Espagne et l'Italie connaitront des regles plus strictes encore, outre cel-
les-ci. En France, c'est autour de cette <Regle IV>> que les positions des divers 
courants theologico-pastoraux vont s'affronter (cf. le schema de la page 286). 

' cf. Bernard Chadozeau, La Bible francaise chez les catholiques, in Les Bibles en fianfais du 
Moyer-Age a nos jouus, Brepols, 1991, p.1  34s. 
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b) La tendance hostile aux traductions de la Bible 
La famille d'esprits qui s'oppose, par principe, a toute traduction de la Bi-

ble — Nouveau Testament compris —, c'est celle des ultramontains. Par respect 
pour les decisions romaines, ceux-ci veulent s'en tenir a ce qu'elles approuvent 
ou permettent explicitement. L'on ne sera pas etonne de trouver au sein de cet-
te tendance les Jesuites, mais aussi 1'ensemble des ordres contemplatifs et les 
spirituels de 1'Ecole francaise. L'attitude des Jesuites de France n'est pas sans 
soulever questions. Trois d'entre eux, en effet, — les PP. Bouhours, Le Tellier 
et Besnier — sont a l'origine de la traduction du Nouveau Testament; une tra-
duction qui parait en 1696, pres de trente ans apres celles presque contemporai-
nes d'Amelote et de Sacy: 

«La publication du Nouveau Testament "des jesuites" pose de serieux proble-
mes non resolus. Certes on peut penser que cet ouvrage constitue une reponse aux 
ouvrages paralleles de Port-Royal; mais pourquoi et comment les jesuites ont-ils 
pu adopter en cette fin de siècle une attitude qui les fait sortir de leur silence 
obstine dans le domaine de la traduction des textes sacres? 

Il semble on effet que, tout au long du XVII° siècle, les jesuites adoptent sans 
le reconnaitre la position definie par ('Index romain: ils ne publient aucune tra-
duction des textes bibliques, a une époque ou se multiplient, comme on 1'a vu, les 
initiatives des port-royalistes. C'est pour I'historien une surprise que ce mutisme 
observe par un ordre aussi savant et aussi au fait des problematiques de son epo-
que, et on ne peut 1'expliquer que par l'obeissance et Ia soumission dues au Saint-
Siege. Mais alors comment expliquer la publication de la traduction du P. Domi-
nique Bouhours?»' 

La Preface du P. Bouhours ne donne pas d'elements de reponse a cette 
question, sinon celle, pastorale, de repondre a la « ferveur» des fideles 
<<d'aujourd'hui», empresses de <lire la parole de Dieu>>. La fidelite au Concile 
de Trente se manifeste dans le soin scrupuleux mis a ne pas s'ecarter du texte de 
Ia Vulgate: <<Nous l'avons traduite telle qu'elle est: et Ia traduction que noun en 
avons faite, est une copie ressemblante, qui represente jusqu'aux defauts de l'o-
riginal latin> . Et s'il y a recours au texte grec, ce n'est que <<pour 1'eclaircisse-
ment du latin, toutes les fois que les deux textes paraissent s'accorder ensem-
ble>>. Le propos ainsi delimite sera servi par une langue parfaitement maitrisee, 
celle du Pere Bouhours. 

' B. Chedozcau, op. cit., p.15]. 
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c) La tendance favorable aux traductions selon ]a <<Regle IV> de ('Index ro-
main 
L'on Bait combien le clerge gallican de l'Eglise de France au XVII` siècle 

est sourcilleux lorsqu'il s'agit de ses prerogatives. Face aux tendances ultrares- 
trictives des Eglises d'Espagne et meme de Rome, les eveques francais veulent 
s'en tenir a ]a «Regle IV» de l'Index romain, interpretee dans un sens favorable 
aux traductions vernaculaires. C'est ainsi que I'Assemblee generale du Clerge 
de France decide, en 1655, de faire traduire l'Ecriture Sainte en francais. Elle 
confie 1'execution de ce travail au Pere Denis Amelote, de l'Oratoire. Dans 1'en-
voi Au lecteur de sa traduction du Nouveau Testament, D. Amelote tient a sou-
ligner l'origine de cette <<mission>> qui lui a ete confiee: «L'Assemblee generale 
du Clerge de France de l'an 1655, desira avoir une traduction pure et exacte de 
l'Ecriture en francais, et elle deputa, pour choisir quelque theologien propre a 
entreprendre ce travail, Messeigneurs de Marca, Archeveque de Toulouse, et de 
Bertier, Eveque de Montauban. Its convinrent de donner cette charge au Pere A-
melote, et ils lui ordonnerent de commencer par le Nouveau Testament, comme 
le plus important et le plus necessaire. Quelque temps apres qu'il eut aceepte cet 
emploi, et lorsqu'il vit que ces premiers essais n'etaient pas desagreables a ces 
Seigneurs Eveques, it les pria de lui obtenir du Roi le privilege pour imprimer 
son livre lorsqu'il serait acheve, et de temoigner I'ordre qu'ils lui avaient donne 
de ]a part de I'Assemblee a Monsieur le Chancelier. Les Lettres patentes du Roi 
qui ont ete accordees font mention de ce temoignage des Eveques deputes du 
Clerge, et du choix qu'ils firent de I'auteur de ce livre. Monseigneur I'Archeve-
que de Bourges, qui etait Secretaire de l'Assemblee de Fan 1655, et Monsei-
gneur de Montauban qui en etait I'un des Presidents, ont donne leurs Lettres, qui 
font foi de la meme chose>>.5  

En 1655, le Pere Denis Amelote (1609-1678) a 46 ans. Pretre depuis 1632, 
docteur en Sorbonne et, depuis cinq ans seulement, membre de I'Oratoire dont 
it est assistant general. II a bien connu le P. de Condren: it a ete de ces pretres 
que le Pere <<a eleves hors de l'Oratoire>>, partageant sa pensee et ses engage-
ments apostoliques. Il ecrira sa biographic deux ans apres sa mort, en 1643. «I1 

s Le Frere Flavien-Marie (F. Michel Sauvage), dans son Introduction a ('etude des Citations 
neotestamentaires dans les Meditations pour le Temps de la Retraite (CL I, p.m a xiv) donne une 
excellente etude, tres documentee, sur l'ceuvre biblique et spirituelle du P. Dominique Amelote, sou-
lignant en particulier ce en quoi celle-ci a pu influencer J-B. de La Salle. Les pages concernant sa tra-
duction du Nouveau Testament et ses differentes editions interessent particulie`rement notre propos. 
Nous ne pouvons mieux faire que d'y renvoyer le lecteur. 
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m'a appele quelquefois son fill aine», ecrit-il dans la Preface de I'ouvrage.6  Un 
des reproches que lui adresse Richard Simon, au sujet de sa traduction du Note-

veau Testament, c'est de l'avoir faite dans une perspective trop mystique: 
<<Mais ayant ete le disciple du P. de Condren, second General de I'Oratoi-

re, dont 1'esprit etait fecond en mystagogies, it avait plutot etudie les lens 
mystiques de 1'Ecriture, que la lettre: et c'est principalement ce qui 1'a empeche 
de faire une traduction exacte du Nouveau Testament>>.' 

Est-ce un a-priori ? En tout cas, dans les deux chapitres que le critique con-
sacre a la version d'Amelote, rien ne vient confirmer le bien-fonde de ce repro-
che. Ce qui est, par contre, justifie par des exemples, c'est le fait que le traduc- 
teur: 

— s'est ecarte du texte de la Vulgate: <<Bien loin de blamer le P. Amelote 
de noun avoir donne une traduction francaise du Nouveau Testament faite sur 
l'edition latine, je souhaiterais au contraire qu'il ne s'en fut jamais eloigne, me-
me dans les endroits ou il a cru que le grec d'aujourd'hui etait plus exact. Corn-
me son dessein a ete de mettre entre les mains du peuple la version qu'on lit 
dans nos eglises, il ne devait pas l'abandonner pour suivre le texte grec, comme 
il fait quelquefois. C'etait assez d'observer dans une note, s'il le jugeait a pro-

pos, que le grec Iui paraissait en ces lieux-la plus vrai que le Latin» .8  

— n'a pas su, comme <un bon traducteur» , <avoir toujours devant les yeux 
l'original grec, pour oter I'ambiguIte qui se rencontre quelquefois dans les ter-
mes latins [... ]. II ne parait pas aussi avoir compris la force de certains mots 
grecs qu'on a retenus dans le latin, comme est celui de baptizare, qui signifie 

plonger. C'est pourquoi on ne doit pas traduire, comme it a fait, avec la version 
de Geneve au chap. 3 de saint Luc, vers. 16, Baptiser d'eau, baptiser du St. 

Esprit et du feu, ou comme it y a dans la premiere edition, avec de l'eau. par le 

St. Esprit et par le feu; mais baptiser dans l'eau, dans le St. Esprit et dans le 

feu> 9  
— a mis des mots <qui ne sont point dans le texte qu'il traduisait, et il ne 

les marque point en caractere italique. II n'y a presque point de chapitre ou Pon 

6  La vie du P. Charles de Condren, second superieur general de la congregation de 1'Oratoire 
tie Jesus, divisee en deux parties, composee par an pretre. Paris, chez Henri Sara, 1643, in-4°. Nou- 

velle edition, 1657. 
' Histoire critique des versions du Nouveau Testament, ou l'on fait commaitre que/ a ete l'usage 

tie !a lecture des Livres sacres dans les principales Eglises du monde. Par Richard Simon, pretre. A 

Rotterdam, chez Reinier Leers, 1690, ch.xxxu, p.361. 
id., ch.xxxiii, p.375. 
Histoire critique des Versions du N.T., p.377. 
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n'en trouve quelque exemple, surtout dans les epitres de saint Paul, ou it use 
souvent de periphrase ou circonlocution. Ce qu'il lui etait difficile d'eviter, dans 
le dessein qu'il avait de donner une version qui fut plus francaise et par conse-
quent moins litterale que celles qui avaient ete faites avant ]a sienne>>.10  

— <<De plus, comme it etait moins exerce dans la critique que dans ]a theo-
logie, it s'eloigne souvent pour suivre des idees theologiques, du sens gramma-
tical qui doit titre le fond d'une version exacte. C'est ainsi qu'au chap. I de 
1'epit. aux Hebreux, vers. 3, it a traduit ces mots de la Vulgate, figura substan-
tiae ejus, par ceux-ci, l'ifnpression de sa personne. I1 eat ete mieux de mettre 
dans sa version, comme it y a dans celle de Port-Royal et dans Mr Godeau, le 
caractere de sa substance (...J. Il out ete plus judicieux de mettre dans une note 
a la marge, que dans le texte de Ia version, le mot de personne est le sens theo-
logique, an moins dans le sens que les thcologiens prennent le mot de person-
ne>>." 

Richard Simon ne laisse rien passer an crible de sa critique exegetique. I1 
reconnait cependant, meme si les nuances restrictives affleurent, les merites de 
l'auteur et de son oeuvre: <<On doit rendre cette justice au P. Denis Amelote, 
pretre de l'Oratoire, qu'il est le premier des ecrivains catholiques qui se snit ap-
plique avec soin a traduire le Nouveau Testament en francais. I1 a eu une con-
naissance exacte de notre langue, et it a meme su assez de grec et de latin pour 
ne pas tomber en des fautes grossieres. I1 avail de plus fait une etude particulie-
re de ]a Bible avant que de la traduire>>. Dans son Histoire critique des princi-
paux cotnmentateurs du Nouveau Testament, it reconnait <qu'on a eu raison de 
preferer la version francaise du P. Amelote pour la mettre entre les mains du 
peuple a toutes les autres versions» . 2  

Les limites exegetiques de la version Amelote tiennent, pour une part — R. 
Simon le releve — au fait que le traducteur a voulu atteindre un large public 
qu'une traduction trop rigoureuse aurait rebute: son «dessein> etait ode donner 
une version qui fut plus francaise et par consequent moins litterale, que celles 
qui avaient ete faites avant la sienne» .'3  C'etait aussi, sans doute, la visee pasto-
rale des eveques qui lui avaient confie cc travail. Le but recherche fut atteint: les 
editions de 1'ouvrage se soft multipliees tout au long de ]a seconde moitie du 

10  id., p.386. 
"Id., p.387. 
12  6d. Rotterdam, 1693, p.883 
'! Hisi. crit. Iles Versions du N. T., p.386 
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XVII° siècle et au-deli. L'on en a recense 17 entre 1666 et 1700.'4  Parmi elles, 

l'edition de 1685, <chez Francois Muguet, Imprimeur du Roi et de M. l'Arche-

vesque, rue de la Harpe>>, a Paris, semble bien titre celle a laquelle s'est refere 

J-B. de La Salle lorsqu'il elaborait ses RB.15  1685, c'est l'annee qui a vu la di-

stribution gratuite de 100.000, 150.00016  exemplaires du Nouveau Testament du 

P. Denis Amelote aux <<nouveaux convertis>>. 

d) La tendance pronant I'acces des laics a l'Ecriture et leur faisant une 
obligation de la lire 
Amelote, gallican modere," reserve la lecture de I'Ecriture aux fideles qui 

repondent aux normes fixees par 1'Index romain, dans sa «Regle IV»: ils sont 

capables d'en profiter spirituellement et ils en ont la permission ou, comme it 

ecrit dans sa Preface, <qui la recevront de la main de 1'Eglise et qui s'en servi-

ront par sa lumiere et par sa conduite».'s La prudence pastorale est premiere: 

«Cette sage Epousc de Jesus-Christ se gouverne differemment scion les temps 
et scion les lieux, dans la distribution qu'clle fait de cette viande celeste a ses en-
fants. Alors le choix qu'clle fait des personnes saines et fortes, pour leur confier 
les versions non suspectes de I'Ecriture, West pas un mepris et une irreverence, 
mais un respect pour les livres divins, et une sage precaution pour le salut de ceux 
a qui elle trouve bon de les accorder. Car encore qu'clle n'ait jamais defendu ab-
solument de les traduire ni do les lire en langue vulgaire: neanmoins comme elle 
s'estimerait criminelle envers son Epoux, si elle n'examinait la discretion et Ia 
purete de ceux qu'elle admet a ]a communion de l'Eucharistic: de meme elle croi-
rait lui titre infidels, si elle ne s'assurait de la prudence et do la foi de ceux a qui 
elle commet cc depot, dont Origene vcut que l'on respecte les moindres parcelles 
comme celles du saint Sacrem.ent» .'' 

L'entreprise de traduction de 1'ensemble de la Bible que les Messieurs de 
Port-Royal vont mener a bien, de 1665 avec les Psaiunes, a 1693 avec les Pa-
ralipotnenes, Esdras et Nehetnias et le Cantique des cantiques, se refere non a 
de simples perspectives pastorales mais a une conviction theologique et doctri- 

" cf. le tableau des editions recensees par Ie F. Michel Sauvage, CL 1, p.tx 
15  cf. ici, p.307-308 
16  <<plus de 150.000 exemplaires» , B. Chedozcau, op. cit., p.145. 

17  B. CIIEDOZEAU, op. Cit., p.146. 
'x Nouv. Test., Preface, non paginee, p. [1] 
' Nouv. Test., 1688, Preface, p. [Is] 
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nale: non seulement tout chretien peut et dolt avoir acces a 1'Ecriture, particu-
lierement au Nouveau Testament, mais c'est pour Jul une obligation de la lire. 
Une obligation qui tient tout d'abord — et fondamentalement — a cc qu'il est 
de par son Bapteme. Ecoutons I'auteur de la Preface du Nouveau Testament pu-
blie a Mons, en 1667, Louis-Isaac Le Maistre, sieur de Sacy: 

«I1 est tellement propre et essentiel a tous les chreticns d'avoir de ]'amour et 
de la veneration pour le Nouveau Testament, qu'on peut dire qu'ils ne sauraient 
laisser eteindre ces sentiments en eux, a moins que d'oublier le nom qu'ils por-
tent, et de renoncer a ce qu'ils sont. Nous sommes les enfants et les disciples de 
Jesus Christ, puisqu'il nous a rendu de nouvelles creatures en nous regenerant par 
son sang, et qu'il est venu nous enseigner Ia doctrine toute celeste qu'il a apprise 
de son Pere. Si nous aimons done veritablement ces deux admirables qualites et 
que nous les regardions comme faisant toute notre dignite et notre gloire, com-
bien ce Livre sacre nous doit-il etre precieux, puisqu'il est tout ensemble Ie re-
cucil des divins enseignements de notre Maitre, et Ie Testament qui nous assure 
]'heritage de notre Pere>>.20  

Un second argument fonde cette obligation de la lecture de I'Ecriture, pour 
l'auteur de la Preface: la place que tient le texte biblique dans 1'economie d'une 
vie chretienne. Si la Loi nouvelle est celle qu'imprime ]'Esprit Saint dans le 
ceeur, la lettre de Ia Bible est une <<Loi exterieure» mais dont les paroles ne doi-
vent jamais titre oseparees du Saint Esprit>>: 

«Il est vrai que la Loi nouvelle, que saint Paul appelle la Loi de ]'Esprit de vie 
et qu'il oppose toujours a Ia loi ancienne comme a un ministerc de mort, n'est 
pas la simple lettre du Nouveau Testament, mais ]'amour de Dieu que Ie S. Esprit 
ecrit dans Ie coeur des chretiens comme une loi vivante et interieure qui les rend 
proprement enfants de la nouvelle Alliance, ainsi que les appelle S. Augustin. 
Mais it est certain aussi que cette loi interieure a une telle liaison avec la loi exte-
rieure contenue dans Ic livre du Nouveau Testament, que tous les saints en ont 
toujours considers les paroles comme le principal instrument dont Dieu se serf 
pour ecrire dans les coeurs cette loi d'amour et de graces, et que c'est pour cette 
raison qu'ils ont toujours fait consister un des principaux devoirs de la piste 
chretienne a mediter sans cesse les verites que Dieu nous enseigne par cc divin 
Livre. Car ils n'en ont pas considers les paroles comme separees du S. Esprit, 
mais comme etant toutes remplies de son feu, de son onction et de sa force; ce 

=0  Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jesus Christ traduit en francois... A Mons, chez 
Gaspard Migeot... 1673... Preface, Premiere partie, p.v. 
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qui les rend capables de produirc dans les times Bien disposees les mcmes effets 
de grace qu'elles ont produits dans toute Ia terre par Ia conversion do tous les 
peuples».21  

Le troisieme argument est d'ordre historique: les Peres de 1'Eglise ont fait 
un devoir aux chretiens de leur temps de lire le Nouveau Testament: 

«Il ne faut donc pas s'etonner que les saints Peres se plaignent si souvent du 
peu de soin qu'avaicnt les fideles de s'acquitter d'un devoir si important. L'E-
vangile, disent ces saints, est la bouche de Jesus-Christ. 11 est assis dans le ciel; 
mais it parle continuellement sur la terre. Comment donc celui-Ia ose-t-il se dire 
serviteur de Jesus-Christ qui ne se met point en peine de savoir cc qu'il lui or-
donne ? Et comment sera-t-il prct de lui obeir s'il neglige de l'ecouter? Les Pre-
ceptes de l 'Even gile, dit S. Cyprien, sont le fondement de notre confiance et la 
nourriture de notre coeur. C'est darts cette lecture que nous trouvons la lcuniere 
qui nous conduit, la force qui nous soutient et les rernedes qui nous guerissent».22  

Cette connaissance immediate que donne Ia lecture de 1'Evangile s'impose 
a tous, meme a ceux qui ne savent pas lire: 

«Que si Dieu avail commando autrefois a son peuple de lire sans cesse la Loi 
qu'il lui avait donnee et de la mediter jour et nuit; et si Los religieux se croient 
obliges de lire sous les jours ]a Regle qu'ils ont recite de leur instituteur: comment 
pouvons-noes negliger do lire la Loi de Jesus-Christ, dont les paroles sont esprit 
et vie ?1...] 

C'est cc qui fait dire a S. Cesaire, eveque d'Arles, que ccux-memes qui ne sa-
vent pas lire ne sont pas excusables pour cela d'ignorer cc que l'on apprend par 
Ia lecture de l'Evangile. Car si les personnes les plus simples et les plus grossie-
res non settlement des villes inais des villages, trouvent bien tnoyen, dit cc saint, 
de se faire lire et d'apprendre des chansons prgfanes et nt.ondaines; comment pre-
tendront-ils apres cela s'excuser stir leur ignorance de ce qu'ils n'ont jamais rien 
appris de l'Evangile ? Vous avez assez d'inventions, ajoute-t-il, pour apprendre 
sans savoir lire ce quo le demon vows enseigne pour volts perdre; et volts n.'en 
avez point pour apprendre de la bouche de Jesus-Christ la verite qui vows dolt 
sauver> 23  

Les pecheurs eux-memes doivent y recourir, alors qu'ils ne peuvent com-
munier au Corps du Christ dans I'Eucharistie: 

2 1 id. 
22 id. 
23  Le Noirn. Test., op. cit., Preface, Premiere partie, p.vi. 
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«Mais cc qui est d'une grande consolation pour nous, et qui nous doit donner 
une affection toute particulicre pour ]a parole de Jesus-Christ, c'est qu'en quelque 
ctat que nous soyons elle nous peut toujours ctre salutaire, et nous pouvons tou-
jours en tirer du fruit. Elle est en cela differentc du Corps de Jesus-Christ, qui 
etant lc pain solide de lame, i! faut titre gueri, commc dit S. Ambroise, pour le 
recevoir: Neino cibuin accipit Christi, nisi fiterit ante sanatets. Mais la parole de 
Jesus-Christ peut titre luc trey utilement par ceux- memes qui sont encore dans lc 
peche, pourvu qu'ils s'cn servent a decouvrir fears plaies; a concevoir de la crain-
te des jugements de Dieu; a esperer en sa miscricorde, et a se jeter entre les bras 
de Celui qui les doit guerir. Ainsi elle n'est pas seulement ]a nourriture des times 
saintes et etablies en grace, comme le Corps du Fils do Dieu; mais elle cst enco-
re la consolation des pecheurs, Ia lumiere des aveugles, Ic remede des malades, et 
]a vie des morts» .21  

Ce dernier passage fait partie d'une tres belle page, la plus belle, sans dou-
te, que le XVII` siècle a ecrite sur la lecture chretienne de ]a Bible. <<Pour justi-

fier l'obligation de lire l'Ecriture et pour Ia soustraire au reproche de calvinis- 
me, Sacy, apres saint Augustin et saint Ambroise, etablit un lien etroit entre Pa-
role et Corps, Evangile et Eucharistie» .25  

Citons-en au moins ceci: 

« [...] Pour mieux comprendre cc que nous devons a Jesus-Christ dans Ia lecture de 1'E-
vangile, nous n'avons qu'a considcrer cc quo nous lui rendons dans Ic Sacrement de l'Eucha-
ristic. Car comme it y a selon les SS. Docteurs un tres grand rapport entre Ia parole du Fils de 
Dieu et son Corps, nous devons apprendre a reverer l'une par la veneration quc la piete nous 
fait rendre a 1'autre. 

I. Nous adorons Ic Corps do Jesus-Christ avant quc do le reccvoir, selon cc que dit S. Au-
gustin, quo nul ne mange cette viande sainte sans l'avoir auparavant adoree. Adorons de memo 
Ia parole de Jesus-Christ avant que de Ia lire et on Ia lisant, comme nous l'ordonnent les Con-
ciles, qui appellent Ics paroles de I'Ecriture des paroles saintes et adorables: Scuicta et adoran-
da verba Scripturaru n 1...] 

II. Nous sommes tres persuades, qu'encore que nos yeux ne voicnt dans cc mystere quc les 
especes et les apparcnces extericures du pain ct du vin, Jesus-Christ neanmoins y est tout en-
tier, et qu'iI se communique tres reellement a nous sous ces voiles dont it se couvre. Croyons 
do meme quc I'Evangile sous des paroles tres simples ct sous les voiles mysterieux de ses pa-
raboles, ob it ne parait rien de grand et d'extraordinaire, enfcrme neanmoins tous les tresors de 
la sagesse ct de la science de Dieu. 

III. En recevant la sainte Hostie nous ne nous arrctons on aucune sorte all gout qui demcu-
re dans les espcccs, et nous ne pensons qu'a nous nourrir do Ia substance et de Ia grace de Je-
sus-Christ qui se donne a nous. Ainsi ne recherchons jamais les gouts et les satisfactions hu- 

24  icl., p.x. 
15  13. CnIDEZEAU, op. cit., p.146. 
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maines en lisant l'Evangile, mais ne pensons qu'a nourrir noire co;ur de la verite du Fils de 
Dieu, sachant que sa parole West pas moms un pain de vie et une manne cachee quc son saint 
Corps. 

IV. Nous avons appris de Jesus-Christ meme que nous ne devons jamais considerer sa chair 
sacree comme separee de son Esprit, et qu'en cette maniere elle ne nous servirait de rien, par-
ce que c'est ('Esprit qui vivifie. Ainsi ne separons jamais Ia parole de Jesus-Christ de l'Esprit 
de Jesus-Christ. Invoquons son Esprit en lisant sa parole; afin qu'elle ne soit pas en nous unc 
parole morte et sterile, mais vivante et efficacc, etant accompagnee do l'onction et de la vertu 
do sa grace».26  

B. Chedozeau a releve quelle signification a pu prendre pour le mouvement 
janseniste lui-meme et pour I'Eglise de France du XVII` siècle, cette option pour 
une Bible rendue accessible a tous et dont ]a lecture est devenue une obligation 
et un devoir s'imposant a tous et a chacun: 

a) POUR LE MOUVEMENT JANSENISTE: <<Cette justification de la lecture des 
textes sacres par le lien etabli entre Parole et Corps est exclusivement spirituel-
le, et elle va contribuer a faire naitre ce qu'on peut appeler ]a seconde ecole bi-
blique de Port-Royal, l'ecole spirituelle. Alors que, dans les annees 1650-1662 
environ, une premiere ecole semble, avec Antoine Arnauld et Claude Lancelot, 
privilegier une approche litterale et historique de la Bible, [...], 1'ecole spirituel-
le de Sacy recherche plutot, conformement a la tradition medievale et a saint 
Augustin, une lecture orientee non a la connaissance du texte meme mais a la 
conversion de 1'esprit et du cur, par un recours aux interpretations tirees des 
ouvrages des Peres et des auteurs de l'Eglise> .21  

b) POUR L'EGLISE DE FRANCE: <Comme on peut le soupconner, une telle 
analyse inflechit le statut du laic, puisqu'il se voit reconnaitre des devoirs qui, 
jusque-la, sont ceux du clerc; et elle prend tout son sens lorsqu'on sait que ce 
sont encore des port-royalistes qui traduisent a la meme époque l'ordinaire de ]a 
messe et 1'ensemble de l'office canonial — les heures canoniques — pour les 
mettre a ]a disposition du laic et pour ('inviter a reciter cette office alors reserve 
au seul clerc. C'est la, semble-t-il, que se situe la vraie specificite de Port-Royal, 
autant ninon plus que dans la question de ]a liberte et de ]a grace, dans cette re- 
vendication pour un autre statut du laic. Et si ]a definition doctrinale justifiant la 
lecture de l'Ecriture, parfaitement orthodoxe, est irrefutable, les consequences 
dans le domaine ecclesiologique des rapports respectifs du clerc et du laic im-
pliquent un inflechissement qui a pu paraitre inacceptable aux yeux non seule- 

26  Le Nouv. Test., op. cit. , Preface, Premiere pat-tic, p. x. 
27 R. CII DOZEAU, op. cit., p.147. 
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ment des catholiques a I'espagnole, mais meme aux yeux des devots francais, 
plus moderes mais tres respectueux du clerc tel que I'a defini selon eux le Con-
cite de Trente» .28  

Annexe I Les Prefaces des versions du Nouveau Testament du P. Amelote, 
de Sacy et du P. Bouhours sont des documents qui rendent compte des diverses 
options exegetiques, theologiques et pastorales face a Ia traduction de la Bible 
en francais au XVII` siècle. Le parallele qui suit peut aider, nous semble-t-il, a 
mieux situer ces options 1'une par rapport aux autres et a en mieux mesurer les 
enjeux. 

Amelote Mons Bouhours 
Titre Le Nouveau Testament Le Nouveau Testament Le Nouveau Testament 

de Nostre Seigneur Jesus- de Nostre Seigneur Jesus de Nostre Seigneur Jesus- 
Christ, 	traduit 	sur 	I'an- Christ, traduit en francois Christ, traduit en francois. 
cienne edition latine, cor- avee le grec, et le latin de Selon la Vulgate. Imprime 
rigee par Ic commande- la Vulgate ajoutes a cote. avec la permission de son 
ment du Pape Sixte V. Et [...1. A Mons, [...] 	1673. Eminence Monseigneur le 
publiee 	par 	I'autorite 	du Cardinal De Noailles, Ar- 
Pape Clement VIII. Avec chcveque de Paris. [...]. A 
des notes sur les principa- Paris, [...] 	1704 
les difficultes, ]a chrono- 
logie, 	la 	controverse, 	et 
plusieurs 	tables 	pour 	la 
commodite du lecteur. [...] 
A Paris, [...1. 	1688. 

Permission de I'Archevequc de Pa- de 	]'Archeveque 	de de I'Archeveque de Pa- 
ris, le 20 avril 1668. Cambrai, 	le 	12 	octobre ris, Ic 8 septembre 1696. 

1665. 

Privilege de «Louis, par la grace de «Charles par la gra- de <<Louis par la grace 
do Dieu, Roy de France et cc de Dieu Roy de Castil- de Dieu Roy de France et 
de Navarre [...] le 22. jour le f...1, Due de Bourgogne de Navarre [...1 le 27 octo- 
de Mars 1677. [Continua- ct de 	Brabant 	[...] 	le 	24 bre 1692. 
tion du Privilege]. juillet 1666>>. 

2< id., p.146s. 
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Amelote Mons Bouhours 

Preface et [...] 	it 	cst juste 	que je X. On n'a pas cu aussi Nous avons done cru 
Concile de declare au Lectcur quelles peu de difficulte a se de- premicrement 	que 	notre 
Trente precautions j'ai apportees tcrminer, 	si 	l'on 	suivrait traduction 	devait 	titre 

pour exempter cette Ira- dans cette traduction ou la conforme a Ia Vulgate pro- 
duction des defauts dent version vulgate, ou le tex- ferablement au texte grec 
on accuse celles qui l'ont to grec. Ce n'est pas que ordinaire. Quand it n'y au- 
precedee. La premiere cst, l'on ignore I'autorite que rail nulle obligation de la 
quc 	par 	respect 	envers le 	Concile 	de 	Trente 	a preferer, on ne pourrait pas 
toute l'Eglise d'Occident, donne a la version latine trouver mauvais quo nous 
qui depuis l'origine de la en 	Ia declarant 	authenti- I'cussions 	fait. 	S'il 	a 	ete 
Religion 	s'est 	toujours quo, et que 1'on ne sache permis 	i d'autres de tra- 
servie de la version latine, bien quo dans Ia plupart duirc 	I'Ecriture 	purement 
que saint Augustin appelle des 	lieux 	ou 	elle 	parait selon Ie grec ou selon 1'he- 
l'ancienne 	Italique; 	et differente 	du 	texte 	grec breu, it ne nous I'etait pas 
pour honorer le decret du ordinaire clle est autorisee moms de ]a traduire pure- 
sacre Concile, de Trente, par des manuscrits grecs ment scion le latin. Mais it 
qui la declare authentique: fort 	anciens. 	Mais 	I'on y a des raisons importantes 
je 	I'ai 	suivie exactement snit aussi quc le texte grec qui nous ont determines a 
dans ma version, et je lui tel quo nous 1'avons dans prendre 	cc 	parti-la. 	La 
ai defere un si grand hon- les editions communes est principale 	de ces raisons 
neur, que si Ie Lecteur le autorise souvent dans les est que Ie saint Concile de 
considers attentivement, it lieux ou it est different do Trente a declare authenti- 
aura sujet d'en titre cdifie. la version latinc, et par le que, non le texts grec, dont 

consentement de plusieurs it n'a point parle, mais la 
Peres qui s'en sont servis, Vulgate 	seulement: 	quc 
et par un grand nombre de cette edition latine est ccl- 
theologiens 	catholiques, le que l'Eglise romaine a 
qui 	soutiennent, 	comme adoptec comme la sienne, 
l'avoue meme le Cardinal et 	qu'elle 	met 	entre 	les 
Pallavicin, que Ic Concile mains de ses enfants: que 
de Trente en declarant la c'cst celle que les pretres 
version latine authentique lisent a I'autcl, quc les pre- 
n'a voulu dire autre chose, dicateurs client en chaire, 
sinon qu'elle ne contenait Cl les theologiens dans I'E- 
rien 	contre 	la 	foi, 	mais cote: enfin que le memc 
qu'il 	n'a 	nullement 	pre- Concile 	defend 	expresse- 
tendu obliger a la preferer mcnt 	de 	Ia 	rejeter 	sous 
au texte grec, ni empccher quelque 	pretexte 	quc 	cc 
qu'on 	n'y 	put 	avoir 	re- soil; 	cc 	qui 	rcgarde 	sans 
cours en plusicurs rencon- doutc 	les 	traducteurs au- 
tres. taut que ou plus quo per- 

sonne. 
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Amelote Mons Bouhours 

Prefaces et [...] i1 est necessaire que je Pour ne s'embarrasser N'ayant done pas droit 
texte grec previenne le lecteur qu'ii done point Bans cette dif- de 	rejeter 	Ic 	texte 	de 	la 

[= 	le 	Lecteur] 	pourrait ficulte, 	on 	a 	cru 	devoir Vulgate, ou 	d'y changer 
prendre, 	que je 	denie 	it user 	d'un 	temperament, rien de noire autorite par- 
l'original 	la 	deference, qui unit on quelque sorte ticuliere, nous I'avons Ira- 
que Ic Saint-Esprit, qui 1'a ]a 	version 	vulgate 	et 	le duite telle qu'elle est: et ]a 
choisi 	pour s'cxpliquer it texte grec, et qui fit que traduction 	que 	nous 	on 
I'Eglise, 	m'oblige de 	lui ]'on 	put 	trouver 	l'un 	et avons faite, est une copie 
rendre. Je suis si eloigne 1'autre dans cette traduc- ressemblante, 	qui 	repre- 
de commettre cette irreli- tion. Solon cc dessein on a sense jusqu'aux defauts de 
-ion 	et 	cette 	injustice, traduit 	dans 	Ic 	texte 	]a ]'original 	latin; 	s'il 	etait 
qu'cn mills endroits ou Ic version 	vulgate, 	parse permis d'user de cc mot 
latin 	me 	laisse 	dans 	les qu'elle est plus en usage en parlant du texte sacre. 
tenebres, je prends le grec dans l'Eglisc. Mais s'il ar- Nous avons meme juge it 
pour mon guide et pour rive 	qu'clle 	contienne propos 	do 	mettre 	on 
mon flambeau; et je tire quelque chose qui ne soit frangais les titres des sha- 
de 	sa 	force 	et 	de 	son point Bans le grec, on Ic pitres, 	comme 	ils 	sont 
abondance des 	richesses, marque on I'enfermant en- Bans Ics meilleurs cxem- 
que les paroles latines ne ire deux crochets avec la plaires de ['edition latine: 
m'auraient jamais decou- lettre V (v;], qui signifie et nous avons cru devoir 
vertes. quo ces mots ne se trou- cc respect it I'Eglise, qui 

vent quo dans la Vulgate. les a approuves et autori- 
[...J On trouveia en di- S'il 	arrive 	au 	contraire scs 	on 	quelque 	fawn; 

vers endroits du texte et qu'il y ait quelque chose quoiqu'ils ne soient pas du 
de 	In 	marge des 	petites Bans le grec qui ne soit texte sacre, ni tres anciens. 
pointes et des etoiles; les point dans la version vul- Au reste, on nous atta- 
pointes signifient qu'il y a gate, on 	l'ajoute dans Ic chant religicusetnent it 	Ia 
quelque chose d'ajoute et texte 	meme 	avec 	cette Vulgate, nous n'avons pas 
de superflu dans Ic grec marque 1g.], qui signifie laisse de nous 	servir du 
d'aujourd'hui 	qui 	n'etait que les mots enfermee en- grec 	pour 	I'eclaircisse- 
pas Bans les exemplaires ire ces deux crochets ne se ment du 	latin, toutes 	les 
de 	l'ancien 	interprc`te 	la- trouvent quo Bans le texte fois quo 	les deux 	textes 
tin, ni dans ceux de saint grec. Et dans les lieux ou paraissent 	s'accorder 	en- 
Jerome. 	Les 	etoiles 	au Ic texte grec est different semble. 	Par 	exemple, 
contraire 	avertissent 	Ic do la version vulgate on quand les termes latins ont 
Lecteur qu'il y a quelque met la traduction du grec quelque 	chose 	d'ambigu 
]umicre dans Ic texts latin, it la marge, et cello de la ou 	d'equivoque, 	on 	n'a 
qui manque dans le grec Vulgate dans Ic texte, ex- pas manque de consulter 
vulgaire. cepte seulement en quel- to grec, afin de penetrer Ia 

ques endroits asset cares, veritable 	signification 	du 
ou sous les habilcs gens mot latin, qui doit on ces 
avouent quo le grec 	est occasions 	We 	modifiee 
preferable 	an 	latin; 	et par la langue originals. Et 
alors on met Ia traduction c'est cc qui fait quo la ver- 
du grec dans le texte, et sion francaise se trouvera 
cello de 	]a 	Vulgate it 	la en 	quelques 	rencontres 
mange. plus intelligible, ou meme 

plus forte et plus expres- 
sive, quo Ie texte latin. 
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Amelote Mons Bouhours 
Prefaces et Cette 	traduction 	du 11 	est tellement propre II 	est juste 	de 	rendre 
visee Nouveau 	Testament 	en et 	essentiel 	a 	tous 	les compte au public des rai- 
pastorale notre langue procede d'un chretiens 	d'avoir de 	1'a- sons qu'on a cues de tra- 

principe bien different de mour et de la veneration duire le Nouveau Testa- 
celui qui an 	siècle passe pour Ic Nouveau 	Testa- ment, et des regles qu'on 
produisit 	celles 	de 	Vit- ment, 	qu'on 	peut 	dire a suivies en le traduisant. 
temberg 	et 	de 	Geneve. qu'ils ne sauraicnt laisser Comme 	les 	fideles 
Celles-la ne furent entre- eteindre ces sentiments en n'ont 	jamais 	eu 	plus 
prises que par le mouve- eux a moins que d'oublier d'empressement pour lire 
ment des hommes [...], dit Ic nom qu'ils portent, et la parole de Dieu qu'ils en 
saint Luc, Conati stint or- de 	renoncer 	a 	cc 	qu'ils ont aujourd'hui, et que le 
dinare narrationein. Ccl- sont. 	Nous 	sommes 	les zele oblige 	de 	seconder 
le-ci 	etant 	faite 	par 	le enfants et les disciples de leur ferveur sous Ic bon 
commandement des Eve- Jesus 	Christ, 	puisqu'il plaisir de l'Eglise; les Je- 
ques, comme leur tcmoi- nous a rcndu de nouvclles suites ont cru ne pouvoir 
gnage et les lettres du Roi creatures en nous regene- rien faire en cc temps-ci 
Ic font paraitre, elle porte rant par son sang, et qu'il de plus edifiant, ni qui fut 
la marque de l'ordre et de est venu nous enseigner la plus propre a entretenir Ia 
la mission divine. 	Aussi doctrine toute celeste qu'il devotion 	que 	de 	mettre 
cellos-]a 	firent de 	!'epee a apprise de son Pere. Si tout 	de 	nouveau 	en 
de l'esprit, qui est in pa- nous aimons done verita- frangais cette divine paro- 
role de Dieu, unc epee do blcmcnt ccs dcux admira- Ic quc Jesus-Christ et les 
division et de schisme; et bles qualites et que nous Apotres 	nous ont ensei- 
au lieu d'inspirer l'obeis- les regardions comme fai- gnee, et qui dolt titre la rc- 
sancc al'Eglisc, clles levc- sant toute noire dignite et gle de nos moeurs aussi 
rent 	I'etendard de 	la re- noire gloire, combien cc bien que de notre creance. 
volte, et s'erigerent le tri- livrc 	sacre 	nous 	doit-il 
bunal 	de 	('interpretation titre precieux, puisqu'il est 
particuliere. 	Celle-ci 	au tout 	ensemble 	le 	recueil 
contraire 	ne 	tend 	qu'a des divins enseignements 
nourrir les fideles dans la de notre Maitre, et le Tes- 
dependance des Pasteurs, tament 	qui 	nous 	assure 
ct cue nest destinee que ('heritage de noire Pere. 
pour ceux qui la recevront II 	est vrai 	que la 	Loi 
de la main de ]'Eglise, et nouvelle, quc S. Paul ap- 
qui s'en serviront par sa pelle la Loi de ]'Esprit de 
lumiere et par sa conduite. vie 	et 	qu'il 	oppose 

Cette sage Spouse de toujours a la Loi ancienne 
Jesus-Christ se gouverne comme a un ministere de 
differemment 	selon 	les mort, n'est pas Ia simple 
temps et selon les Iieux, lettre du Nouveau Testa- 
dans Ia distribution qu'el- ment, 	mais 	]'amour 	de 
Ic fait do ccttc viande cc- Dieu que le S. Esprit ecrit 
leste 	a 	ses 	enfants. 	[...] dans Ic caur des chretiens 
Alors le choix qu'elle fait comme une loi vivante et 
des 	personnes 	saines 	et intcricure 	qui 	les 	rend 
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Amelote Mons Bouhours 

Prefaces et fortes, 	pour 	leur confier proprement enfants de la 
visee les versions non suspectes nouvelle 	Alliance, 	ainsi 
pastorale de I'Ecriture, nest pas un que les appelle S. Augus- 
(suite) mepris ct une irreverence, tin. Mais it est certain aus- 

mais un respect pour les Si que cette loi interieure a 
Iivres divins, et une sage une telle 	liaison 	avec 	la 
precaution pour Ie salut de loi 	exterieure 	contenue 
ceux a qui elle trouve bon dans le livre du Nouveau 
de Ics accordcr. Car enco- Testament, 	que 	tous 	les 
re qu'elle n'ait jamais de- saints en ont toujours con- 
fendu absolument de les sidcrc les paroles comme 
traduire ni de les lire en le 	principal 	instrument 
langue 	vulgaire: 	ncan- dont 	Dieu 	se 	sert 	pour 
moms comme elle s'esti- ccrire dans les caurs cette 
merait 	criminelle 	envers loi d'amour et de grace, et 
son Epoux, si elle n'exa- que c'est pour cette raison 
minait )a discretion ct la qu'ils 	ont 	toujours 	fait 
purete de ceux qu'elle ad- consister 	un 	des 	princi- 
met a la communion de paux devoirs de la piete 
I'Eucharistie: de meme el- chretienne a mediter sans 
le croirait lui etre infidele, cesse les verites que Dieu 
si elle ne s'assurait de la nous enseigne par cc divin 
prudence et de la foi de Livre. Car ils n'en ont pas 
ceux a qui elle commet cc considers les paroles corn- 
second depot, dont Orige- me separees du S. Esprit, 
ne veut que l'on respecte mais commc ctant toutes 
les 	moindres 	parcelles remplies de son 	feu, de 
conzme eel/es day saint Sa- son onction et de sa force;  
crement. cc qui les rend capables 

de produire dans les Ames 
bien disposees les mcmes 
effets 	de 	grace 	qu'elles 
ont produits dans toute la 
terre par la conversion de 
tous les peuples. 

B) Jean-Baptiste de La Salle et les traductions bibliques de son temps 

Rien dans I'oeuvre ecrite de J-B. de La Salle ne permet de connaitre ses 
sentiments et, a plus forte raison, ses prises de position eventuelles par rapport 
aux debats exegetiques et pastoraux que soulevaient les traductions bibliques de 
son temps. II a voulu que ses Freres aient toujours sur eux le Nouveau Testa- 
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ment (d'Amelote, sans doute);29  dans ses ouvrages, lorsqu'il cite ]a Bible, it ai-
me se referer, tres generalement, a la traduction qu'il a devant les yeux et dont 
it serre de pres le texte. Dans son etude sur Les citations neotestamentaires dans 
les Meditations pour le Temps de la Retraite, le F. Michel Sauvage a pu etablir 
]'edition-source des MR: le Nouveau Testament d'Amelote, dans son edition de 
1707;30  dans sa Contribution a l'etude des sources des Meditations sur les prin-
cipales festes de l'Annee, le F. Jean-Guy Rodrigue constate <un rapprochement 
manifeste>> du texte des citations lasalliennes et de celui de ]'edition du Nouveau 
Testament dit de Mons: 104 citations scripturaires seraient ainsi redevables a 
cette traduction port-royaliste contre 63 a ]'edition Amelote 1688 ou 1707, <1'u-
tilisation de l'une et l'autre edition [etant] bien delimitee dans le temps [liturgi-
que]. Ainsi, a partir du mois de fevrier jusqu'au mois d'aout inclusivement, les 
citations de ]a Sainte Ecriture proviennent surtout de l'edition d'Amelote: a sa-
voir 55 citations sur les 58 que nous avons confrontees. Par contre, du mois de 
septembre au mois de janvier inclus, nous avons constate que 101 citations 
etaient tirees de I'edition de Mons en regard de 8 provenant de l'ouvrage d'A-
melote» .3 ' Ainsi J-B. de La Salle possede un exemplaire du Nouveau Testament 
de Mons et en fait un usage frequent et prolonge dans ses Meditations; dans les 
RB, nous Ie verrons, it recourt aussi bien au Nouveau Testament d'Amelote qu'a 
la traduction de l'Ecclesiastique de Sacy. La question se pose done: dans queue 
mesure les criteres d'orthodoxie et de soumission a I'autorite ecclesiastique ont-
ils joue dans les choix qu'a faits J-B. de La Salle parmi les diverses versions de 
la Bible qui s'offraient a lui a 1'epoque ou it elaborait ses RB (de 1692-1694 a 
1700-1702)? Il est sans doute encore trop tot pour repondre avec quelque assu-
rance a cette question: it faudrait pouvoir dire quel etait exactement, alors, le 
poids de ]'interdiction de lire et d'user de ces traductions desapprouvees par les 
docteurs de Sorbonne et par quelques eveques et quelle liberte pouvait, alors, se 
permettre un docteur en theologie dans ('usage de ces textes qui presentaient -
hors les passages pouvant paraitre plus ou moins suspects32  — d'evidentes qua- 

29  cf. F. Michel Sauvage, Les cit. next..., CL 1, p.xii, n.9. 
'0  id., p.xivs. 
31 CL47,p.21. 
32  Le F. Michel Sauvage, au CL 1, p.91, signale un de ces passages du Nouveau Testament lu cn 

contexte janssniste dans la version de Mons. Amelote ecrit: «...ayant entendu la parole do Dieu vous 
ne Pavez pas revue comme Ia parole des hommes, mais comme etant, cc qu'cllc est en cffct, la paro- 
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lites litteraires au service d'une reelle orthodoxie exegetique, theologique, mo-
rale et spirituelle. 

1. LES CITATIONS BIBLIQUES DANS LES RB 

Le F. Luis Varela Martinez traitant de «la Sainte Ecriture dans les Regles de 
Ia bienseance et de la civilite chretienne» ?3  ecrit que <dans un theme qui nor-
malement ne sort pas du domaine profane, La Salle fait faire irruption au surna-
turel grace a la Bible. Avec elle, ce livre se transforme en un texte qui est parmi 
les plus caracteristiques du veritable esprit lasallien> . Rien n'est plus juste. Les 
references a la Bible sont frequentes dans les RB; plus frequentes que dans tout 
autre ouvrage de civilite de 1'epoque. Le F. Adrien Roche, dans ses References 
des citations contenues clans les ecrits attribues ei Saint Jean-Baptiste de La Sal-
le34  en a denombre 199 implicites ou explicites: 74 pour l'Ancien Testament et 
125 pour le Nouveau. Notre propos etant de rechercher les sources directes de 
J-B. de La Salle et sa faron de les traitor, nous ne nous interesserons, ici, qu'aux 
references explicites. Et tout d'aborda l'Ancien Testament. 

2• J-B. DE LA SALLE ET L'ANCIEN TESTAMENT DE PORT-ROYAL 

Lorsque J-B. de La Salle — dans les annees 1690-1695 — compose ses 
RB, l'Eglise de France ne dispose gucre que d'une seule traduction francaise de 
tout l'Ancien Testament: celle des Messieurs de Port-Royal. I1 y a bien encore en 
usage ]a Bible des docteurs de Louvain (4 editions entre 1670 et 1700) dont les 

Ic do Dieu lequel agit puissatnment en vous, qui avez cru en lui» (I Th. 2/13). F. Michel Sauvage re-
marque: <il est interessant de noter quc Ic texte latin de la Vulgate ne comporte pas I'advcrbc puis-
sansment: Verbeun Dei qui operatur in nobis, y lit-on. Amelote ajoute an texte, et d'apres R. Simon, 
cette addition est inspiree par la theologie augustino-thomiste de la grace efficace. I...I Richard Simon 
ajoute: "dans la version de Port-Royal it y a: qui agit efficacetnent en eons. Comme l'on Bait ce que 
ces Messieurs entendent par le mot d'efficace scion les principes de lour theologie, it est bon de se pre-
cautionner en tous les endroits ou cc mot se trouve, soil dans leur traduction soil dans leurs Notes" 
(Hist. crit. des princ. cornet. du N.T., op. cit., p.887s). Faisant reference a cc passage des Thess., dans 
ses MTR, J-B. de La Salle suit la version d'Amelote» . 

3' in Biblia y espiritualidad en San Juan B. de La Salle, coil. "Sinite", 10. Instituto Pontificio 
"San Pio X", Tejares-Salamanca, 1966. 

3a aux AMG. Ce travail du F. A. Roche nous a etc d'une grande utilite lorsqu'il s'est agi d'eta-
blir au mieux ces textes-sources (Cote, BL 500-1). 
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premieres versions remontent a la seconde moitie du XVI siècle. Mais elle n'a 
pu, malgre diverses tentatives, se debarrasser du caractere archaIque, lourd et 
maladroit de sa traduction d'origine.35  

La qualite litteraire de ]a version de Port-Royal, independamment des me-
rites de la traduction, a emporte l'adhesion d'un large public. Et cc d'autant plus 
que le traducteur et les auteurs des commentaires des differents livres de ]'An-
cien Testament ont cherche, semble-t-il, le plus large consensus autour des pres-
criptions du Concile de Trente: souci d'obtenir les approbations requises, une 
traduction se limitant a Ia seule Vulgate, des commentaires <<des saints Peres et 
des auteurs ecclesiastiques» . Arretons-nous quelque peu sur l'auteur de la tra-
duction de ]'ensemble des livres de I'Ancien Testament: Louis-Isaac Le Mais-
tre, sieur de Sacy (1613-1684). Sa mere, Catherine Arnauld, est la propre sour 
de ]a reformatrice de Port-Royal. Lui-meme, jeune encore, fait partie des Mes-
sieurs. Il connait la dispersion de 1638, reste tres proche de Saint-Cyran empri-
sonne a Vincennes. Directeur des religieuses du Monastere, a partir de 1664, it 
est arrete et conduit a Ia Bastille en mai 1666; il en sort, grace a la Paix Cle-
mentine, en octobre 1668. Son humilite Iui a fait refuser Ia preparation d'un 
doctorat en Sorbonne et le retiendra longtemps avant de s'engager dans le sa-
cerdoce. Pretre, en 1649, it se consacre a ]a direction spirituelle de religieux et 
de lairs dans Ia mouvance port-royaliste, tout en poursuivant des travaux de tra-
duction d'eeuvres susceptibles de nourrir la piete de ces fideles, hommes et fern- 

cf. le tableau des pages 307-308, qui met en parallele la traduction de divers versets du Nouveau 
Testament, rendant sensible, d'une part, Ia langue desuete ou fautive de Ia version de la Bible «dite de 
Louvain» jusque dans son edition de 1702 et, d'autre part, Ia correction, voire la maitrise de ('expression 
des versions de Mons, d'Amelote ou de Bouhours. Au sujet de Ia Bible de Louvain, Sacy pensait pou-
voir ecrire: <</..:] ]a faculté de theologie de Louvain entreprit dans Ic siècle passe de donner a I'Eglise 
one traduction francaise de toute ]a Bible, dont les fideles se sont servis utilement pour s'instruire des 
verites chretiennes sans etre en danger de tomber dans les pieges de Calvin et de ses premiers disciples, 
qui en ont altere et falsitic quelques endroits pour seduire les peuples en melant Ic poison do leurs er-
reurs avec Ic pain des enfants de Dieu. On ne saurait assez louer le zele et le travail de ces savants doc-
teurs, dont ]a suffisance extraordinaire s'est encore signaler dans ]a revue tres exacte qu'ils ont faite de 
tous les ouvrages de saint Augustin. Mais il faut aussi reconnaitre, que les changements qui sont arrives 
dans notre langue depuis Ieur temps, et qui sont ordinaires h touter les langues vivantes avant qu'elles 
aient etc portees jusqu'a on point de perfection ou elles s'arretent, ont tellement defigure lour ouvrage 
qu'encore que de temps en temps on ait retranche de Icur version certaines expressions qui n'etaient plus 
intelligibles, elle etait neanmoins devenue si etrangement eloignee de notre usage, que si elle subsistait 
encore cc n'etait plus que par ]'impuissance ou ]'on etait de s'en passer, jusqu'a cc qu'on en eut donne 
one nouvelle>>. (Le Nouveau Testament de Nostre Seigneur Jesus Christ, traduit en francais se/on 1'edi-
lion Vulgate, avec les differences du grec. 1.,.] A Mons, J.., J 1672 - Preface, p.5) 
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307 

Mt. 21,36 
	

Le. 8,27 
	

Act. 7,56 
	

Ep. 4,27 

Louvain 	II envoya dere- 
(1702) 	chef d'autres servi- 

teurs en plus grand 
nombrc que les 
premiers, et it leur 
firent le meme. 

Mons 
(1672) 

Amelote 
(1685) 

Bouhours 
(1702) 

11 y envoya do 
nouveau d'autres 
serviteurs en plus 
grand nombre que 
la premiere fois; ct 
its en recurent Ie 
meme traitement. 

11 envoya encore 
d'autres servitcurs 
en plus grand nom-
bre que fes pre-
miers, et on les 
traita de la meme 
sorte. 

Et comme it fut 
descendu, it cut a 
la rencontre un cer-
tain homme, lequel 
depuis fort long-
temps ctait posscde 
du demon, et n'e-
tait point vctu 
d'habit, et ne de-
mcurait point dans 
Ia maison, mais 
dans les sepulcres. 

Et lorsque Jesus 
fut descendu a ter-
re it vint au devant 
de lui un homme 
qui depuis long-
temps etait posscdc 
des demons ct qui 
ne portait point 
d'habit, ni ne de-
meurait point dans 
les maisons, mais 
dans les sepulcres. 

Et lorsqu'iI fut 
descendu a terre, it 
rencontra un hom-
me possedc du de-
mon depuis long-
temps, qui jetait 
tous ses habits, et 
ne demeurait point 
dans les maisons, 
mais se retirait 
dans les scpulcres. 

Jesus etant des-
cendu a terre, un 
homme vint a lui, 
qui depuis long-
temps etait posscdc 
du demon, et qui 
allait tout nu sans 
avoir d'autre de-
meure que Ics se-
pulcres. 

Sur quoi s'e-
criant a haute voix, 
its s'empccherent 
d'entendre, et d'un 
commun accord, 
its se jeterent avec 
impetuositc sur Iui. 

Alors its s'ecrie-
rent tous d'une 
voix, et se bou-
chant les oreilles, 
its se jeterent sur 
lui tous ensemble. 

Alors its firent 
de grands cris, en 
se bouchant les 
oreilles, et s'etant 
tous jetes avec 
impetuosite sur lui. 

La-dessus pous-
sant de grands cris, 
its se bouchercnt 
Ics oreilles; et tous 
ensemble se jete-
rent sur lui. 

Ne donnez point 
de lieu au diable. 

Ne donnez point 
de lieu et d'entree 
au diable. 

Ne donnez point 
d'entree au demon. 

Ne donnez point 
d'acces au demon. 

II ]cur envoya 
encore 	d'autres 
serviteurs en plus 
grand nombre que 
les premiers, et its 
les traiterent de 
meme. 
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Col. 1,17 1 Th. 4,4 2 Tm. 1,2 Tite 3,10 

Louvain Et ii est devant Et 	que 	chacun Grace vous soil, Fuycz I'homme 
(1702) tous, et toutes cho- apprenne de vous a et paix de 	]a part h6retique, 	apres 

scs 	subsistent 	en posseder son vais- do Dieu noire Pere que 	vous 	I'aurez 
lui. seau en saintete et et du Seigneur Je- repris par une se- 

honneur. sus-Christ. conde fois. 

Mons 11 est avant tou- Et 	que 	chacun Que Dieu noire Evitez celui qui 
(1672) tes choses, et tou- de vous sache pos- Pere, et le Seigneur est heretiquc apres 

tes 	choses 	subsis- seder 	]c 	vase 	de Jesus-Christ 	vous l'avoir 	averti 	une 
tent en Iui. son 	corps 	sainte- donnent la grace et et deux fois. 

ment 	et 	honncte- la paix. 
meat. 

Amelote Et 	it 	est 	avant Que chacun de La grace de la Evitez 	I'hereti- 
(1685) tous, et toutes cho- vous sache se con- paix 	soil 	avec que, 	apres 	I'avoir 

ses 	subsistent 	par duire avec sa fern- vous, de la part de repris une et deux 
lui. me avec saintete et Dieu notre Pere, et fois. 

aver respect. du Seigneur Jesus- 
Christ. 

Bouhours Et it est lui-me- Que chacun de Que la grace et Apres que vous 
(1702) me avant sous; 	et vous sachc user de ]a 	paix 	soft 	sur aurez 	averti 	deux 

toutes choses sub- son 	corps 	sainte- vows de ]a part de fois 	un 	heretique, 
sistent en Iui. ment et avec res- Dieu notre Pere et n'ayez 	plus 	de 

pect. de Jesus-Christ no- commerce avec lui. 
trc Seigneur. 

mes, que Ie latin peut rebuter. C'est ainsi qu'il fait paraitre successivement: en 
1651, I'Ojfce de I'Eglise, en 1662, l'bnitation de Jesus-Christ; en 1665, les 
Psacunes, en 1667, le Nouveau Testament (dit «de Mons>>, en collaboration avec 
plusieurs autres Messieurs); de 1672 a 1684, annee de sa mort, divers livres de 
l'Ancien Testament dont it a assure la traduction et les commentaires. Apres sa 
mort, et jusqu'en 1693, les Messieurs poursuivent la publication des autres li-
vres qu'il a traduits et dont it a, peut-etre aussi, prepare les <explications». 

Les prefaces ou les avertissements qui presentent chacun des trente-deux 
volumes de 1'Ancien Testament de Port-Royal sont generalement breves, mais 
d'un grand interet. Sacy et ses successeurs y expriment Icur conception et d'une 
traduction biblique et d'une lecture chretienne de I'Ancien Testament. Par rap-
port a la traduction, Sacy manifeste le plus grand respect de la lettre de la Vul-
gate, jusque dans ses obscurites. Un respect qui ignore, ou veut ignorer, les le-
gitimes questions de la recherche «critique» de 1'epoque, celles d'un Richard Si-
mon par exemple. Ainsi rien n'est dit de cc que peut apporter, a la comprehen-
sion d'un passage difficile de ]a Vulgate, le recours a la langue originale du tex- 
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te, l'hebreu ou le grec. L'histoire n'est pas mieux traitee. Seul compte, semble-
t-il, le caractere moral et spirituel de ces livres de l'Ancien Testament lorsqu'ils 
sont lus a la lumiere du Nouveau: «ces ccrits si divins ont ete destines de Dieu 
beaucoup plus pour I'Eglise que pour les Juifs>>, disent les prefaces d'Isaie et 
des Douze petits prophetes; ol'Ancien Testament est fait pour le Nouveau (...], 
toute l'Ecriture doit predire ou figurer Jesus-Christ qui est l'auteur de la grace>>, 
reaffirme, apres saint Paul, I'Avertissement de l'Ecclesiastique. Une lecture 
dans la foi, done, mais une lecture plus morale que mystique. 11 s'agit davanta-
ge d'imiter des comportements, meme spirituels, que de vivre des relations. I1 
s'agit davantage d'efforts ascetiques, de chose a faire, que d'attente et d'accueil 
de Dieu et de son Esprit. II y a un souci d'être concret, d'être utile. Sacy cher-
che a atteindre un public de lairs, hommes et femmes, engages dans les affaires 
du monde: it leur offre ce qui peut eclairer et donner sens a ce qui fait leur vie 
de tous les jours, leur <devoir d'etat>>. B. Chedozeau porte un jugement severe 
sur cette orientation des commentaires de Sacy: <De cc point de vue, les expli-
cations de la Bible de Port-Royal sont proches des analyses que menent a la me-
me époque des moralistes comme P. Nicole, et ces perspectives morales consti-
tuent, en un sens, une forme d'elimination du sens religieux proprement dit>>.36  

II faut dire, cependant, que cette insistance sur les exigences morales et leur 
pratique ne doit pas gommer absolument l'apport proprement spirituel de ces com-
mentaires. Le desseirt explicite de Sacy a ete <<de donner une explication litterale 
et spirituelle de tout l'Ancien Testament; litterale, parce qu'il faut penetrer «]e 
vrai sens que le Saint Esprit y propose a tous les fideles, qui tend a ('edification de 
leur foi et au reglement de leur vie. Mais parce que cette edification de la foi et cc 
reglement des mceurs des chretiens, se tirent aussi fort bien de ]'intelligence du 
sens veritable de ]a lettre de l'Ecriture, it est sans doute tres important de travail-
ler a le decouvrir; non pas pour s'y arreter d'une maniere seche et sterile, mais 
pour tacher d'y decouvrir l'instruction que le Saint-Esprit y a renfermee comme 
sous des enigmes et des figures, et pour developper, aver sa lumiere, des verites 
dont ]a connaissance edifie d'autant plus notre foi, et plait d'autant plus a notre 
cur, qu'elles paraissaient auparavant plus cachees; et que cette intelligence, qui 
est un don du Saint-Esprit, devient en nous comme un fruit de noire foi meme et 
de notre piete» ;37  spirituelle: it faut, en effet, joindre <les sens spirituels a ceux 

;6  op. cit., p.150 
37  Les Pseawnes de David iraduits en francois, aver one explication tiree des saints Peres et des 

Autheu s Ecclesiastiques, tome premier, A Paris, chez Guillaume Desprez... 1697, Preface, p.4s. 



310 	 PREMIERE PARTIE 	 58 

qu'on a cru etre les Sens veritables de ]a lettre», et Sacy d'ajouter: «1'on n'a fait en 
cela que suivre 1'exemple, non seulement de tous les saints Peres, mais encore de 
saint Paul, qui explique en cette maniere plusieurs passages de 1'Ecriture, et en 
particulier des Psaumes; et celui meme de Jesus-Christ, qui s'est servi avantageu-
sement de ces sortes d'explications, tant pour confondre I'orgueil des Pharisiens, 
que pour edifier la piete de ses disciples, et des peuples qui venaient ]'entendre» .38  
De tels apports — le Nouveau Testament, les Peres — donnent a ]'ensemble des 
commentaires une tonalite spirituelle qu'il est difficile de sous-estimer. 

a) Les Psaumes dans les RB 
Trois passages seulement se referent explicitement aux Psaumes, dans les 

RB (aux p.19- 20, 51, 186). C'est peu pour en determiner la source litteraire et 
son edition. II semble, cependant, que ]'edition Sacy de 1697 soit celle dont 
s'est inspire J-B. de La Salle. Celui-ci s'est servi de cette edition pour ses refe-
rences aux Psaumes dans son Explication de la Methode d'Oraison (EM);39  c'e-
st ce qui nous est apparu lorsque nous avons rapproche ces references des edi-
tions Sacy de 1672 ou de 1685 et de 1697. Le parallele ci-dessous, qui n'est 
qu'un exemple, en rend compte aver suffisamment d'evidence, nous semble-t-il: 

EM Sacy (1697) Sacy (1685) 

Mes yeux, disait David Je 	tiens 	mes 	yeux Mes yeux sont toujours 
dans 	le 	psaume 	24, 	sont toujours eleves vers le Sei- eleves vers Dieu, parce que 
toujours 	eleves 	au 	Sei- gneur; 	parce que c'cst 	lui c'est lui qui degagera mes 
gneur, 	afin 	qu'il 	empeche qui 	retirera 	mes 	pieds 	du pieds des filets. 	(Ps. 24,16) 
que mes pieds ne soicnt pris piege qu'on m'aura dressc. 
dans le piege. (Ps 24,16) 

Si 	je 	ntarche, 	dit-il 	au Car quand meme je mar- Aussi quand je niarche- 
psaumc 22, an milieu de cherais an milieu de l'om- rats an milieu de I'ombre 
I'ombre de la mort, (c'est- bre de la mort, je ne crain- de la mort, je ne craindrai 
a-dire du pechd qui donne la drai 	aucuns 	mai x, 	parce point les ntaux parce que 
mort a I'ame), je ne crain- que vous Res avec moi. vous etes avec moi. 
drai point lc oral, 6 mon (Ps 22,4) (Ps. 22,4) 
Dieu, parce que vous etes 
avec moi. 

3x id., p.6. 
19  CL 14 ct 50. 
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EM Sacy (1697) Sacy (1685) 

J'ai 	Cu 	coin, 	dit-il 	au Je regardais le Seigneur, J'avais 	Ie 	Seigneur 
psaume 15, d'avoir toujours ct 1'avais toujours devant toujours 	present 	devant 
le Seigneur present devant mes ycux; parce qu'il est a moi, parce qu'il est a ma 
moi, parce qu'il est a cote mon cote droit pour empe- droite, afin que je sois point 
de moi, pour m'empecher cher que je ne sois ebranle. ebranle. 	(Ps. 15,8) 
d'être ebranle. (Ps 15,8) 

(CL 50, p.9-10, n 	22) 

cet acte est capable de J'ai dit: je declarerai au J'ai dit: je confesserai 
faire obtenir la remission de Seigneur, 	et 	confesserai contre moi-meme mon ini- 
tous ses pcches, scion cc quc contre 	moi-mcmc 	mon quite au Seigneur, et vous 
dit David, psaume 31: J'ai injustice; 	et 	vous 	m'avez avez 	remis 	I'impiete 	de 
dit: je confesserai a Dieu aussitot remis I'impiete de mon peche. 	(Ps. 31,6) 
mon injustice, et vows avez mon peche. 	(Ps. 31,6) 
remis, o mon 	Dieu, 1'im- 
piete de mon peche. 

(p.67, n' 156) 

Si nous rapprochons les trois citations des Psaumes dans les RB des memes 
editions Sacy, les donnees, sans etre absolument convaincantes, plaideraient 
plutot, ici encore, pour ]'edition 1697: 

RB Sacy (1697) Sacy (1685) 

[...] 	comme 	]'esprit 	de 
I'homme 	est 	naturellement 
porte a tout voir et a tout sa- 
voir, it est Bien nccessaire de 
veiller 	sur 	soi 	pour 	s'en 
abstenir, 	et d'adresser sou- 
vent a Dieu ces paroles du 
Prophete Roi: Mon Dieu, de- Detournez mes yeux, afin 
tournez mes yeux, et ne per- Detournez mes yeux, afin qu'ils ne regardent point ]a 
mettez pas qu'ils s'arretent a qu'ils ne regardent pas Ia vanite: et faites-moi vivre en 
regarder des choses inutiles. vanite: faites-moi vivre dans me faisant marcher dans vo- 

(p.19s = RB 106.1.62) votrc voic. 	(Ps. 118,37) tre voie. 	(Ps. 1 18,37) 
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RB Sacy (1697) Sacy (1685) 

1... J it 	taut nous reveiller 
de noire sommeil, la nuit est 
passee, et Ic jour est avance, 
af'in 	de 	pouvoir 	ensuite 
adresser a Dieu ces paroles 
du Prophelc Roi: Mon Dieu, O Dieu, 6 mon Dieu, je O Dieu, 6 mon Dieu, je 
mon Dieu, je veille a vous veille et j'aspire vcrs vous veille, et je vous cherche des 
des le matin. des que la lumiere parait. le point du jour. 	(Ps. 62,1) 

(p.5 I = R13 201.1.137) (Ps. 62,1) 

C'est cc 	qui 	fait 	quc 	Ic 
Prophete Roi, 	aussi 	ec]aire Qui 	est 	l'homme 	qui Qui est l'homme qui desi- 
des regles de Ia bienseancc souhaite une vie heureuse, ct re la vie, qui souhaitc de voir 
que de ]a veritable piete, dit qui desire de voir des jours les jours heureux`? 
que si 	quelqu'un 	veut que combles de bien? Gardez Gardez votre langue du 
ses jours soient heureux, il votre langue de tout mal; et mal, et vos levres de la trom- 
doit garder sa bouche de que vos 1evres ne proferent perie. 	(Ps. 33,12-13) 
proferer des mcnsonges. aucunc parole de tromperic. 

(p.186 = RB 207.1.482) (Ps. 33,12-13) 

Pour donner une idee du caractere spirituel des commentaires de Sacy, voi-
ci quelques extraits de ceux de ces versets des Psaumes cite par J-B. de La Sal-
le. Pour le Psaume 1 ] 8, au verset 37: 

«Ces yeux que David demande qu'il detourne Lie la vue tie la vanite, sont ccux 
du corps et ceux de I'amc. Car ces premiers sont Line porte tres dangereuse pour 
faire entrer au-dedans la more du peche. II le prie done de faire en sorte qu'il ne 
s'arrete jamais a regarder avec plaisir les pompes et Ia vanite du siècle, mais qu'il 
Cleve sa vue sur les grandcurs et sur la gloire de Dieu. Il sent qu'il n'a pas Ia for-
ce de detourner par lui-merne ses yeux de tous ces objets de ]'orgueil et de la 
complaisance des hommes: c'est pourquoi il lui demande qu'il ICs en detourne par 
sa grace>>. 	 (I11, p.256) 

Pour le ps. 62. v. 1: 
Cette terre deserte et sans eau, aussi bien que sans chenain, ou David etait 

alors retire, bien loin de lui nuire, contribuait a faire croitre l'ardeur du desir 
qu'il sentait pour Dieu. Vous done, o Diett, lui dit-il, qui n'etes pas seulernent le 
Dieu de tout l'univers, mais qui etes d'une maniere toute singuliere mon Dieu, 
par tant de marques qu'il vous a plu de me donner de votre bonte, vous etes 
]'objet unique de mon cceur; et l'ardeur extreme du desir que je sens pour vous, 
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chassant le sommeil de mes yeux, me fait lever de grand matin pour vous ado- 
rer et vous offrir mes prieres» . 	 ( II. p.83) 

Pour le Ps.33, v. 12-13: 
Vous aimez une vie hcureuse; mais vous la cherchez en un lieu ou elle n'est 

pas. Vous voulez voir des jours tout rernplis de biers, et vous vous attachez a ceux 
quc le Saint-Esprit appelle des fours inauvais. S'il est vrai done quc vows aspiricz 
principalement a la vie future, ('unique moyen d'obtenir cc que vous voulez, c'est 
de veiller tres exactement cur votre langue. Et le Prophete a grande raison de re-
duire ainsi la principale parlic de la piete au reglemcnt de la langue, puisqu'un 
Apotre nous assure, qu'on est parfait, quand on n'y fait point de fautes» . (I, p.396) 

b) L'Ecclesiastique dans les RB 
Vingt-cinq pages des RB portent la marque d'une reference a I'Ecclesia-

stique, au <<Sage>>, comme aime a dire J-B. de La Salle. Ce sont cinquante ver-
sets, au total, qui sont repris en entier ou en partic de ce livre de I'Ancien Tes-
tament. J-B. de La Salle ne menage pas ses eloges lorsqu'il parle de l'auteur sa-
cre. Le Sage, en effet, <<dit tres bien>> (p.188 = RB 484), <<donne... fort a pro-
pos>> (p.204 = RB 525), <<dit avec raison>> (p.227 = RB 580), <dit admirable-
ment>> (p.204 = RB 524), <<expose d'une maniere admirable>> (p.191 = RB 
494)... L'auteur des RB pense davantage, ici, au contenu qu'a 1'expression. 
Mais peut-etre a-t-il, aussi, apprecie la traduction qu'il a utilisee. Celle que pu-
blie, a partir de 1684, les Messieurs de Port-Royal. Celle de Le Maistre de 
Sacy, plus precisement. L'on Bait, en effet, que la traduction frangaise de l'Ec-
clesiastique parait-I'annee meme de la mort de celui-ci. Tout porte a croire qu'il 
en a assure la traduction et les commentaires. L'une des approbations de l'ou-
vrage, signee de Biort et de De Riviere, le 31 aout 1684, confirme cette attri-
bution et en des termer qui expriment bien ]a valeur spirituelle que I'on accor-
dait alors a ce livre sacre: 

<<Le seul titre de cc livre porte avec soi sa recommandation, et c'est assez en 
faire I'cloge quo de lc reconnaitre avec toute I'Eglise comme un ouvrage divin, ou 
le doigt de Dieu nous a marque un grand nombre do maximes tres importantes 
pour faire chretiennement la plupart des actions de la vie, meme les plus commu-
nes, dans le detail desquelles le S. Esprit a bien voulu entrer pour notre instruction. 
La traduction que I'on en donne au public est tres exacte et ne cede en ricn a ccl-
le de plusieurs autres livres de l'Ecriture sainte qui I'ont precedee, on peut meme 
dire que l'applaudissemcnl universel qu'clles ont eu, est un prejuge avantageux en 
favour de celle-ci. Les explications, soil litterales, soil spirituelles que I'on y ajou- 



314 	 PREMIERE PARTIE 	 58 

ies 

P S F AU M E
'S 

DE DAVID 
TMDVITS EN FRANCOIS, 

s 
AVEC UNE EXPLICATION 

tire des faints Peres & des Autheurs 
Ecclehaftiques. 

TOME PREMIER. 

220 

U 

A PARIS, 
Chez GvrrLAuMt DEsPREZ , Imprimeur & Lib. ord. du Roy 

rue Canis Jacques, a faint Profiler & aux trois Verrus, 
vis_a_vis is porze du cloitire des Mi.ithurins. 

M. DC. XCVI1. 
., vee Aprvbatsvr,; , G Priviae de fn Irlaiefia; 

1.1_1. 	t.;. 	....:...,e.. .... ~.. _..-j....  



58 	 LES SOURCES BIBLIQUES DES RB 	 315 

tc, nous representent cc qu'il y a de plus instructif dans les SS. Peres, tire de leurs 
ouvrages avec tout le choix et le discernement dont tout le monde sail quo fcu 
Monsieur le Maistre de Sacy ctait capable. En un mot, tout l'ouvrage parle en fa-
veur du grand merite de son Auteur, la mort duquel serait une perte dont ceux qui 
aiment l'Ecriture Sainte, ne pourraicnt jamais se consoler, s'il ne nous avait 
heureusement laisse tout le reste des livres sacres, travailles sur le plan do celui-ci, 
comme un monument eternel de son zele pour la Religion. Fait a Paris 1...]>> 

L'Avertisseinent de Sacy, apres quelques notes historiques sur «Jesus fils de 
Sirach, auteur de l'Ecclesiastique» , souligne <i'excellence et ]'utilite» de ce li-
vre. Son apport moral en particulier: 

<<Les anciens l'ont encore nomme d'un nom grec qui signilie toute vertu;  par-
ce qu'en effet it n'y a point de vertu dont cet excellent livre no donne des regles. 
C'est une morale universelle, qui combat tous les vices, qui conduit a toutes les 
vertus, et qui forme les mceurs des personnes de tout age, de tout sexe, et de tou-
tes conditions. On y apprend sous les devoirs de Ia religion et de la vie civile. 
Chacun y peut dccouvrir ce qu'il doit a Dieu, ce qu'il se doit a soi-meme, ce qu'il 
doit a sa famille, a sa patrie, a ses superieurs, a ses inferieurs, a ses amis, a ses en-
nemis. La verite s'y faisant connaitre agreablement, entre, pour parler ainsi, dans 
1'esprit, sous toutes sortes de formes, parce que I'Auteur de cc livre y fait avec 
unc sagesse admirable un melange tout divin de sentences, d'exhortations, de 
prieres, d'eloges, d'exemples> . 

Quant aux commentaires, Sacy dit s'etre attache «au sens spirituel>> (<<Ie 
sens litteral est si aise» ), <afin d'appliquer aux chretiens ce qui a ete dit aux 
Juifs, et d'aider le Lecteur a trouver les regles de la loi nouvelle dans les pre-
ceptes de I'ancienne> . Il releve particulierement ceci, des l'Avertissement: 

<Et parce que, scion Ia regle de saint Paul, l'Ancien Testament est fait pour le 
Nouveau, et que toute I'Ecriture de la loi doit predire ou figurer Jesus-Christ qui 
est l'auteur de ]a grace, l'Ecclesiastique ne donne pas seulement des instructions 
pour les me urs, mais it prophetise encore en quelques endroits, comme saint Au-
gustin ]'a bien remarque. Car c'est ainsi, dit cc Pere, qu'il predit la foi des Gen-
tils par une prophetic conque en forme de souhait, et que nous voyons accomplie 
par Jesus-Christ: "Ayez pitie de nous, o Dieu, qui etes le souverain Seigneur de 
toutes choses, et faites que tous les peuples vous craignent. Etendez votre main 
sur toutes les nations etrangeres afin qu'elles reconnaissent votre puissance, que 
vows soyez glorifie en el/es coinine vous fetes en nous, et qu'elles apprennent 
avec nous qu'il n'y a point d'autre Dieu que vous Seigneur".>> 
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Nul doute que J-B. de La Salle n'ait vu dans l'Ecclesiastique, avec Sacy, 
'xun ouvrage divin, ou le doigt de Dieu noun a marque un grand nombre de maxi-
mes tres importantes pour faire chretiennement la plupart des actions de ]a vie, 
meme les plus communes, dans le detail desquelles le S. Esprit a bien voulu en-
trer pour notre instruction>>. Le parallele exhaustif qui suit et qui met d'un cote, 
le texte des RB et de 1'autre, la traduction de Sacy40  dans son edition de 1688, re-
cueille toutes ces <maximes» qui touchent aux actions les plus communes de la 
vie sociale: la connaissance mutuelle (1, 2), le comportement a table (3), Ia rete-
nue dans le rire (4), ]a discretion dans les visites (5), la circonspection dans les 
paroles (6, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23), au cur de l'amitie: Ie secret (10), la droi-
ture et ]a franchise (7, 8, 9), la fidelite a sa parole (I I ), le respect de soi, d'autrui, 
de Dieu dans les conversations (13, 14, 15, 16), l'oubli des injures (22). 

RB Ecclesiastigrue, Sacy (1688) 

1 Le Sage dit que c'cst a fair du visage qu'on con- On connait une personne a Ia 
nait un homme de bon sons, c'est pour cc sujct quo vue, et on discerne a fair du visage 
chacun doit faire on sorts de composer tellement son l'homme de bon sons. 
visage qu'il puisse on meme temps et se rendre aima- (19,26 = 19,29) 
ble, et edifier le prochain par son exterieur. 

(p.10 = RB 104.1.39) 

2 On connait souvent, dit Ic Sage, par cc qui parait On connait une personne a Ia 
sur les yeux, cc qu'une personne a dans Ie fond de vue, et on discerne a I'air du visage 
son 5me, et quelle est sa bontc ou sa mauvaise dispo- I'hommc de bon sons. 
sition [...J 	 (p.16 = RB 106.1.55) (19,26 = 19,29) 

3 Le Sage donne plusieurs avis importants touchant la 
maniere dont on doit se comporter lorsqu'on est a ta- 
ble, pour y manger avec honnetete et avec bienscance. 
I1 avertit qu'aussitot qu'on est assis a table, on ne doit Si vous tiles assis a une grande ta- 
pas se laisser aller a l'intemperance de sa bouche, ble, ne vous laissez pas aller d'a- 
en regardant les viandes avec avidite, comme si on de- bord 	a 	('intemperance 	de 	votrc 
vait manger tout cc qui est sur la table, et nc rien lais- bouche. 	 (31,12) 
ser aux autres. 

2° Il dit qu'on ne doit pas porter le premier ses Ne portez point le premier vos 
mains aux viandes, on dolt aussi laisser cot honneur mains aux viandes, de peur que son 
et cette marque de preeminence a la personne la plus envie ne vous deshonore et ne vous 
qualifies de Ia compagnic. Passe rougir. 	(31,16 = 31,14) 

40  Vu Ia difference de numerotation des versets entrc la Vulgate et le texte grec, on indique en 
italiquc la rcfcrcncc a ]a TOB, quand elle est differente de cello de Sacy. 
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RB Ecclesiastique, Sacy (1688) 

3 3' II defend de s'empresser pour manger; it est Ne vous empressez point etant au 
aussi tres incivil de manger avec precipitation, cela festin. 	 (31,17 = 31,14) 
sent le gourmand. 

4' II vent que chacun use comme un homme Usez comme un homme temperant 
temperant, de ce qui est servi, n'en mangeant de ce qui vous est servi, de peur que 
qu'avec beaucoup de retenue et de moderation, vous ne vous rcndicz odieux en man- 
quoiqu'on on puisse prendre autant qu'on en aura geant beaucoup. 	(31,19 = 31,16) 
besoin. Si vous etes assis avec beaucoup de 

II exhorte a deferer beaucoup aux autres, lors- personnes, ne portez pas la main aux 
qu'on est a table, et ne pas porter Ia main au plat viandes avant eux (et ne demandez pas 
on meme temps qu'eux; c'est ce qu'exige aussi ]a le premier a boire). 	(31,21 = 31,18) 
bicnscance. 

I1 ordonne qu'on cesse le premier de manger Cessez Ie premier de manger, par 
par modestie; c'est ainsi que doit se conduire une modestie, et n'y excedez point, de peur 
personne sobre, qui fait profession de suivre dans de tomber en faute. 	(31,20 = 31,17) 
le manger ]es regles de Ia temperance; et la raison 
qu'en donne le Sage, est qu'on ne doit pas exceder 
dans le manger, de peur de tomber en faute. 

I1 ajoute, pour engager a touter ccs pratiques Celui qui mange peu aura un som- 
d'honnetetc et do sobriete, que celui qui mange meil de sante; it dormira jusqu'au ma- 
peu, aura un sommeil de sante; et qu'au contrai- tin, et son ame se rcjouira en lui-meme. 
re, l'insomnie, la colique et les tranchees sont le (31,24 = 31,20) 
partage de I'homme intemperant. L'insomnie, la colique et les tran- 

(p.102s = RB 204.5.269-273) chees sont le partage de l'homme in- 
temperant. 	 (31,23 = 31,20) 

4 I1 n'y a que des gens de peu de sens et de peu do L'insense en riant eleve sa voix; 
conduite qui puissent en user ainsi: car c'est le pro- mais l'homme sage rira a peine tout 
pre de I'insense, dit I'Ecclesiastique, d'elever sa bas 	 (21,23 = 21,20) 

voix en riant, mais pour ce qui est de I'homme 
sage, a peine rira-t-il tout bas. 

(p.136 = R13 205.1.362) 

5 11 nest done pas permis a un homme d'une con- C'est une vie malheureuse d'aller 
duite sage et reglee, de rendre continuellement des de maison en maison: partout ou un 
visites aux uns et aux autres; car c'est une vie homme sera comme hotc, 	it 	n'agira 
malheureuse, dit to Sage, d'aller ainsi de maison point avec confiance, et it n'osera ouvrir 
en maison, et faire un trees grand nombrc de visites Ia bouche. 	 (29,31 = 29,24) 

inutiles, comme font quelques-uns; 1...] 
(p.161 = RB 206.1.423) 

6 le Sage meme veut que cette circonspection soit 
si grande que quoiqu'il sache I'estime qu'on fait 
dans le monde, de l'or et de I'argent, it veut cepen- 
dant qu'on prefere l'attention qu'on doit avoir dans 
ses 	paroles, 	a l'affection 	que 	les 	hommes 	ont 
naturellement de conserver lour or ct ]cur argent, 
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RB Ecclesiastique, Sacy (1688) 

6 en disant qu'il faut fondre son or et son argent, et Fondez votre or et votre argent, et 
en faire une balance pour peser ses paroles: faites une balance pour peser vos pa- 
c'est sans doutc avec sujet; 1...] roles, et un juste frein pour retenir votre 

(p.184 = RB 207.0.478) bouche. 	 (28,29 = 28,24-25) 

7 L'honnetete ne peut souffrir qu'on dise jamais Le mensonge est dans un homme 
aucunc faussete 1...]; et elle fait regarder, selon Ic une tache honteuse, ce vice se trouve 
sentiment du Sage, le mensonge comme une tache sans cesse dans Ia bouche des gens dere- 
honteuse dans un homme, et la vie des menteurs gles. 	 (20,26 = 20,24) 
comme une vie sans honneur, que la confusion La vie des menteurs est une vie sans 
accompagne toujours; elle veut aussi, avcc le me- honneur, et leur confusion les accom- 
me Sage, que le mensonge dans lequel on strait pagne toujours. 	(20,28 = 20,26) 
tombe par faiblesse, ou par ignorance, n'cxcmpte Ne contredisez en aucune sorte la pa- 
pas de confusion. 	(p.186 = RB 207.1.481) role de verite, et ayez confusion du 

mensonge ou vous etes tombe par 
ignorance. 	 (4,30 = 4,25) 

8 1,,.] Ic Sage veut que nous regardions le men- Un voleur vaut mieux qu'un hom- 
songe comme une chose si detestable, qu'il dit me qui ment sans cesse, ]a perdition sc- 
qu'un voleur vaut mieux qu'un homme qui ra Ic partage de l'un et de I'autre. 
ment sans cesse, parce que le mensonge se trou- (20,27 = 20,25) 
ve toujours dans la bouche des gens deregles; Le mensonge est dans un homme une 
1...] 	 (p.186s = RB 207.1.482) tache honteuse, cc vice se trouve sans 

cesse dans la bouche des gens dere- 
gles. 	 (20,26 = 20,24) 

9 1...] et it est plus seant ordinairement do s'excu- 
ser honnetement de repondre 1...], quc d'être dou- Car comme le voleur tombe dans la 
ble Bans les paroles; car la langue double, dit le confusion et le repentir, la langue dou- 
Sage, attire une grande confusion. ble s'attire aussi une tres grande con- 

(p.187 = RB 207.1.483) damnation. 	 (5,17 = 5,14) 

10 II faut particulierement titre circonspect dans ses Celui qui decouvre des secrets de 
paroles, lorsque quelqu'un nous a confie quelque son ami perd toute creance, et it ne 
secret; 1...] ; car comme dit tres bien Ic Sage, celui trouvera point d'ami selon son ceeur. 
qui decouvre les secrets de son ami, perd toute (27,17) 
creance et se met en etat de ne plus trouver d'a- Vous ne pouvez plus avoir de liaison 
mis selon son cceur; it regarde memo cette faute, avec lui. Apres des injures it y a enco- 
comme etant beaucoup plus considerable, que de re 	lieu 	de 	se 	reconcilier: 	mais 
Bonner des injures a son ami, en disant, qu'apres lorsqu'une ame malheureuse en vient 
des injures, it y a encore lieu de se reconcilier; jusqu'a reveler les secrets de son ami, 
mais que Iorsqu'une ame est assez malheureuse it ne reste plus aucune esperance de 
pour en venir jusqu'a reveler les secrets de son retour. 	(27,23-24 = 27,20-21) 
ami, it ne reste aucune esperance de retour, et Quc si vous dccouvrcz ses secrets, 
que c'est en vain que I'on tache de le regagner. c'est en vain que vous tachez a le rega- 

(p.187s = RB 207.1.484-485) gner. 	 (27,19) 
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11 C'est aussi un avis que donne le Sage, et qu'il 
regarde comme de consequence de tenir sa parole Tenez votre parole et agissez avec lui 
et d'agir fidelement avec son prochain. fidelement; et vous trouverez toujours 

(p.189 = RB 207.1.489) ce qui vous sera ncccssairc. 	(29,3) 

12 Les 	songes 	n'etant, 	selon 	Ic 	Sage, 	qu'unc Les divinations de I'erreur, les augu- 
production de ]'imagination, it nest jamais want res trompeurs, et les songes des me- 
de raconter ses songes [...]. chants ne sont que vanites. Ce ne sons 

(p.190 = RB 207.1.492) quc des effets de votre imagination, 
comme sont fantaisies des femmes gros- 
ses 1...] . 	 (34,5-6) 

13 II y a des gens qui se font honneur de faire 
parattre de ('irreligion dans leurs discours, [...], 
soit en faisant gloire de quelque peche, et quel- 
quefois mcmc des actions infames qu'ils ont com- 
mises; cc sont proprement ceux-la dont Ic Sage dit 
quc leurs entretiens sont insupportables, parce Les entretiens des pecheurs sont in- 
qu'ils font un jeu et un divertissement du peche supportables, parce qu'ils font un jeu 
meme. Leur conduite est aussi tout a fait contre la et un divertissement du peche meme. 
bienseance. 	 (p.191 = RB 207.1.493) (27,14 = 27,13) 

14 [...J; c'est cc qui fait que dans les compagnies, 
on fait moins ctat d'un jureur que d'un charretier, 
et on en a une telle horreur, que selon que le dit 
1'Eccicsiastique, qui expose d'une maniere admira- 
ble cc qui est selon les regles de ]a bienseance, le Le discours de celui qui jure sou- 
discours de celui qui jure souvent fait dresser les vent ferui dresser les cheveux a la tete; 
cheveux a la tete; et a ces mots horribles on doit et a ces mots horribles, on se bouchera 
se boucher les oreilles; it ajoute memo, pour enga- les oreilles. 	 (27,15 = 27,14) 
ger ceux qui jurent a s'en deshabituer, que la Celui qui jure souvent sera rempli 
plaie ne sortira point de leur maison, mais qu'el- d'iniquitc, et la plaie ne sortira point 
le sera toujours remplie de la peine qu'its en de sa maison. 	(23,12 = 23,11) 
souffriront; it faut done prendre garde, en suivant S'iI jure en vain, ce ne sera pas une 
I'avis du meme Sage, de n'avoir pas sans cesse le excuse qui le justifie devant Dieu, et sa 
nom de Dieu dans ]a bouche, et de ne pas meler maison sera remplie de la peine qu'il 
dans ses discours les noms des Saints, quand cc en souffrira. 	(23,14 = 23,11) 
ne serait qu'inutilement, et sans aucun mauvais Que le nom de Dieu ne soit point 
dessein, mais seulement par habitude; [...]. On ne sans cesse dans votre bouche. (Ne me- 
doit pas s'excuser, selon Ic sentiment du Sage, sur lez point dans vos discours les noms 
cc qu'on jure sans faire tort a personne; car ce des Saints; parce que vous ne serez pas 
nest pas, dit-il, une excuse qui justifie devant en cela exempt de faute.) (23,10 = 23,9) 
Dieu. 	 (p.191-193 = RB 207.1.494-496) 

15 Le Sage ordonne, que lorsque quelqu'un medit 
d'un autre, on bouche ses oreilles avec des epines: Bouchez vos oreilles avec desepines, 
it veut meme qu'on s'eloigne si fort de la medisan- et n'ecoutez point Ia mechante langue. 
cc, qu'on n'ecoute pas une mechanic langue. Mettez a votre bouche une porte et des 

(p.195 = RB 207.1.503) scrrures 	 (28,28 = 28,24-25) 
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16 Il ne veut pas qu'on rapporte a quelqu'un ce Le semeur de rapports souillera son 
qu'un autre a dit de lui: et it avertit qu'on prenne ame, et it sera hai de tout le monde. 
bien garde de n'en avoir pas la reputation, parce (Celui qui demeure avcc lui, lui 	sera 
que, dit-il, le semeur de rapports sera hat de tout odieux; mais 1'hommc sense et ami du 
le monde. II faut donc, selon l'avis du meme Sage, silence sera honore.) 	(21,31) 
pour se conduire avec bienseance, torsqu'on a en- Ai'ez-vows entendu une parole con- 
tendu une parole contre son prochain, la faire tre 	votre prochain, faites-la mourir 
mourir dans soi-meme. (p.195s = RB 207.1.504) dans vous, et assurez-vous qu'clle ne 

vous fera point crever. 	(19,10) 

17 Parler inconsiderement, c'est parler sans discre- 
tion, 	sans conduite et sans 	faire attention a cc 
qu'on a a dire. Pour ne pas tomber dans cc defaut, 
Ie Sage nous avertit d'être fort attentifs a nos pa- 
roles, de peur, dit-il, que nous ne deshonorions 
notre ame. 

En effet, on n'a point d'estime pour un homme 
qui parle indiscretement, et c'est pour cc sujet que 
nous devons bien prendre garde, selon I'avis du Soyez attentif a vos paroles de peur 
memc Sage, de n'etre pas prompts de la langue, que vous ne tombiez, et ne deshonoriez 
car Ia raison pour laquelle on parle souvent mal a votrc ame. 	 (1,38 = 1,30) 
propos et sans conduite, est parce qu'on dit les 
choses sans y avoir pense serieusemcnt. C'est cc Ne soyez point prompt de la langue, 
qui fait que le memo Sage, sachant bicn Ics mau- et en memo temps lache et negligent 
vais effets de cc vice, s'adressc a Dieu pour ne le dans vos oeuvres. 	(4,34 = 4,29) 
point abandonner a la legerete indiscrete de sa 
langue et it 	I'en conjure en lui representant sa Seigneur, qui etes mon Pere et le 
puissance et la bonte qu'il a pour lui, comme son maitre de ma vie, ne m'abandonnez pas 
pore et le maitre de sa vie, a la legerete indiscrete de ma langue, 

II faut donc, pour parler avec discretion et avec et ne permettcz pas qu'elle me false 
prudence, ne jamais parler qu'on n'ait Bien pense a tomber. 	 (23,1) 
cc qu'on a a dire (...J, mais it faut se conduire, en 
beaucoup de choses, selon I'avis du Sage, comme Conduisez-vous 	en 	beaucoup 	de 
si on les ignorait. On peut, dit le meme Sage, si on choses comme si vous les ignoriez, et 
a de ]'intelligence sur quelque chose qu'on veuille ecoutez en silence et en faisant des de- 
dire, ou que quelqu'un disc, parler ou repondre a mandes. 	 (32,12 = 32,8) 
propos, sinon, on doit mettre sa main sur sa bou- 
che. 	C'est-a-dire 	qu'on 	doit 	se 	taire, 	de 	peur Si vous avez de l'intelligence, repon- 
qu'on ne soit surpris dans une parole indiscrete dez a votre prochain; sinon, que votre 
ou qu'on ne tombe dans la contusion, main soit sur votre bouche, (de peur 

I1 faut aussi, pour parler prudemment, observer que vous ne soyez surpris dans une 
Ic temps auquel it est a propos ou de parler, ou de parole indiscrete, et que vous ne torn- 
se tenir dans le silence: car c'cst ctre bien impru- biez dans la confusion.) 	(5,14 = 5,12) 
dent et leger, dit lc Sage, de n'observer point Ie L'homme sage se tiendra jusqu'a un 
temps et de parlcr lorsquc Ia scule envie qu'on a certain 	temps dans 	le 	silence, 	mais 
de parler nous y porte. l'homme leger et imprudent n'obser- 

(p.201 s = RB 207.1.517-520) vera point les temps. 	 (20,7) 
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18 11 faut cnfin, selon l'avis du Sage, apprendre (Travaillez a acquerir Ia justice avant 
avant que de parler et ainsi ne jamais parler d'u- quc de juger) et apprenez avant que de 
ne chose qu'on ne sache bien, et dire ce qu'on a a parler. 	 (18,19) 
dire avec tant de sagesse et d'honnctete, qu'on se 
rende aimable par ses paroles. 

(p.202s = RB 207.1.521) 

19 Le Sage, pour faire connaitrc en peu de mots qui 
sont ceux qui parlent avec sagesse et avec pruden- 
ce, et qui sont ceux qui parlent imprudemment, dit 
admirablement: que le cur des insenses est dans Le c eur des insenses est dans leur 
leur bouche, et que la bouche des sages est dans bouche; et Ia bouche des sages est 
leur cu'ur. 	 (p.204 = RB 524) dans leur cur. 	(21,29 = 21,26) 

20 Lorsqu'on est avec des personnes qui sont plus 
agees quc nous, ou fort avancees en age, it est do la 
bienseance de pcu parler et de beaucoup ecouter; Lorsque vous etes avec les Grands, 
on doit en user de meme Iorsqu'on est avec les ne prenez point trop dc liberte, et ne 
Grands; c'est un avis quc donne le Sage fort a pro- parlez pas beaucoup ou it y des viei]- 
pos. 	 (p.204 = RB 525) lards. 	 (32,13 = 32,9) 

21 car la parole douse, selon le sentiment du Sage, La parole douce acquiert beaucoup 
acquiert beaucoup d'amis, et adoucit les enne- d'amis (et adoucit les ennemis,) et la 
mis. langue vertucuse a une abondance de 

Si on Sc trouve avec une personne qui soit faci- douceur. 	 (6,5) 
Ie a prendre un sentiment contraire, la bienseance Le feu s'embrase dans ]a foret selon 
demande qu'on ne soit pas facile a dire son senti- qu'il y a de bois; la colcre de I'homme 
ment sur quelque chose; car, comme dit fort bien ]c s'allume a I'egal de son pouvoir, et it la 
Sage, Ia promptitude a disputer allume le feu de porte plus haul a proportion qu'il a plus 
Ia colere; et comme les Brands parlours soot plus de bien. 
sujets a soutenir opiniatrement Icur sentiment, it La promptitude a disputer allume 
faut, suivant ]'avis du mcmc Sage, ne pas disputer le feu; Ia querellc prccipitee rcpand le 
avec un grand parlour, pour ne pas rnettre da- sang, [et Ia langue qui rend temoignage 
vantage de bois dans son feu. On doit surtout cause la mort]. 	(28,12-13 = 28,10-11) 
prendre garde, comme it le conseille encore, de ne Ne disputez pas aver un grand par- 
jamais cootredire en aucune maniere Ia parole de leur, et ne niettez pas davantage de 
verite. 	 (p.220s = RB 207.5.565-566) bois dans son feu. 	(8,4 = 8,3) 

Ne contredisez en aucune sorte la 
parole de verite, et ayez confusion du 
mensonge ou vous etes tombe par igno- 
rance. 	 (4,30 = 4,25) 

22 C'est I'avis que nous donne lc sage, d'oublier Perdez le souvenir do toutes les inju- 
toutes les injures que nous recevons de noire pro- res que vous avez rei:ues de votrc pro- 
chain. 	 (p.224 = RB 207.5.567) chain, et ne faites rien par Ia voie de Ia 

violence. 	 (10,6) 
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23 C'est pourquoi celui qui 	Ics exprime, dolt sc Nc louez aucun homme avant sa 
souvenir, que quoiqu'il faille beaucoup estimer les mort, car on connait un homme par les 
autres, on doit cepcndant les louer pcu, et avec enfants qu'il laisse apres lui. 
bcaucou 	do precaution et de retenue, suivant l'a- (11,30 = 11,28) 
vis du Sage, qui noun dit avec raison, qu'il ne taut 
Iouer personnc avant la mort, car dans Ics Iouan- 
ges it y a toujours a craindre, a I'egard dc celui qui 
les donne, qu'il ne manque de sinceritc; ct a 1'e- 
gard de celui qui les regoit qu'il Wen tire do la va- 
nite. 	 (p.227 = RB 207.6.580) 

La methode de travail de J-B. de La Salle n'est pas facile a saisir au vu de 
ces pages. A 1'evidence, it a devant Iui l'ouvrage de Sacy; mais comment fait-il 
pour passer, traitant d'un meme theme, d'un chapitre de I'Ecclesiastique a un 
autre, a un autre?... Donnons trois exemples: 

— aux p. 186-187 des RB, sont cites 

aux p. 201-202 des RB, sont cites 

aux p. 220-221 des RB, sont cites 

2 versets du chapitre 	20 
4 
5 

4 
23 
32 

1 	 5 
20 
6 

2 	- 	- 	28 
1 	- 	 8 

4 

Peut-etre relevait-il, textuellement, les versets qui lui paraissaient les plus 
propres a toucher le lecteur, avant de les introduire dans son developpement. 
Est-il possible de donner d'autres criteres ayant guide ses choix ? Peut-etre a-t-
il prefere les passages les plus concrets, ceux en forme de maximes, les plus 
porteurs de verite humaine ou morale. Voici deux extraits de 1'Ecclesiastique as-
sez revelateurs de la diversite de ces options lasalliennes (les mots soulignes 
sont ceux retenus par les RB): 
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Chapitre XXVII 
17. Celui qui decouvre les secrets de 

son ami perd toute creance, et it ne trou-
vera point d'ami scion son cceur. 

18. Aimez votre prochain, et soycz-lui 
fidele dans ]'union que vous avcz avec lui. 

19. Que si vous decouvrez ses secrets, 
c'est en vain que vous tdchez a le rega-
gner. 

20. Car celui qui detruit l'amitie qui lc 
liait avec son prochain est comme un 
homme qui aurait tue son ami. 

21. Vous avez abandonne votre pro-
chain, comme celui qui tenant un oiscau le 
laisse alter; vous ne lc reprendrez plus. 

22. En vain vous iriez apres lui, car it 
est déjà bien loin: it s'est echappc comme 
une chevre qui se sauve du filet, parce que 
son ame est blessee. 

23. Vous nc pouvez plus avoir do liai-
son avec lui. Apres des injures, it y a en-
core lieu de se reconcilier. 

24. Mais lorsqu'une ame malheureu-
se en vieiit jusqu'a reveler les secrets de 
son ami, it ne reste plus aucune espe-
rance de retour. 

Chapitre XXIX 
I. Celui qui fait charite prete a son pro-

chain, et cclui qui a ]a main ouverte pour 
donner garde le precepte. 

2. Pretez a votre prochain au temps do 
sa necessite, mais vous aussi rendez dans 
lc temps cc qu'il vous aura prete. 

3. Tenez votre parole et agissez avec 
lui fidelement, et vous trouverez toujours 
cc qui vous sera necessaire. 

4. Plusieurs ont regarde cc qu'ils em-
pruntaient comme s'ils l'avaicnt trouve, et 
ont fait de la peine a ceux qui les avaient 
secourus. 

5. Its baisent ]a main de cclui qui lour 
prete son argent jusqu'a cc qu'ils l'aient 
recu, et ils lui font des promesses avec des 
paroles humbles et soumises. 

6. Mais quand il faut rendre, ils deman-
dent du temps, ils font des discours pleins 
de chagrin et do murmure, et its prennent 
pretexte que le temps est mauvais. 

Dans 1'extrait du ch. xxvn, l'Ecclesiastique multiplie les images et les com-
paraisons. J-B. de La Salle n'en retient aucune, mais nourrit son texte de ce qui, 
objectivement pourrait-on dire, tue l'amitie (cf. le n° 10). Quant a 1'extrait du 
ch. xxix, le contexte des RB dans lequel est insere Ia citation du v.3 (cf. le n° 
11) n'a rien a voir avec celui dont parle l'Ecclesiastique: il s'agit de «sincerite> 
et de «bonne foi>> envers «le prochain>> en general et non de relations preteurs-
emprunteurs. 

En guise de conclusion a cette etude de Sacy, voici quelques extraits d'oex-
plications» de trois des versets de l'Ecclesiastique dont s'est inspire J-B. de La 
Salle: 

Au n° 2, ch. 19, v. 26 — « On connait Ie sage a sa seule vue, parce que la mo-
destic reluit sur son front, la purctc dans ses yeux, et Ia gravite sur son visage. 
Quelqucs-uns objectent, dit saint Bernard, quc la Religion ne consiste pas dans lc 
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dehors. Il est vrai. Mais tout cc qu'il y a de bon ou de mauvais dans le dehors, 
vient du reglement ou du dereglement du dedans. On n'aimerait pas le faste ou ]a 
superiluite dans le vetement Si Ia vanite n'etait dans le cocur. On ne serait pas si 
immodere dans Ic ris si la legerete n'etait dans l'esprit, et l'indecence du port et 
de tous les gestes ne peut venir que de la mobilite d'une ame volage.4 ' 

Au n° 3, ch. 31, v. 23-24 — «...L'homme chcrche ses exces pendant le jour, et 
it perd le sommeil pendant Ia nuit. Ce corps qu'il voulait nourrir dans les deuces 
est travaille de coliques, de gravelle et de goutte: et souvent une vie uses dans ces 
dissolutions et dans ces debauches se termine ou par une langueur incurable, ou 
par une mort precipitee. La temperance au contraire, dit Ie Sage, est suivie d'un 
sommeil paisible et d'une sante toujours egale; et l'homme trouve par experien-
cc cc qu'a dit un ancien Pere, que Ie plaisir le plus reel et le plus solide est le me-
pris de tous les plaisirs, et quc la sobriete est souvent meme ]a longueur de ]a vie, 
et le fruit et la recompense de la vertu». 

Au n°  18, ch. 18, v. 19— ' Cet avis est souvent repete dans les livres de ]a Sa-
gesse, parce qu'il est d'unc extreme importance pour les Pasteurs, de qui depend 
le salut des peuples. Travaillez, dit le Sage, non seulement a connaitre par la lec-
ture, mais a acquerir par votre propre experience la justice et la piete, et appre-
nez de Dieu et des hommes cc que vous devez savoir avant que d'entrcprendre 
de parler aux autres. C'est ainsi que les saints sont devenus les juges et les me-
decins des times. Its ont ete disciples avant que d'être maitres, et ils ont obei avant 
que de commander>>. 

3. J-B. DE LA SALLE ET LE NOUVEAU TESTAMENT D'AMELOTE 

Jusqu'a present, toutes les recherches concernant les traductions frangaises 
du Nouveau Testament dont a pu se servir J-B. de La Salle, se sont orientees 
vers des versions de Mons et d'Amelote.42  I1 n'a pas recouru, semble-t-il, a cel- 

1' Sacy commence ici Ics v. 26 et 27, cc dernier exprimant sous une autre forme la mcme idcc 
— ]'exterieur revele l'interieur: <<Lc vctement du corps, le ris des dents, et la demarche de I'hommc 
font connaitre quel it est>>. 

42  Le F. Michel Sauvage etabtit des rapprochements entre MR et Amelote 1707 (CL I); le F. 
Jean-Guy Rodrigue, entre les MF et Mons 1668 et Amelote 1688-1703, 1707. 

Les Archives de la Maison Generalice (AMG) posscdc un exemplaire, in-24, de ('edition 1685 
d'Amelote. Nous en reproduisons ci-dessous Ia page do titre ainsi quc le verso de ]a couverture et la 
page qui lui fait face. On peut lire, sur le verso, un certificat d'origine de cet exemplaire qui porte: <<Cc 
Nouveau Testament a appartenu a un parent de M. le baron Levavasseur. Ce Monsieur ]'a donne au F. 
Lucard, directeur de I'Ecole Normale de Rouen, pour ctre offert, en son nom, au Tres-Honore Frere 
Superieur General, comme un souvenir precieux de St-Yon. (Aoiri, 1872)». Sur la page opposcc, d'u-
ne ecriture et d'une orthographe malhabiles, quelques lignes dont on peut dechiffrer au moins ceci: «cc 
livre apartien a Jean baptiste... a St yon arouen... 1771>>. 
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le dite odes Docteurs de Louvain> , toujours reeditees et remaniees depuis le 
XVI siècle mais toujours gauche et maladroite dans l'expression (cf, p.307-308, 
et comparer les diverses versions des memes versets). Il a ignore, semble-t-il 
toujours, celle de 1'eveque de Vence-Grasse, Antoine Godeau, contemporaine 
(1668) de celles d'Amelote et de Mons, mais plus proche de ]a paraphrase que 
de la traduction proprement dite. I1 a ignore meme, celle de Bouhours (1696), 
non sans valour exegetique et litteraire; comme celles, tardives (pour les RB) de 
Richard Simon et de Charles Hure, touter deux de 1702. 

Notre propre recherche nous a permis d'etablir, avec de bonnes probabi-
lites, une des sources des citations neotestamentaires dans les RB. Au moins en 
ce qui concerne les Epitres. Il s'agit de 1'edition Amelote de 1685. Les rap-
prochements s'imposent lorsque les RB citent s. Paul, s. Pierre, s. Jacques. Its 
sont moins evidents quand it s'agit d'une citation de l'un ou l'autre des Evangi-
les. Cela tient sans doute au fait que les references evangeliques procedent da-
vantage par allusions et par evocation que par un recours direct au texte. 

a) Les RB et la traduction des Evangiles par Amelote (1685) 

Voici tout d'abord ]'ensemble des textes concernes. Nous rapprochons les 
passages des RB des versets d'Evangile qu'ils evoquent, scion les traductions 
d'Amelote 1685 et de Port-Royal, dans sa version dite <<de Mons>> 1672. Ces 
versions sont tres proches l'une de l'autre: leurs auteurs ne se sont-ils pas accu-
ses mutuellement de plagiat ! Ces rapprochements permettent de mieux se ren-
dre compte de la teneur des emprunts operes par J-B. de La Salle, s'il y a eu em-
prunts, et a qui. 

RB Mons (1672) Amelote (1685) 

1 L'Evangile 	conscille 	de Et moi je vous dis, de ne Et 	moi je 	vous 	dis, que 

souffrir, et veut que les Chre- point resister a cclui qui vous vous nc resistiez point quand 

tiens 	tachent d'imiter Jesus- traite mal ; mais si quelqu'un on vows fera du mal; mais si 

Christ dans sa patience, soient vous donne un soufflet sur la quclqu'un 	vous 	donne 	un 

disposes, et meme tout prcts, joue droite, presentez-Iui en- soufflet 	sur 	la joue 	droite 

apres avoir recu un soufflet, core I'autre. 	(Mt 5,39) presentez-lui encore I'autre. 

de 	presenter 	I'autre joue, (Mt 5,39) 

mais it defend de le donner- 
[...1. 	(p.16 = RB 	105.1.54) 
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RB Mons (1672) Amelote (1685) 

2 Comme nous ne devons Mais ]c temps vient, et iI Mais I'heure viendra, et el- 
considerer 	nos 	corps 	que est déjà vcnu, que les vrais Ic est meme déjà venue, que 
comme des temples vivants, adoratcurs adoreront le Pcrc les vrais adorateurs adore rout 
ou Dieu veut We adore en en esprit et en verite: car cc mon Pere en esprit et en ve- 
esprit et en verite, et des Ia- sont la Ics adorateurs que le rite. Car cc sont la les adora- 
bernacles 	quo 	Jesus-Christ Pere chcrchc. 	(Jn 4,23) tours quc mon Pere desire. 
s'est choisis pour sa demeu- Jesus lui repondit: si quel- (Jn 4,23) 
re, nous devons aussi dans la qu'un m'aime, it gardera ma 
vue 	de 	ces 	belles 	qualites parole, et mon Pere l'aimera, 
qu'ils 	possedent, 	leur porter et 	nous 	viendrons 	a 	lui, et 
beaucoup de respect; nous ferons on lui noire de- 

(p.43 = RB 113.1122) meure. 	(Jn 14,23) 

3 Jesus-Christ 	memo 	corn- Mais Jesus dit a Pierre: Mais Jesus dit a Pierre: 
manda a saint Pierre de re- Remettez votre epee dans le Remettez votrc epee dans le 
mettre 	son 	epee 	dans 	lc fourreau: ne faut-il pas que fourreau. Quoi, je ne boirai 
fourreau, 	lorsqu'il 	voulut je boive Ic calice quo mon Pe- pas Ic calice quo mon Pere 
s'en servir pour Ic dcfendre. re m'a donne? 	(Jn 18,11) m'a donne? 	(Jn 18,11) 

(p.74 = RB 203.5.196) 

4 Et 	cc 	premier 	effet 	des Prenez done garde a vous, Prenez done garde a vous 
exces de bouche, scion la Pa- de pour quo vos curs ne de pour quo vos curs ne 
role de Jesus-Christ, est qu'ils s'appesantissent par l'exces s'appesantissent par l'exces 
appesantissent le cur, [...1. de Ia bouche, par I'ivrognerie des viandes et du vin, et par 

(p.77 = RB 204.0.205) et Ics coins de la vie; [...J. Ics inquietudes de cette vie; 
(Lc 21,33) f...]. 	 (Lc 21,34) 

5 Quoique, comme dit Notre Ce sont Ia les choses qui Et cc sont Ia les choses qui 
Seigneur dans l'Evangile, cc rendent I'homme impur; mais souillent I'homme: mais de 
ne soil pas one chose qui un homme ne devient point manger 	sans 	laver 	ses 
souille 	I'homme, 	que 	de impur 	pour 	manger 	sans mains, cc n'cst point cc qui 
manger sans avoir lave ses avoir lave ses mains. souillc I'homme. 	(Mt 15,20) 
mains, 	it 	est cependant de (Mt 15,20) 
l'honnctctc de nejamais rnan- 
gcr sans l'avoir fait. 

(p.80 = RB 204.1.213) 

6 C'est mcmc une pratique Car les Pharisiens, et tous Car ni les Pharisiens, ni au- 
qui a toujours etc en usage; et les Juifs nc mangent point can des Juifs 	ne inangent, 
si Notre-Seigneur Ia reprend sans avoir souvent lave leurs s'ils ne se sont souvent lave 
dans les Juifs, cc nest que mains, gardant on cola la tra- les mains, gardant on cola la 
parce qu'ils s'y attachaient si dition 	des 	anciens; 	et 	lors- tradition des Anciens. 
scrupuleusement, 	qu'ils qu'ils reviennent do dehors ils Et ]orsqu'ils reviennent de 
croient commettre une faute ne rnangent point 	non 	plus ]a place publique, ils ne man- 
considerable s'ils ne lavaient sans s'ctrc laves. [...] gertt 	point 	qu'apres 	s'etre 
leurs 	mains 	avant quo de laves, [...]. 
manger, et qu'ils les Iavaient 
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RB Mons (1672) Amelote (1685) 
6 meme 	plusieurs 	fois, 	crai- II lcur repondit: C'est avcc 11 leur repondit: Hypocri- 

gnant 	d'être 	souilles, 	s'ils grande raison qu'lsaie a fail tes, c'est de vous proprcment 
touchaient 	quelques 	viandes de vous autres hypocrites cet- que le Prophete Isaie a ecrit: 
avec des mains tant soit peu to 	prophetic qui 	sc 	lit dans Cc peuple m'honore des lc- 
salies 	lorsqu'ils 	n'apprehen- I'Ecriture: Ce pcuple m'hono- vres, mais son cur est eloi- 
daient pas de se souiller par re des Ievres, mais leur cueur gnc de moi. 	(Mc 7,3-4 et 6) 
un grand nombre do crimes est bien eloigne de moi. 
qu'ils 	commettaient; 	Jesus- (Mc 7,3-4 et 6) 
Christ 	n'a 	done 	nullement 
blame cette pratique, it Wen a 
condamne que I'exces. 

(p.80s = RB 204.1.213) 

7 Jesus-Christ, qui 	doit etre Et 	ayant 	commando 	au Et apres avoir commando 
noire modele en toutes cho- peuple de s'asseoir sur l'her- au 	peuple 	do 	s'asseoir 	sur 
ses, ayant eu 	pour pratiquc be, it prit les cinq pains, et les l'herbe, it prit les cinq pains 
dans ses repay, scion qu'il est deux poissons; et levant les et les deux poissons; et levant 
rapportc 	Bans 	le 	saint 	E- yeux au cicl, it les benit, puis les yeux au cicl, it les benit, 
vangile, de benir cc qui etait rompant les pains, it les don- puis rompit les pains, les don- 
prepare pour servir de nourri- na a ses disciples, et les disci- na a ses disciples, et les disci- 
lure ct a lui eta ceux qui I'ac- ples au peuple. (Mt 14,18) pies les distribuerent au peu- 
compagnaient, en user autre- Et prenant les sept pains et ple. (Mt 14,18) 
ment, c'est se conduire corn- les poissons, apres avoir ren- Et prcnant les sept pains et 
me les bêtes. du graces it les rompit, et les Ics poissons, apres avoir ren- 

(p.83 = RB 204.1.219) donna a ses disciples, et ses du grace a Dieu, it les rompit, 
disciples 	les 	donnerent 	au et les donna a ses disciples, 
peuple. 	(Mt 15,36) qui Ics distribuerent au 	peu- 

ple. 	 (Mt 15,36) 

8 Lorsque la benediction est Alors considerant comme Jesus remarquant quo ecux 
achevee, la bicnseance veut les 	convies 	choisissaicnt 	les quc Ie Pharisicn avail invites 
qu'on observe cc quc Notre premieres places, it leur pro- a 	diner, 	affectaient 	les 	pre- 
Seigneur 	ordonne 	dans 	le posa cette 	parabole, 	et 	leur mieres places a table, it leur 
saint Evangile, qui est de se dit: proposa cette parabole: 
mettre a la derniere place et Quand vous serez convies Lorsque vous serez invite a 
au has bout de la table, on a des noces nc prenez point la des noces, n'y prenez pas la 
qu'on 	attende 	qu'on 	nous premiere place; de peur qu'il premiere place, de peur qu'un 
donne une place; [...]. ne se trouve parmi les convies plus grand que toi n'y soit in- 

(p.84 = RB 204.1.222) une personne plus considcra- vice. 
ble quo vous; et que cclui qui Et 	quc 	celui 	qui 	vous 	a 
aura invite l'un et I'autre, ne convies 	l'un 	et 	I'autre, 	nc 
vous disc, Donnez votre place vous disc: Donnez votre place 
a 	celui-ci; 	et 	qu'alors 	vous a celui-ci; et qu'alors vous ne 
soyez reduit a vous tenir avec soyez oblige de prendre avec 
honte au Bernier lieu, confusion la derni.ere place. 

(Lc 14,7-9) (Lc 14,7-9) 
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RB Mons (1672) Amelote (1685) 

9 Le sel, dit I'Evangile, est Vous etes le set de la terre. Vous etes le set de la terre. 
I'assaisonnement 	des 	vian- Que Si le set perd sa force, Si 	le 	set 	devient 	insipide, 
des; on doit Ie prendre dans la avec quoi le salera-t-on ? 11 avec quoi le salera-t-on ? I1 
saliere avec la pointe du cou- n'est plus bon a rien qu'a etre ne vaudra plus rien qu'a etre 
tcau, 	et 	jamais 	avec 	ses jete dehors, et a titre foule aux jete dehors, et a titre foule aux 
doigts, et ensuite le mettre sur pieds par les hommes. pieds des hommes. (Mt 5,13) 
son assiette. (Mt 5,13) Le sel est hon, mais s'il 

(p.1 14 = RB 204.7.302) Le sel est bon; mais Si le perd sa force, avec quoi ]'as- 
sel 	devient 	fade, 	avec quoi saisonnerez-vous: 	Ayez 	du 
I'assaisonnerez-vous ? Ayez set en vous-memos, et gardez 
du set en vous, et conservez la paix entre vous. (Mc 9,49) 
la paix en vous. 	(Mc 9,49) C'est une bonne chose que 

Le set est bon. Que si le sel le set, mais Si le sel devient 
devient 	fade, 	avec 	quoi insipide, avec quoi Ie pourra- 
I'assaisonnera-t-on ? II nest t-on Baler ? 11 	ne servira ni 
plus propre ni pour la terre ni pour la terre, ni pour le fu- 
pour le fumier: mais on le jet- mier, it ne sera plus bon qu'a 
to dehors. Que celui-l'a l'en- titre jete dehors. Que celui qui 
tende qui a des oreilles pour a des oreilles pour entendre, 
entendre. 	(Lc 14,34-35) m'entende. 	(Lc 14,34-35) 

10 Notre-Seigneur a aussi in- Or les Apotres s'etant ras- Alors les Apotres s'etant 
vite ses Apotres a se reposer sembles prc's de Jesus lui ren- assembles aupres de Jesus, lui 
avec 	lui, 	apres qu'ils 	furent dirent 	compte 	de 	tout 	ce rapporterent 	tout 	cc 	qu'ils 
de retour des lieux ou it les qu'ils 	avaient fait, et de cc avaient 	fait 	ct 	ce 	qu'ils 
avait envoyes pour y precher qu'ils avaient enseigne. avaient enseigne'. 
son Evangile. Et it lour dit: Venez vous Et it leur dit: Venez pren- 

(p.131 = RB 205.0.350) retirer 	en 	particulier 	dans dre un peu de repos en quel- 
quelque lieu solitaire, et vous que lieu retire: Car it y avail 
reposer un peu; car comme it un si grand nombre de eer- 
y 	avait 	plusieurs 	personnel sonnes qui venaient successi- 
qui 	venaient 	vers 	lui, et se vement 	vers 	lui, 	qu'ils 	n'a- 
succedaient les uns aux au- vaient pas seulement Ie loisir 
tres, its ne pouvaient pas seu- de prendre lour repas. 
lement trouver Ic temps de (Mc 6,30-31) 
manger. 	(Mc 6,30-31) 

11 on peut meme dire qu'il Vous etes les enfants du Vous tiles 	les enfants du 
sufflt de s'adonner au men- diable; 	ct 	vous 	ne 	voulez demon, et vous 	voulez ac- 
songe, quand on n'aurait que qu'accomplir les desirs de vo- complir les desirs de votre pe- 
ce 	soul 	vice, 	pour 	devenir Ire pere. It a ete homicide des re. 	II 	etait 	homicide 	des 	le 
bientot deregle, et la raison le commencement, et it nest commencement, et it ne de- 
est 	celle 	que 	donne 	Jesus- point demeure dans la verite, meura pas dans Ia verite, car 
Christ, lorsquc pour inspirer parce que la verite nest point Ia verite 	nest 	point en 	lui. 
plus d'horreur du mensonge, en lui. Lorsqu'il dit des men- Lorsqu'il dit le mensonge, it 
it 	dit que 	le diable 	en 	est songes, it dit cc qu'il trouve parle de son propre mouve- 
l'auteur et le pore. dans 	lui-memc; 	car 	it 	est ment, parce qu'il est menteur, 

(p.187 = RB 207.1.482) menteur, et pore du menson- et le pore du mensonge. 
ge. 	 (Jn 8,44) (Jn 8,44) 
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12 On doit se contenter, Sc- mais 	contentez-vous 	de Contentez-vous done 	de 

Ion le conseil do Jesus-Christ dire: Cela est, ou, cela n'est dire: Cela est, ou cela n'est 
Bans l'Evangilc, de dire, cela pas. Car cc qui est de plus, pas: Car cc que vous dites de 
est ou cela nest pas; et lors- vient du mal. 	(Mt 5,37) plus, procede du mal. 
qu'on 	vcut 	assurer quelque (Mt 5,37) 
chose, it suffit de se scrvir de 
cette 	maniere 	de 	parlor: 
Assurement, 	Monsieur, 	cola 
est, sans on dire davantage. 

(p.193 = RB 207.1.497) 

13 On peut dire aussi qu'une Race de viperes, comment Race de viperes, comment 
personne, 	par ces sortes de pourricz-vous dire de bonnes pourriez-vous dire de bonnes 
discours, 	fait 	connaitre 	cc choses ctant mechants comme choses, etant mechants ? Car 
qu'elle est: car la bouche, dit vous etes: puisque la bouche c'est 	la plenitude 	du 	eceur 
Jesus-Christ, parle de I'abon- parle 	de 	Ia 	plenitude 	du qui fait parler la bouche. 
dance 	du 	cceur. 	Et 	ainsi, coeur. 	 (Mt 12,34) (Mt 12,34) 
c'est vouloir passer pour un 
impur et un libertin, que de 
proferer des paroles sales et 
qui choquent I'honnctcte. 

(p.194 = RB 207.1.501) 

14 Une des choses qui cho- Mais moi je vous dis, que Mais moi jc vous dis, que 
quent le plus la bienseance, quiconque se mettra on colere quiconque se fachera contre 
aussi bien que la charite, sont contre son frere, meritera d'e- son frere, sera puni par le Ju- 
les injures. C'est aussi cc que tre 	condamne 	par 	le juge- gement. Et quiconque dira a 
Notre-Seigneur 	condamne ment. Que ce]ui qui dira a son son frere, Racha, 	sera con- 
tres 	expressement 	dans frere Racha, meritera d'être damne par Ie Conseil. Et qui- 
l'Evangile: 	elles 	ne 	doivent condamne par le conseil. Et conque 	appellera 	son 	frcrc 
done jamais se trouver dans la quc celui qui 	Iui dira: 	Vous fou, sera digne du feu de I'en- 
bouchc d'un Chretien, puis- etes un 	fou, 	meritera d'être for. 	 (Mt 5,22) 
que meme elles sont tres mes- condamne au feu de ]'enfer. 
seantes dans une personne qui (Mt 5,22) 
a tant soit peu d'education. 

(p.198 = RB 207.1.510) 

15 Et 	Jesus-Christ 	vent 	que Et moi je vous dis: Aimez- Mais moi je vous dis: Ai- 
non seulement on pardonne a vos ennemis, faites du bien a mez vos ennemis. Faites du 
ses 	ennemis, 	mais 	encore ceux 	qui 	vous 	haissent, 	et bien a ceux qui vous haissent. 
qu'on 	]cur fasse 	du 	bien, priez pour ceux qui vous per- Et priez pour ceux qui vous 
quelque tort ou quelque de- secutent, et qui vous calom- persecutent, et qui vows ca- 
plaisir qu'on puisse on avoir nient. 	 (Mt 5,44) lomnient. 	(Mt 5,44) 
recu. 

(p.224s = RB 207.5.567) 
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Dans les passages 1, 2, 3, 5, 6, 10, 13, les memes mots se retrouvent dans 
Amelote et Mons. Et si Amelote est le seula parler de «1'exces de [...] bouche>> 
(4), des choses <<qui souillent I'homme>> (5) et de <<la derniere» place (8), Mons, 
seul, parle du « diable>> (11) et emploie les expressions <se reposer> (10) et <<Ia 
bouche parle de» ]a plenitude <du cceur>> (13). 11 semble done bien difficile d'at-
tribuer 1'ensemble et meme l'une ou l'autre de ces references lasalliennes soit a 
Amelote, soit a Mons, comme a tout autre version d'ailleurs. J-B. de La Salle 
renvoie son lecteur a des episodes ou a des maximes evangeliques bien connues. 
Le texte n°  14 est typique de ces allusions al'Evangile qui restent dans les gene-
ralites, comme ne se referant a aucun texte precis. C'est ainsi que les RB parlent 
de <1'esprit> de l'Evangile (Preface, p.13J), des «maximes de I'Evangile> (p.7 et 
220), des «regles de 1'Evangile [qui] veulent qu'on souffre patiemment les inju-
res>> (p.74) ou que l'on se visite <<quand on a de ]a haine et de l'aversion pour 
quelque autre personne 1... J pour se reconcilier ensemble; et vivre tout a fait en 
paix» (p.160); du «sel [qui], dit l'Evangile, est I'assaisonnement des viandes> 
(p.114); la Sainte Vierge <<qui a rendu visite a sa cousine Elisabeth>> (p.159); de 
celle que Jesus a rendu « aussi>>... 

b) Les RB et la traduction des Epitres par Amelote 1685 

Trente-deux passages des RB renvoient a diverses epitres de s. Paul, a Ia 
premiere de s. Pierre et a celle de s. Jacques. Les voici mis en parallele aver les 
versets correspondants d'Amelote, dans son edition de 1685, et du Nouveau 
Testament dit <<de Mons>>, edition 1672. 

RB Mons (1672) Amelote (1685) 

1 C'cst ce qui fait Bien con- Mais en un mot vivez selon Je vous dis donc; condui- 

naitre le peu de Christianisme 1'Esprit, et vous n'accompli- sez-vous 	selon 	1'esprit, 	et 
qu'il y a dans le monde, et rez point les passions de Ia vous n'accomplirez point les 

cornbien it y a peu de person- chair. 	 (Ga 5,16) d6sirs de Ia chair. 	(Ga 5,16) 

nes qui y vivent et se con- Si done nous vivons par Si 	nous 	vivons par I'es- 

duisent selon ('esprit de Je- 1'esprit, 	agissons aussi par prit, 	conduisous-noun 	aussi 

sus-Christ. 	C'est 	ccpcndant l'csprit. 	(Ga 5,25) par 1'esprit. 	(Ga 5,25) 
cc seul esprit qui doit animer 
toutes 	nos 	actions 	pour Ics 
rendre saintes et agreables a 
Dieu; et c'est une obligation 
dont S. Paul nous avertit en 
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1 nous disant en 	la personne 
des premiers Chretiens, quc 
comme 	nous 	devons 	pore 
par ('esprit do Jesus-Christ, 
noes dcvons aussi nous con- 
duire en toutes chosen par le 
memo esprit. 

(Preface, p.ls = RB 0.0.1-2) 

2 Commc it n'y a aucune de Que toutes vos actions, et Quoi que vous fassiez, ou 
vos actions selon le memo toutes vos paroles soicnt di- en parlant ou en agissant, fai- 
Apotre 	qui 	ne doivent 	etre rigees au nom de Notre Sci- tcs tout au nom du Seigneur 
sainte, it n'y en a aussi 	pas gneur Jesus-Christ, 	et 	qu'cn Jesus-Christ, 	rendant 	graces 
une qui ne doive ctre faite par toutes vous rendiez graces par par lui a Dieu le Pere. 
des 	motifs 	purement 	chre- lui a Dieu le Pere. (Col 3,17) (Col 3,17) 
liens, (...]. 

(id., p.11 = RB 0.0.3) 

3 1... j, its auront soin de Ics y Que votre modestie soit Que votre modestie soit 
engager par Ic 	motif de la connue a tons les hommes. connue do tons les hommes. 
presence de Dieu, dont se sert Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. 
S. Paul pour le meme sujct en (Ph 4,5) (Ph 4,5) 
avertissant les fideles de son 
temps: que leur modestie de- 
vait paraitre a tons les hom- 
mes, parse que le Seigneur 
etait 	proche 	d'eux, 	c'est-a- 
dire par respect pour la pre- 
sence de Dieu devant qui its 
etaient. 	(id.,p.ITI = RB 0.0.6) 

4 C'est ainsi 	que 	S. 	Pierre Rendez a chacun I'hon- Rendez l'honneur a tour 
exhorte 	les 	premiers 	fideles neur qui lui est du, aimez ceux a qui it est du: aimez 
auxquels 	it 	ecrit 	d'aimer vos 	freres: 	craignez 	Dieu, vos 	freres: 	craignez 	Dieu: 
lcurs frcres, et de rendre a respcctcz Ic Roi. 	(1 P 2,17) honorez le Roi. 	(I P 2,17) 
chacun l'honneur qui lui est Etant libres, non pour faire etant libres non pour vous 
du, 	pour 	se 	maatrer 	de servir votre liberte d'un voile servir de votre libcrte comme 
i'eritables 	serviteurs 	de qui 	couvre 	votre 	mauvaise d'un 	voile 	qui 	couvre 	vos 
Dieu, en temoignant que c'est vie: mais comme vous moo- mauvaises actions, mais pour 
Dieu 	qu'ils 	honorent 	en 	la front serviteurs de Dieu. agir en 	i'rais serviteurs de 
personne de leur prochain. (I P 2,16) Dieu. 	 (1 P 2,16) 

(id.,p.Ill = RB 0.0.7) 
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5 Cc qui 	dolt donner cette Que 	votre 	modcstie 	soit Que 	votre 	modestie 	soit 
gravite, c'cst la seule modes- connue a tous les hommes. Le connue de sous les hommes. 

tie et la sagcsse qu'un Chre- Seigneur est prochc. (Ph 4,5) Le Seigneur est proche. 

tien dolt faire paraitre dans Ne savez-vous pas ]...] que (Ph 4,5) 

toute sa conduite. Commc it vous n'etes pas a vous-mcme Ne savez-vous pas 1...] que 

est d'une naissance elevc par- ? Car vous avez etc achetes vous n'ctes plus a vous-meme 

ce 	qu'il 	appartient 	a Jesus- 
d'un grand prix. Glorifiez et `. Car vous avez ete achetcs 
portez Dieu en votre corps. un grand prix. Glorifiez done, 

Christ, et qu'i] est enfant de (I Co 6,19-20) et 	portez 	Dieu 	dans 	votre 
Dieu, 	qui 	est 	Ie 	souverain Car ]'Esprit que vous avez corps. 	( Co 6,19-20) 
Etre, it ne dolt rien avoir ni requ, n'est pas un Esprit de Aussi 	vous 	n'avez 	point 
rien faire remarquer de bas servitude, qui vous fasse vi- requ l'esprit de servitude, pour 
dans son extcrieur, et tout y vre dans ]a crainte; mais c'est vivre encore dans la crainte: 
doit avoir un certain air d'ele- ('Esprit des enfants adoptes mais vous avez re4u ('esprit 
vation et de grandeur, qui ait de 	Dieu, 	par 	lcquel 	nous d'adoption 	des 	enfants 	de 
quelque rapport a la puissan- crions: Abba, notre Pere. Et Dieu, par lequel nous crions; 

ce ct a la majestc du Dieu c'est cet Esprit qui rend lui- Mon pere, mon pere. 

qu'il sert et qui lui a donne mncme 	temoignage 	a 	notre Car ]'esprit de Dieu rend 

I'etre, mais qui ne vienne pas esprit, que nous sommes en- Iui-meme temoignage a notre 

d'estime de soi-meme et de 
fants de Dieu. (Rm 8,15-16) 

Seigneur notre Dieu, vous 
esprit quc nous sommes en-
fants de Dieu. (Rm 8,15-16) 

preference 	aux 	autres; 	car 
rence  

etes digne de recevoir la gloi- Vous 	etes 	digne, 	6 	Sei- 
tout 	cn levant se con- re, 1'honneur et la puissance, gneur notre Dieu, de recevoir 
duire scion les regles de 1'E- parce que vous avez cree tou- gloire, honneur et puissance, 
vangile doit porter honneur tes choscs, et que c'est par parce que vous avez crce tou- 
et respect a tous les autres, les votre volonte qu'elles etaient, tes choses, et que c'est par 
regardant comme les enfants et qu'elles ont ete creees. votre 	volontc 	qu'clles 	sub- 
de Dieu et les freres de Je- (Ap 4,11) sistent 	et 	qu'clles 	ont 	ete 

sus-Christ, et se considerant A]Iez done, enseignez tou- creees. 	 (Ap 4,11) 

comme un homme charge de tes les nations, ]...]. Allez 	done, 	et 	instruisez 

peches, it doit pour cela s'hu- Leur 	apprenant 	a 	garder tous les peuples 1...]. 

mi]ier 	continueIlement, 	se toutes les choses que je vous et leur apprenant a observer 

mettre au-dessous de tous. ai commandees; et soyez as- toutes les choses que je vous ai 

(p.3 = RB 101.1.20-21) 
sures 	que je 	serai 	toujours commandoes. Et assurez-vous 
avec vows jusqu'a Ia fin du quo je suis moi-meme toujours 
siècle. 	(Mt 28,19-20) avec vous jusques a ]a tin du 

Rendez 	a 	chacun 	l'hon- monde. 	(Mt 28,19-20) 
neur qui lui est du: aimez vos Rendez l'honneur a tous 
freres: craignez Dieu: respec- ceux a qui it est du: aimez 
tez Ie Roi. 	(I P 2,17) vos freres: craigncz Dieu: ho- 

Et c'est cet Esprit qui rend norez le Roi. 	(I P 2,17) 
lui-memo tcmoignage a notre Car ]'esprit de Dieu 	rend 
esprit, que nous sommes en- lui-meme temoignage a notre 
fants de Dieu. Que si nous esprit, que nous sommes en- 
sommes enfants, nous som- fants de Dieu. Quc si nous 
mes done aussi heritiers; hen- sommes enfants, nous sommes 
tiers de Dieu, et coheritiers de aussi heritiers de Dieu, et cohe- 
Jesus-Christ, 	pourvu 	ncan- ritiers de Jesus-Christ, pourvu 
moins 	que 	nous 	souffrions ncanmoins que nous souffrions 
avec 	Iui, 	pour titre 	glorifies avcc 	Iui, 	pour 	titre 	glorifies 
avec Iui. 	(Rm 8,16-17) avec Iui. 	(Rm 8,16-17) 
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6 Si saint Pierre et saint Paul Mepriscz cc qui parait au Ne mettez point votre or- 
defendent aux femmes de se dehors, et ne frisez point vos nement 	a 	vous 	parer 	au 
friser les 	cheveux, 	ils 	con- cheveux, 	ni 	ne vous parez dehors par la frisure des che- 
damnent a bien plus forte rai- point d'or, ni de riches habits. veux, par les enrichissements 
son ces sortes d'ajustements (1 P 3,3) d'or, et par la beaute des ha- 
dans les hommes, [...]. La nature meme ne nous bits. 	 (1 P 3,3) 

(p.8 = RB 103.1.33) apprend-elle 	pas, 	qu'il 	est La nature meme ne vous 
honteux a un homme d'avoir enseigne-t-elle 	qu'il 	serait 
de longs cheveux? honteux a un homme de lais- 

et 	que c'est 	au 	contraire ser toujours croitre ses che- 
I'honneur d'une 	femme 	de veux? 
laisser 	croitre 	ses 	cheveux; et 	qu'il 	est 	au 	contraire 
parce 	quc 	Dieu 	les 	lui 	a honorable a une femme de les 
donnes pour lui servir de voi- laisser toujours croitre, parce 
le. 	(1 Co 11,14-15) qu'ils lui ont ete donnes corn- 

me un voile qui Ia dolt cou- 
vrir. 	(1 Co 11,14-15) 

7 car on sait combien it est Etant libres, non pour faire etant libres non pour vous 
malseant de voir de telles or- servir votre libertc d'un voile servir de votre libertc comme 
dures sur des habits, qui doi- qui couvre votre mauvaise vie, d'un 	voile 	qui 	couvre 	vos 
vent 	toujours 	etre tres 	pro- mais comme vous montrant mauvaises actions, mais pour 
pres, quelque pauvres qu'ils serviteurs de Dieu.(l P 2,16) agir en 	vrais serviteurs de 
soient, 	parce qu'ils 	sont 	les Car personne ne hait ja- Dieu. 	 (I P 2,16) 
ornements d'un serviteur de mais 	sa 	propre chair; 	mais Car nul ne halt sa propre 
Dieu et d'un membre de Je- chacun la nourrit et la conser- chair, 	mais 	it 	la 	nourrit 	et 
sus-Christ. ve, comme Jesus-Christ Hour- 1'entretien 	comme 	J6sus- 

(p.22 = RB 107.1.68) net conserve son Eglise. Christ fait l'Eglise; parce que 
Parce que nous sommes les nous sommes les membres 

membres dc son corps, nous de son corps, formes de sa 
sommcs une partie de sa chair chair et de ses os. 
et de ses os. 	(Ep 5,29-30) (Ep 5,29-30) 

8 Les femmes doivent aussi Jugez 	vous-memes 	si 	Ia Jugez vous-memes s'il est 
bien prendre garde de se cou- bienseance 	permet 	qu'une bienscant a une femme de 
vrir dccemment tout le corps, femme prie Dieu sans titre prier Dieu sans avoir un voile 
et de se voiler le visage, scion voilee. sur sa tete. 
I'avis de saint Paul, [...]. La nature meme ne nous La nature meme ne vous 

(p.44 = RB 113.1.124) apprend-ellc 	pas, 	qu'il 	gist enseigne-t-elle pas qu'il serait 
honteux a un homme d'avoir honteux a un homme de laisser 
do 	longs 	cheveux. 	Et 	que toujours croitre ses cheveux? 
c'est 	au 	contraire 	I'honneur Et 	qu'il 	est 	au 	sontrairy 
d'une femme de laisser croi- honorable a une femme de les 
tre 	ses cheveux; 	parce que laisser toujours croltre, parce 
Dieu les lui a donnes pour lui qu'ils lui ont ete donnes corn- 
servir de voile. me un voile qui la doit cou- 

(1 Co 11,13-15) vrir ? 	(I Co 11,13-15) 
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9 Suivons 	plutot 	I'avis 	de La 	nuit 	est 	déjà 	fort 
saint 	Paul. 	Laissons, 	dit-il, La 	nuit 	cst 	passce, 	et 	le avancec, et le jour s'appro- 
les oeuvres de tenebres, et jour 	est 	avance; 	laissons chc: quittons done les (euvres 
marchons, c'est-a-dire agis- done les oeuvres des tene- de tenebres, et revetons-noes 
sons aver bienseance, corn- bres, et prcnons les armes de des armes de lumiere. Mar- 
me it le faut faire durant le la lumiere. chons 	avec 	bienseance 	et 
jour; servons-nous pour cela Marchons clans 	]a bien- avec honnetete, comme mar- 
des armes de la 	lumiere, seance comme it le faut faire chant durant Ic jour. Ne vous 
donnons la nuit au sommeil, durant le jour. laissez point aller aux debau- 
et employons le jour a faire Ne 	vivons 	pas 	Bans 	les ches et aux ivrogneries (...J. 
toutes nos actions. fcstins et Bans l'exces du vin (Rm 13,12-13) 

(p.50 = RB 201.1.136) 1...]. 	(Rm 13,12-13) 

10 II est done tout a fait contre Car vous etes tour des cn- Vous ctes sous des enfants 
la bienseancc, scion que saint fants do lumiere et des cn- do lumierc, et des enfants du 
Paul 	nous 	l'insinue, 	de 	se fants du jour; nous ne som- jour. Nous nc sommcs point 
coucher comme font quclqucs mes point des enfants de la enfants de Ia nuit ni des tene- 
personnes, des le commence- nuit ni des tenebres. bres. 
ment du jour, et de se lever Ne nous endormons pas Nc dormons done pas com- 
vers Ic midi 1...]. done, comme les autres; mais me les autres, mais vcillons, 

(p.50 = RB 201.1.137) veillons et soyons sobres. et gardons-nous do I'enivre- 
Car c'est pendant Ia nuit ment de fame. 

que les paresseux et les disco- Car crux qui dorment, dor- 
lus s'endorment et s'enivrent. ment durant la nuit; ct ccux 

Mais nous qui vivons Bans qui s'enivrent, s'enivrent du- 
Ic jour, soyons sobres (...J. rant la nuit. 

(I Th 5,5-8) Mais nous qui sommes en- 
fants du jour, gardons-nous de 
cot assoupissement et de cette 
ivresse. [...1 	(I Th 5,5-8) 

11 on doit alors se dire a soi- Mais vous vous y sentirez Acquittons-nous 	done 	do 
meme ces paroles de saint principalement 	obliges, 	si cet 	amour, et 	d'autant 	plus 
Paul, et en avertir ceux que la vous considerez le temps øà que nous savons quo Ic temps 
paresse retient dedans le lit: nous sommcs. Car I'heure est presse, et que I'heure est déjà 
I'heure est venue qu'il faut venue qu'il faut nous reveil- venue do nous reveiller de 
nous reveiller de notre som- ler de notre sommeil, parce notre 	assoupissemcnt, 	puis- 
meil, la nuit est passee, et le que notre salut est maintenant quo nous sommes plus pro- 
jour est avance, 1...]. plus 	proche 	qu'il 	n'etait chcs do notre salut que lors- 

(p.50s = RB 201.1.137) lorsque nous avons cru. quo nous avons commence a 
La nuit est passee, et le croire. 

jour 	est 	avance; 	laissons La 	nuit 	est 	déjà 	fort 
done Ics o.uvres de tenebres avancee, et Ic jour s'appro- 
et prenons les armes de Ia In- che: quittons done les oeuvres 
miere. 	(Rm 13,11-12) de tenebres, et revetons-nous 

des armes de lumiere. 
(Rm 13,11-12) 
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12 1...J on n'a pas de respect Ne 	savez-vous 	pas 	quo Ne 	savez-vous 	pas 	que 
pour son propre corps, qu'on vous ctcs le Temple do Dieu vous etcs le temple de Dieu, 
doit cependant honorer corn- et que son esprit demeure on et que ]'Esprit de Dieu habite 
me 	le 	Temple 	anime 	du vous? en vous? 
Saint-Esprit, et lc Taberna- Quc si quelqu'un profane Si 	quelqu'un 	profane 	le 
cle ou Jesus-Christ a la bonte le Temple de Dieu, Dieu le temple de Dieu, Dieu Ie per- 
dc 	vouloir 	bien 	se 	reposer fora pdrir: car son Temple est dra. Car le temple de Dieu est 
souvent. saint, et c'est 	vous qui 	etes saint, et c'est vous qui etes cc 

(p.62 = RB 203.1.166) son Temple. 	(I Co 3,16-17) temple. 	(I Co 3,16-17) 
Ne savez-vous pas quo vos Ne savez-vous pas que vo- 

membres 	sont les Temples tre corps est le temple du S. 
du S. Esprit, qui est en vous, Esprit qui reside on vous, et 
et qui vous a ete donne de qui vous a ete donne de Dieu; 
Dieu: ct que vous n'ctcs pas a et 	quo 	vous 	n'etes 	plus 	a 
vows-memes? 	(id. 6,19) vous-memes. 	(id. 6,19) 

13 Pour 	cc 	qui 	est 	des Ne i'ocrs conformez pas au Ne vous conformez point 
ecclesiastiqucs, 	lour 	mode siècle present, mais quo l'etat au siècle present; 	mais qu'iI 
doit We d'avoir un exterieur nouveau de votre esprit fasse se fasse on vous one transfor- 
et des habits conformcs aux one transformation on vous, oration par le renouvellement 
ecclesiastiques les plus pieux afin que vous connaissiez cc de votre esprit, afin que vous 
et les plus regles dans 	]cur quc Dieu desire de vous do reconnaissicz quelle est la vo- 
conduite, suivant on cela la- bon, d'agreable, et de parfait. lonte de Dieu; cc qui est bon, 
vis quc donne saint Paul, de (Rm 12,2) cc qui est agreable a ses yeux, 
ne se pas conformer au sie- a cc qui est parfait. (Rio 12,2) 
cle. 	(p.63 = RB 203.1.171) 

14 C'est 	pour 	cc 	sujet 	que Jc veux done que les horn- Je veux done que les horn- 
saint Paul, apres s'ctre appli- mes prient on tout lieu, tile- mes prient on tout lieu, levant 
que a exhorter les hommes, vant des mains pores, ct etant des 	mains 	pures, 	avec 	on 
d'eviter 	les 	vices 	les 	plus exempts 	d'inimitie 	et 	de esprit eloigne de colcre et de 
grossiers 	dans 	lesquels 	its dispute. contention. 
tombcnt plus facilement que Quc les femmes prient de Que 	les 	femmes 	aussi 
les femmes, it recommande mcme, 	etaut 	modestement prient 	etant 	vetues 	comme 
cnsuite 	aux 	femmes d'être vetues, se parent de pudeur l'honnctete 	le 	demande; 
modestement vetues, de se et de chastete, et n'ctant ni qu'ellcs se parent de modes- 
parer de pudeur et de chas- frisees, ni ornees d'or, ou de tie 	et 	de 	chastete, 	et 	non 
tete, 	et 	de 	ne 	pas 	s'onner perles, 	ou 	d'habits 	somp- avec des cheveux 	frises, 	ni 
d'or, ni de perles, ni d'ha- tueux. des ornements d'or, ni des 
bits somptueux; mais d'être Mais comme le doivent perles, ni des habits somp- 
habillees comme le doivent titre des femmes qui mon- tueux; 
titre des femmes qui mon- trent par leurs bonnes (ru- mais comme le doivent 
trent par leurs bonnes aeu- vres qu'elles font profession titre des femmes qui font 
vres, 	qu'elles 	font 	profes- de pietc. 	(I Tin 2,8-10) profession de piece, et qui le 
sion de piece. temoionent par leurs bonnes 

(p.64s = RB 203.2.174) n'uvres. 	(1 Tm 2,8-10) 
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15 C'cst le conseil que saint Meprisez cc qui parait an Ne mettez point votre or- 

Pierre 	donne 	aux 	femmes; dehors, et ne frisez point vos nement 	a 	vous 	parer 	au 

meme en leur disant de me- cheveux, ni ne vous parez dehors par Ia frisure des che- 

priser 	cc 	qui 	parait 	an point d'or, ni de riches ha- veux, par les cnrichissements 

dehors, et de ne se point pa- bits: d'or, et par la beaute des ba- 

rer du tout de riches habits; Mais ornez an dedans bits: 

mais 	d'orner 	au-dedans l'homme du cv ur, par la mais a parer l'homme in- 

l'homme du cuur, par la purete 	incorruptible 	d'un visible cache dans le cteur, 

purete 	incorruptible 	d'un esprit tranquille et modeste, par la purete incorruptible 

esprit tranquille et modeste, qui est 	tres 	riche 	devant d'un esprit plein de douceur 

qui 	est 	tres 	riche 	devant Dieu. 	 (I P 3,3-4) et de paix, cc qui est un riche 

Dieu. (p.65 = RB 203.2.176) et magnifique ornement aux 
ycux de Dieu. 	(I P, 3,3-4) 

16 C'est une inclination si na- Soit donc que vous man- Soit donc que vous man- 

turelle a I'homme de chercher giez, soit que vous buviez, ou giez, soit que vous buviez, et 

son 	plaisir dans 	Ie boire 	et que vous fassiez quelque au- quelque chose que vous fas- 

dans 	le 	manger, 	que 	saint tre chose que cc soit, faitcs le siez, faites tout pour la gloire 

Paul exhortant les Chretiens tout pour la gloire de Dieu. de Dieu. 	(1 Co 10,31) 

de faire toutes lours actions (I Co 10,31) 

pour 1'amour et pour la gloi- 
re de Dieu, a cru titre oblige 
d'exprimer 	particulierement 
celle du boire et du manger, 
I...]. (p.76s = RB 204.0.203) 

17 Il 	West 	cependant 	pas Car it y en a plusieurs (...J. Car ii y en a plusieurs (...J; 

moms contre la bicnseance, De qui Ia fin sera la perdition, qui auront pour fin la damna- 

que contre les regles de I'E- qui 	font 	lour 	Dieu 	de 	leur tion; qui 	font 	leur Dieu 	de 

vangile, do faire paraitre que ventre, qui mettent leur gloire leur ventre; qui mettent leur 

I'on a de l'attache au boire ct en ce qui les devrait confon- gloire dans leur propre hon- 

au manger; et cc serait, selon dre, 	et 	qui 	n'ont 	le 	ceeur te, et qui n'ont de pensees et 

('expression 	de 	saint 	Paul, qu'aux chores de Ia terre. d'affections que pour Ia terre. 

mettre sa gloire dans ce qui (Ph 3,19) (Ph 3,19) 

nous doit titre un sujet de con- 
fusion. (p.77 = RB 204.0.204) 

18 et 	la 	suite 	funeste 	de Ne 	tombez 	pas 	dans Et ne vous laissez pas alter 

I'exces du 	vin, 	scion 	saint l'exces du vin, qui 	produit aux exces du vin d'ou nais- 

Paul, est qu'il porte a I'impu- I'impudicitc, mais soyez rem- sent 	les 	dissolutions; 	mais 

rctc. 	(p.78 = RB 204.0.205) plis du Saint-Esprit. (Ep 5,18) remplissez-vous du S. Esprit. 
(Ep 5,18) 
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19 II n'y a rien de plus con- Car it y en a plusieurs (...1. Car it y en a plusieurs 1...]; 

traire 	a 	la 	bienseance, 	que De qui la fin sera Ia perdition, qui auront pour fin Ia damna- 
d'avoir toujours chez soi 	la qui font lour Dieu de leur tion; qui font lour Dieu de 
nappe 	mise; 	car c'est 	faire ventre, qui mettent leur gloire leur ventre; qui mettent leur 
connaitre qu'on n'a rien plus en cc qui les devrait confon- gloire dans leur propre honte, 
a occur, et qu'on 	ne songe dre, 	et 	qui 	n'ont 	Ic 	cur et 	qui 	n'ont 	de 	pensees 	et 
qu'a remplir son ventre, et en qu'aux chosen de la terre. d'affcctions que pour Ia terre. 
faire son Dieu, comme le dit (Ph 3,19) (Ph 3,19) 
saint Paul. 

(p.78 = RB 204.0.206) 

20 Pour cc qui est des festins, Marchons 	dans 	Ia 	bien- Marchons avec bienseance 
it cst quelquefois do la bien- seance comme it le faut faire et 	avec 	honnetete, 	comme 
seance d'en faire, et de s'y durant to jour. Ne vivons pas marchant durant le jour. Ne 
trouver; mais cc ne doit ctre dans 	les 	festins 	et 	dans vous 	laissez point aller aux 
que tres rarement, et par une I'exces du vin. Fuyons l'im- debauches, 	ct 	aux 	ivrognc- 
espece de necessite. C'cst cc pudicite et les debauches. ries; aux impudicites, et aux 
que saint Paul nous veut faire (Rm 13,13) dissolutions, 1...]. (Rm 13,13) 
entendre, lorsqu'il nous dit de 
ne pas vivre dans les festins: 
it veut aussi que les festins ne 
soicnt pas ni magnifiques ni 
dissolus; c'est-a-dire qu'il n'y 
ait pas unc trop grande abon- 
dance et diversite de viandes, 
et 	qu'on 	n'y 	fasse 	pas 
d' exces. 

(p.79 = RB 204.0.21 1) 

21 Saint 	Paul 	nous 	marque Et entretenez-vous les uns vous entrctenant do psau- 
precisement on deux endroits les autres par des psaumes, mes, d'hymnes et de canti- 
diffcrents de ses Epitres, que des hymnes, et des cantiques ques spirituels, chantant et 
cc que des Chretiens doivent spirituels, en chantant et en psalmodiant du fond de vos 
chanter, sont des psaumes, recitant 	du 	fond 	de 	vos curs 	a 	la 	gloire 	du 	Sei- 
des hymnes et des cantiques ecxurs ces psaumes au Sci- gneur. 	 (Ep 5,19) 
spirituels, 	et 	qu'ils 	les 	doi- gncur. 	 (Ep 5,19) Instruisez-vous 	et 	exhor- 
vent chanter du fond de leurs Instruisez-vous et exhortez- tez-vous les uns les autres par 
cceurs, et avec affection, par- vous les uns Ics autres par des des psaumes, des hymnes et 
cc 	qu'ils 	contiennent 	les psaumes, des hymnes, et des des 	cantiques 	spirituels, 
louanges de Dieu. cantiques 	spirituels, 	on chantant do occur avec edifi- 

(p.150 = RB 205.4.397) chantant 	du 	fond 	de 	vos cation les louanges du Sci- 
curs, et avec ]a grace de gncur. 	 (Col 3,16) 
Dieu ses Iouanges. (Cot 3,16) 
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22 Le baiser est encore une Saluez-vows les uns les au- Saluez-vous les uns les au- 
autre manierc do saltier, qui ne tres par le saint baiser. tres par un saint baiser. 
se fait ordinairemenl que par (Rm 16,16) (Rm 16,16) 
des personnes qui out quclquc Enfin tous les freres vous Tous nos freres vous sa- 
union 	entre 	elles, et quelque saluent. Saluez-vous 	les uns luent. Saluez-vous les uns les 
amitie particuliere. 11 etait fort les autres par Ie saint baiser. autres par un saint baiser. 
en 	usage 	dans 	la 	primitive (I Co 16,20) (1 Co 16,20) 
Eglise, 	parmi 	les fidc`les, qui Saluez-vous les uns Ics au- Saluez-vous Ics uns les au- 

s'en 	servaient comme d'une tres par le saint baiser. Tous tres par un saint baiser. Tous 
marque sensible d'unc union les saints vous saluent. les saints vous saluent. 
tres intime entre eux, et d'une (2 Co 13,12) (2 Co 13,12) 
charite parfaite; c'est ainsi quc Saluez tous les freres par le Saluez tons nos freres en 
saint 	Paul 	exhorte 	les 	Ro- saint baiser. 	(I Th 5,26) leur dormant le saint baiser. 
mains, et tous les autres aux- (I Th 5, 26) 
quels il ecrit, de se saltier. 

(p.169 = RB 206.3.440) 

23 1...] une des choses sur Ics- Que 	si 	quelqu'un 	d'entre Si quelqu'un d'entre vous 
quelles la bienseance present vous croit avoir do la piece, se croit ctre religieux, et qu'iI 
plus de reglcs, est Ia conversa- sans dormer un frein a sa Ian- ne 	retienne 	pas 	sa 	langue 
tion; cllc veut que les chrEtiens gue, mais abusant lui-memo comme aver un frein, mais 
y soient extremement circon- son c cur, sa pictc est vaine. quo 	lui-meme 	seduise 	son 
spects dans leurs paroles; c'est (Jc 1,26) cur, sa religion est vaine et 
lc conseil que leur donne saint infructucuse. 	(Jc 1,26) 
Jacques dans son epitre. 

(p.184 = RB 207.0.477) 

24 car si, comme dit le meme Car nous tombons tons on Car 	nous 	faisons 	tons 
apotre saint Jacques, on peut beaucoup de fautes. Et cclui bcaucoup de fautes. Que si 
s'assurer 	qu'un 	homme 	est qui ne piche point par ses quelqu'un 	ne 	fait 	point 	de 
parfait, 	lorsqu'il 	ne 	commet paroles, est un homme par- fautes en parlant c'est un 
point de peche en parlant, on fait, et il peut memo conduire homme parfait, ct il pout te- 
doit aussi se persuader que cc- tout son corps, comme avec nir tout le corps on bride. 
lui qui dans ses paroles ne fait un frein. 	 (Jc 3,2) (Jc 3,2) 
point 	de 	fautes 	contre 	la 
bienscance, 	sait 	parfaitement 
bien comment it faut vivre dans 
le monde, et a une conduite 
exterieure tres sage et tres re- 
glee. (p.184s = RB 207.0.478) 

25 L'honnetete ne peut soul- C'est 	pourquoi 	renoncez C'cst 	pourquoi 	on 	vous 
frir qu'on disc jamais aucune an mensonge, et que chacun eloignant de tout mensonge, 
faussctc; elle vent au contrai- dice la verite en parlant a que chacun pane a son pro- 
re que, suivant I'avis de saint son prochain, parce que nous chain dans la verite, 	parce 
Paul, chacun disc la verite, sommes membres les uns des que nous sommes membres 
en parlant a son prochain. autres. 	 (Ep 4,25) ]es uns des autres. 	(Ep 4,25) 

(p.186) 
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26 1...] Ia langue double, dit Les Diacres de meme doi- Que les diacres de meme 
]c 	Sage, 	attire 	une 	grande vent We chastes, n'efre point soient honnetes et bien rogles; 
confusion: 	et c'est aussi 	ce doubles 	dans 	leurs 	paroles, qu'ils ne soient point doubles 
que saint Paul condamnc dans n'etre point sujets au vin, ni dans leurs paroles, ni sujets a 
les 	Ecclesiastiques, 	comme avides d'un gain honteux. boire beaucoup de vin; qu'ils 
une chose, qui, en eux, nest (I Tm 3,8) ne cherchent 	point de gain 
pas supportable. honteux. 	(I Tm 3,8) 

(p.187 = RB 207.1.483) 

27 Saint Paul, qui veut quc les Qu'il ne sorte aucun mau- Que nul mauvais discours 
chretiens 	de 	son 	temps 	se vais discours de votre bou- ne sorte de votre bouche. 
conduisent 	en 	toutes 	occa- che. I...] 	(Ep 4,29) 1...] 	 (Ep 4,29) 
sions, 	avec 	bienseance, 	les Que parmi vous on n'en- Qu'on n'entende pas seule- 
avertit, en 	plusieurs endroits tende pas meme parler de for- ment parler parmi vous ni de 
de 	ses 	Epitres, 	de 	prendre nication, ni d'aucune impudi- fornication, 	ni 	de 	quclque 
particulicrement 	garde 	qu'il. cite, ni 	d'avarice; 	comme il impurete que ce soit, ni d'a- 
ne sorte de leur bouche au- ne s'en doit point parler par- varice, comme on n'en doit 
cone parole deshonnete, et il mi des Saints, point ouir parler parmi 	des 
leur 	ordonne 	expressement Ni de chosen impures, ou saints. 	Qu'on 	n'y 	entende 
que la fornication ne soit pas houffonnes, ni de rien de mal point de paroles deshonne- 
meme nommee parmi eux. a propos; 1...]. 	(Ep 5,3-4) tes, ni de folles ni de bouffon- 

(p.193 = RB 207.1.498) nes 1...] . 	(Ep 5,3-4) 

28 Car si 	nous 	voulons, 	dit Qu'il ne sorte aucun mau- Que nul mauvais discours 
saint Paul, lorsque nous par- vais discours de votre bou- ne 	sorte 	de 	votre 	bouche, 
Ions, nous rendre agreables a che; mais si vouS parlez, dites mais qu'il n'en sorte que de 
ceux qui nous ccoutent, noes quelque chose qui donne de bons et d'edifiants, scion les 
devons dire quelque chose l'edification 	dans 	la 	foi, 	et divers bosoins, afin qu'ils ins- 
qui donne de 1'edification. qui communique Ia grace a pirent ]a piece It ceux qui les 

(p.193s = RB 207.1.499) ceux qui 1'ecoutent. (Ep 4,29) ecoutent. 	(Ep 4,29) 

29 La 	civilite 	[...] 	ne 	donne Mcs freres, ne parlez point Mes frcres, ne parlez point 
pas la liberte de parlerjamais mal les uns des autres. Celui mal les uns des autres. Celui 
mal de personne. C'est aussi qui medit de son frere, ou qui parle contre son frere et 
une chose que saint Jacques qui juge son frere, medit de qui juge son frere, parle eon- 
averlit los premiers Chretiens, Ia Ioi et juge la loi. Que si ire la loi et juge la loi. Que si 
We contraire a la Ioi de Dieu, vous jugez la Ioi, vous ne lui vous jugez la loi, vous n'en 
en disant que celui qui medit obeissez pas, mais vous vous etes 	plus 	observateur, 	mais 
de son frere, medit de la en rendez le juge. 	(Jc 4,11) vous vous en rendez le juge. 
Loi. (p.195 = RB 207. I.502s) (Jc 4,11) 

30 I1 	taut 	aussi, 	selon 	saint Que 	toutes 	vos paroles Que votre entretien etant 
Paul, que toutes les paroles soient 	accompagnees 	de toujours accompagne d'une 
qu'on 	dit, 	soient 	tcllcment grace, et assaisonnees de sel, douccur cdifiante soil assai- 
accompagnees de grace, et en 	sorte que 	vous sachiez sonne du sel de Ia discretion, 
assaisonnees de sel, 	qu'on comment vous devez repon- en 	sorte 	que 	vous 	sachiez 
n'en 	disc 	pas 	une 	seule, dre a chacun. 	(Col 4,6) comment vous devez repon- 
qu'on nc sache pourquoi et dre a chaquc personne. 
comment on la dit. (Col 4,6) 

(p.202 = RB 207.1.520) 
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31 Saint Paul avertit son disci- Avertissez de ces choses Avertissez-lcs de ces cho- 
ple Timothee, de ne point ceux a qui vous parlez, en at- ses, les conjurant au nom du 
s'arreter a des disputes de testant 	devant 	to 	Seigneur Seigneur de ne point s'amu- 
paroles; rien aussi n'est plus qu'elles 	sont 	vcritables. 	Ne ser a des disputes de paro- 
contraire 	aux 	regles 	do 	la vous 	arretez 	point 	a 	des les, qui ne sont bonnes qu'1 
bienscance: on doit dans cette disputes de paroles, qui nc perverlir ceux qui les ecou- 
vue, 	scion 	to 	sentiment 	du servent 	qu'a 	pervertir 	ceux tent. 	(2 Tm 2,14) 
meme Apotre, rejeter touter qui les ecoutent. (2 Tm 2,14) Mais rejetez les questions 
les questions sottes et inuti- Rejetez les questions sot- impertinentes et inutiles, sa- 
les, parce qu'elles ne causent tes, et qui ne contiennent au- chant qu'elles sont une source 
que des disputes. cune doctrine, sachant qu'el- de contestations et disputes. 

En effet, si on veut empe- les 	ne 	causent 	que 	des Or it ne fact pas que le ser- 
cher une chose, it faut on oter disputes. viteur du Seigneur s'amuse a 
les 	occasions; 	et 	la 	raison Or 	le 	serviteur 	du 	Sci- contester; 	mais 	it 	doit 	titre 
qu'en donne saint Paul, est, gneur ne doit point contes- modere envers tout Ie monde 
quc le Serviteur de Dieu ne ter, mais it doit We plcin do (...1. 	(2 Tm 2,23-24) 
doit point contester. douceur envers tout Ic monde 

(p.219 = R13 207.5.563) (...J . 	(2 Tm 2,23-24) 

32 11 est incivil et memo ridi- Aimez-vous 	dun 	amour Que chacun ait pour son 
cule de regarder les personnes fraternel. 	Prevenez-vous 	les prochain une affection et une 
qui passent, pour voir Si elles uns les autres a vous rendre tendresse vraiment fraternel- 
salucnt; it faut toujours prove- de I'honneur. 	(Rm 12,10) le. Prevenez-vous les uns les 
nir les autres en ccla, 	aussi autres par des tcmoignages 
bien qu'en toute autre chose, d'honneur et de deference. 
scion 	1'avis quo donne 	saint (Rm 12,10) 
Paul; 	et 	c'est 	s'attirer 	de 
I'honneur que d'honorer les 
autres. (p.233 = RB 208.1.594) 

Les epitres de S. Paul sont de beaucoup les plus exploitees. Voici les ver-
sets des diverses epitres , en suivant l'ordre de leur evocation dans les RB: 

— celles de s. Paul, 
Rm 8,15-16 ; 8,16-17 ; 13,12-13 ; 13,11-12 ; 13,13 ; 12,10. 
1 Co 6,19-20 ; 11,14-15; 11,13-15 ; 3,16-17 ; 6,19; 10,31. 
Ga 5,16 ; 5,25. 
Ep 5,29-30 ; 4,17 ; 5,18 ; 5,19 ; 4,25 ; 4,29 ; 5,3-4 ; 4,29. 
Ph 4,5 ; 3,19. 
Col 3,17 ; 3,16. 
1 Th 5,5-8 ; 5,26, 
1 Tm 2,8-10 ; 3,8. 
2 Tm 2,14 ; 2,23-24. 

— la premiere de s. Pierre, 
I P2,17;2,16;3,3;2,16. 

— celle de s. Jacques, 
Jc 4,11 ; 3,2 ; 4,6. 
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Les tableaux ci-dessus, qui rapprochent des passages des RB, les versets 
d'Amelote et ceux de Mons, sont interessants a plusieurs titres, noun semble-t-il. 

a) Its font apparaitre, tout d'abord, combien les traductions peuvent etre 
tres proches l'une de I'autre. Une des raisons qui pent expliquer ces similitudes, 
tient sans doute au fait qu'elles sont contemporaines et que leurs auteurs parti-
cipent a la meme culture profane et a la meme culture religieuse. Leur vocabu-
laire, en particulier, s'en ressent. Ainsi I'on ne sera pas etonne de lire cette re-
commandation de l'Apotre, de marcher ou d'agir «avec bienseance» , Mons 
ajoutant «et avec honnetete» (n° 9); ni de l'emploi facile du mot «chose» pour 
designer quoi que cc soit de materiel ou de spirituel (n°  15, 31). A titre d'illus-
tration, voici cote a cote, les memes versets pauliniens traduits a notre époque 
par la Bible de Jerusalem (BJ, 1973) et nos traductions du XVII° siècle: 

BJ AMELOTE Mons 

Que 	votre 	langage 	soit Que toutes vos paroles soient Que 	votre 	entretien 	ctant 
toujours aimable, plcin d'a-pro- accompagnees 	de 	grace, 	et toujours 	accompagne 	dune 
pos, avec fart de repondre a assaisonnees de sel, en sorte que douceur 	cdifiante 	soil 	assai- 
chacun comme it faut. (Col. 4,6) vous sachiez comment vous de- sonnc du sel de ]a discretion, en 

vez repondre a chacun. sorte que vous sachiez comment 
(Col 4,6) vous devez rcpondre a chaque 

cf le n 30. personne. 	 (Col 4,6) 

Quc les femmes, de meme, Que 	les 	femmes 	prient de Que les femmes aussi prient 
aient 	une 	tenue 	decente; 	que meme, etant modestement ve- etant vetues comme I'honnetetc 
leur parure, modeste et reservee, tues, Sc parant de pudeur et de Ic demande; qu'elles se parent 
ne 	soit 	pas 	faite 	de cheveux chastete, et n'etant ni frisees, ni de modestic et de chastete, et 
tresses, 	d'or, 	de 	pierreries, de ornees d'or, ou de perles, ou non avec des cheveux frises, ni 
somptueuses toilettes, mais bien d'habits somptucux. des ornements d'or, ni des per- 
plutot de bonnes eeuvres, ainsi Mais comme le doivent etrc les, 	ni 	des 	habits 	somptueux; 
qu'il convient a des femmes qui des femmes qui montrent par mais comme Ic doivent etre des 
font profession de piete. lours 	bonnes 	Oeuvres 	qu'cllcs femmes qui font profession de 

(I Tm 2,9-10) font profession do piete. piete, et qui Ic tcmoignent par 
(1 Tm 2,9-10) leurs bonnes oeuvres. 

cf. le n 14. (I Tm 2,9-10) 

Comme it sicd en plein jour. Marchons dans Ia bienscance, Marchons avec bienseance et 
conduisons-nous 	avec 	dignite: comme it Ic faut faire durant Ic avec 	honnetete, 	comme mar- 
point de ripailles ni d'orgies. jour. 	Ne vivons 	pas dans 	les chant durant Ic jour. Ne vous 

(Rm 13,13) festins et dans I'exces du vin, laissez point allez aux debau- 
Fuyons l'impudicite et les de- ches, 	et 	aux 	ivrogneries; 	aux 
bauches. 	 (Rm 13,13) impudicitcs et aux dissolutions. 

cf. le n°20  (Rm 13,13) 
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'` La confrontation RB — Amelote — Mons fournit, d'autre part, un cer-
tain nombre d'indications sur la facon de travailler de J-B. de La Salle: 

— I1 se contente, parfois, lorsqu'il renvoie a telle ou telle epitre, de proce-
der par allusions; certaines fort imprecises (13, 17); d'autres s'en inspirent, mail 
restent plus proches du commentaire ou de l'interpretation que de la citation (cf, 
2, 5, 7, 12, 15, 16, 19, 22, 26, 32). Il peut arriver alors qu'un mot ou deux du 
verset auquel it est fait allusion se retrouve dans le texte des RB et dans Fun 
ou/et l'autre des versions du Nouveau Testament. Dans tous ces cas, it semble 
bien inutile de vouloir preciser la source imprimee: J-B. de La Salle fait appel a 
sa memoire, sans plus. 

— En d'autres passages des RB, les rapprochements avec l'une ou l'autre 
des versions neotestamentaires deviennent significatives. Pour plus de clarte, 
dressons ce tableau, qui concerne ('ensemble des 32 passages des RB et qu'il 
faut lire ainsi: A designe la version d'Amelote et M, cello de Mons; A + ou M 
+, ]a version qui a le plus influence le texte des RB, dans le passage en question. 

- 	M+ 9 	- A+ 17 	- allusion 25 	- A+ 
2 	- 	allusion 10 	- allusion 18 	- A = M 26 	- allusion 
3 	- 	A=M 11 	- A+ 19 	- A=M 27 	- A=M 
4- 	A+ 12 	- M+ 20 - A+ 28 	- A+ 
5 	- 	A=M 13 	- A+ 21 	- A+ 29 	- A+ 
6 	- 	A =M 14 	- A+ 22 - A =M 30 	- A+ 
7 	- 	A = M 15 	- A + 23 	- allusion 31 	- A + 
8 	- 	A =M 16 	- A=M 24 - A+ 32 	- A=M 

Ainsi 6 passages des RB ne font qu'une "allusion" a I'une ou I'autre des 
Epitres. Dans II passages, les memes mots des versets paralleles se retrouvent 
dans Amelote et Mons. 2 passages pourraient laisser penser a une influence pre-
ponderante de Mons. Mais 14 marquent une influence directe d'Amelote. 

I1 ne faut sans doute pas retenir la version de Mons comme source des pas-
sages 1 et 12: dans les deux cas, les ajouts « vivons... et conduisons-nous par 
]'Esprit» - <notre corps, temple du Saint-Esprit» soft des expressions familieres 
a J-B. de La Salle. Par contre, ]'attribution a l'influence d'Amelote pour les 14 
passages (4, 9, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31) signales semble 
s'imposer. Precisons, cependant, qu'il s'agit de ]'edition d'Arnelote 1685 ou d'u- 
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ne edition qui lui serait tres proche. Celle de 1688, par exemple, qui a ete con-
sideree comme source possible des Meditations sur les principales festes de 
l'annee,43  s'ecarte davantage des citations des RB. Qu'on en juge: 

Le F. Jean-Guy Rodrigue, dans son importante Contribution h l'etude des sources des Medi-
tations sur les principales festes de l'annee, privilegic ('edition de 1688 (ou de 1703) quand J-B. de 
La Salle fait appel a la version d'Amelote. L'on pout se demander si l'edition de 1685, a laquelle nous 
nous referons, ne serait pas plus proche de celle dont s'est servi I'auteur des Meditations. Contentons-
nous de reprendre Ie premier exemple donne par le F. Jean-Guy Rodriguc et qui concerne la medita-
tion <<pour la fete de I'Annonciation de Ia tres sainte Vierge» (CL 47, p.17): 

J-B de La Salle Amelote 1688 Amelote 1685  

Le Fils de Dieu ... qui (J.C.) ... qui (J.C.) 
possedant Ia nature divine, possedant l'etre divin, possedant la nature divine, 
et n'ayant rien ravi a Dieu, n'a rien ravi a Dieu n'a rien ravi it Dieu 
en s'estimant egal it lui, de se tenir egal a lui. de s'estimer el;al a lui: 

s'aneantit toutefois lui-meme Toutefois it s'est aneanti lui- Toutefois it s'est aneanti lui- 
aujourd' hui meme meme 
en prenant la nature en prenant I'ctre en prenant la nature 
d'un esclave d'un esclave, d'un esclave, 
en se rendant, au peche pres, en se rendant en se rendant 
semblable aux hommes. semblable aux hommes... semblable aux hommes... 
(112.2) (Ph 2,5-7) (Ph 2,5-7) 

lors meme que nous etions lors meme que nous etions Lors meme que nous etions 
morts morts morts 
par nos peches et par nos cri- par nos crimes, par nos crimes, 
mes it nous a fait vivre nous a fait revivre 
pour nous faire revivre en Jesus-Christ en ,Jesus-Christ, 
en Jesus-Christ. (par la grace duquel par la grace duquel 

vous avez ete sauves). vous avez ete sauves. 
Et it nous a ressuscites Et it nous a ressuscites 
avcc Jesus-Christ, avec Jesus-Christ, 
et en lui it nous a fait asseoir et en Iui nous a fait asscoir 
au-dessus des cieux, au-dessus des cieux. 

afin de faire paraItre afin de faire paraitre Arm de faire paraitre 
aux siecles a venir aux siecles it venir aux siccles it venir 
Ia magnificence des richesses Ia magnificence des richesses la magnificence des richesses 
de sa grace, de la grace qu'il nous a faite. de sa grace, 
par la bontc qu'il a eue par la bonte qu'il a eue par la bonte qu'il a cue 
pour nous en Jesus-Christ. pour noes en Jesus-Christ. pour nous en Jesus-Christ. 
(112.3) (Eph 2,4-7) (Eph 2,4-7) 
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RB Amelote 1685 Amelote 1688 

Suivons 	plut6t 	I'avis 	de 	saint La nuit est passes, et le jour est La nuit est passes, et le jour est 
Paul. 	Laissons, dit-il, les aeu- avance; laissons dons les ceu- avance: laissons dons les mu- 
vres de tenebres, et marchons vres des tenebres, et prenons vres de tenebres, et prenons les 
c'est-a-dire agissons avec bien- les armes de la lumiere. armes de lumiere. 
seance, comme it le faut faire Marchons dans Ia bienseance Marchons dans la bienseance 
durant Ie jour; 	servons-nous comme it le faut faire durant avec laquelle on marche durant 
pour cela des armes de la Iu- Ie jour. le jour. 
miere, donnons la nuit au som- Ne vivons pas dans les festins et Ne vivons pas dans les festins et 
moil, et employons le jour a fai- dans les exces du vin 1...]. dans l'exces du vin (...J. 
re touter nos actions. (Rm 13,12-13) (Rm 13,12-13) 

(p.50 = RB 136) 

on doit alors se dire a soi-meme Mais 	vous 	vous 	y 	sentirez Et 	vous 	vous 	y 	sentirez 
ces paroles de saint Paul, et on principalemcnt obliges, si vous principalcment obliges, si vous 
avertir ceux quo ]a paresse re- considerez 	le 	temps ou 	nous considerez 	le 	temps 	ou 	nous 
tient dedans le lit: I'heure est sommes. Car I'heure est venue sommes. Car I'heure est ve- 
venue qu'il faut nous reveiller qu'il faut nous reveiller de no- nue, qu'il faut sortir de notre 
de notre sommeil, tre sommeil, parse que noire sommeil, parse que notre salut 

salut est maintenant plus proche est 	maintenant 	plus 	proche, 
qu'il n'etait lorsque nous avons qu'il n'etait lorsquc nous avons 
cru. cru. 

la nuit est passee, et le jour est La nuit est passee, et le jour La nuit est passee, et le jour 
avance, 1...J. 	(p.50s = RB 137) est avance; laissons dons 	les est avance: laissons les eeuvres 

oeuvres do tenebres et prenons de tenebres, et prenons les ar- 
les armes do Ia lumiere. mes de lumiere. 	(Rm 13,1 1-12) 

(Rm 13,11-12) 

[Saint Paul] recommande en- Que les femmes prient de me- Que les femmes prient de me- 
suite 	aux 	femmes 	d'être me, elant modestement vetues, me, etant vetues de robes de- 
modestement vetues, de se pa- se parant de pudeur et de centes, et parees avec pudeur 
rer de pudeur et de chastete, et chastete, ct n'etant ni frisees, ni et modestic, 	sans se friser, 	et 
do ne pas s'orner d'or, ni de ornees d'or, ou de perles, ou sans porter ni or, ni perles, ni 
perles, ni d'habits somptueux; d'habits somptueux. habits somptueux. 
mais d'être habillees comme le Mais comme Ie doivent titre 
doivent titre des femmes qui des femmes qui montrent par Mais comme it est bienseant a 
montrent 	par 	leurs 	bonnes leurs bonnes oeuvres qu'elles des femmes, qui par de bonnes 
euvres, qu'elles font profes- font profession de piece. n'uvres 	font 	profession 	de 
sion de piece. (p.64s = R13 174) (1 Tm 2,9-10) piece. 	(I Tm 2,9-10) 

L'honnetete 	ne 	peut 	souffrir C'est 	pourquoi 	renoncez 	au C'est 	pourquoi 	renoncez 	au 
qu'on dise jamais aucune faus- mensonge, et que chacun dise mensonge, et dices chacun la 
sete; elle veut au contraire que, la verite en parlant a son pro- verite en parlant a votre pro- 
suivant 	l'avis 	de 	saint 	Paul, chain, parce que nous sommes chain, parce que nous sommes 
chacun dise la verite, en par- membres les uns des autres. membres les uns des autres. 
lant a son prochain. (Eph 4,25) (Eph 4,25) 

(p.186 = RB 481) 
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RB Amelote 1685 Amelote 1688 

Car si 	nous voulons, dit saint Qu'ii 	ne sorte aucun 	mauvais Qu'il 	ne sorte aucun mauvais 
Paul, 	lorsque 	nous 	parlors, discours de votre bouche; mais discours do votre bouche; mais 
nous rendre agreables a ccux si 	vous parlez, 	dices quelque si 	vous parlez, 	dices quelque 
qui nous ecoutent, nous devons chose qui donne de l'edifica- chose qui donne de I'edifica- 
dire quelque chose qui donne tion Bans la foi, et qui commu- tion dans la foi, et qui commu- 
de l'edilication. nique la grace a ceux qui I'e- nique la grace a ceux qui I'en- 

(p.193s = RB 207.1.499) coutent. 	 (Eph 4,29) tendent. 	 (Eph 4,29) 

Saint Paul avertit son disciple Avertissez de ces choses ccux a Avertissez de ces choses ceux a 
Timothee, de ne point s'arreter qui vous parlez, on attestant de- qui vous parlez en attestant dc- 
a des disputes de paroles, rien vant 	le Seigneur qu'elles 	sont vant le Seigneur qu'elles 	sort 
aussi West plus contraire aux rc- vraies. vraics. 
gles do la bienseancc: on doit Ne vous arretez point a des Ne disputez point des paroles, 
dans cette vue, scion 	Ic senti- disputes de paroles, qui nc scr- car cela ne sort a rien qu'a per- 
ment du meme Apotre, rejeter vent qu'a pervertir ceux qui Ics vertir ceux qui vous ecoutent. 
toutes les questions sottes et ecoutent. 	(2 Tm 2,14) (2 Tm 2,14) 
inutiles, parce qu'elles ne cau- Rejetez les questions sottes, et Evitez les questions 	folles et 
sent que des disputes. qui ne contiennent aucune doc- sans doctrine, sachant qu'elles 
En effet, si on veut empecher u- trine, sachant qu'elles ne cau- causent des contestations. 
ne chose, it Taut on oter les oc- sent que des disputes. Or le serviteur du Seigneur ne 
casions; et la raison qu'en don- Or le serviteur du Seigneur ne doit pas contester, 	mais 	ctrc 
ne saint Paul, est, quo le Servi- doit point contester, mais etre doux envers chacun [...]. 
teur de Dieu ne doit point con- doux cnvers chacun [...]. (2 Tm 2.23-24) 
tester. (p.219 = RB 207.5.563) (2 Tm 2.23-24) 

— Le fait de connaitre la source directe des citations neotestamentaires des 
RB permet une meilleure approche de ]a "methode lasallienne" quant a l'usage 
des textes de la Bible. Ce qui caracterise cette methode, c'est la liberte spiri-
tuelle qu'elle manifeste. J-B. de La Salle peut se contenter d'une allusion corn-
me on 1'a vu; retenir une expression en forme de maxime (cf. 1, 4, 11, 14, 29, 
31); citer textuellement tout un verset (cf. 14); passer du style direct au style in-
direct (cf. 1, 3, 4, 6...); bouleverser I'ordre des versets pour une plus grande lo-
gique theologique de son propos (cf. 4); eliminer un element dans un ensemble 
parce qu'il a déjà ete utilise (cf. 6 et 14); inserer, enfin, au coeur meme de la ci-
tation une notation tres personnelle (cf. 21: les psaumes se chantent "avec af-
fection"; et 30: <qu'on n'en disc pas une seule [parole], qu'on ne sache pour-
quoi et comment on la dit>>. Ce sont la deux expressions typiquement lasallien-
nes.) 

En 1702, l'annee qui a vu J-B. de La Salle presenter a l'approbation ses RB 
en vue d'une premiere edition, l'auteur d'une nouvelle traduction du Nouveau 
Testament, Charles Hure, «professeur emerite de l'Universite de Paris, et princi- 
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pal du College de Boncour> pouvait ecrire: «Nous avons le bonheur d'être 
maintenant dans un temps ou la lecture de l'Ecriture sainte est devenue com-
mune et familiere; et l'on a vu dans cc siècle s'evanouir les scrupules que l'on 
se faisait de manier les livres sacres, et de lire la Parole de Dieu. L'Evangile et 
les ecrits des Apotres (sans parler de I'Ancien Testament) ont ete traduits plu-
sieurs fois en langue vulgaire pour la consolation des fideles>>.`4  C'est un proche 
de Port-Royal qui exprime ainsi sa satisfaction de pasteur. J-B. de La Salle sa-
vait jusqu'ou pouvait aller cette diffusion et cc maniement de ]a Bible en 
francais dans le milieu socioculturel qu'il etait amene a frequenter tous les 
jours: celui des artisans et des pauvres de Reims; de Paris ou de Rouen... Son 
souci sera moins de mettre entre les mains des enfants de ses ecoles — et, a tra-
vers eux, a leurs parents — le texte meme de la Bible, que de leur offrir, dans 
les RB en particulier, ces passages de l'Ancien et du Nouveau Testament les 
plus susceptibles de donner sens, dans la foi, a toute leur conduite dans le quoti-
dien de leur existence. Les donnees morales les plus concretes de l'Ecclesiasti-
que rejoignent celles — fort concretes, elles aussi — des Evangiles et des Epi-
tres, dans Ie grand elan mystique d'une vie d'<<enfants de Dieu>>, de ofreres>> et 
de «membres de Jesus-Christ>>; et d'une conduite <<selon l'esprit de Jesus-
Christ>>. 

FIN DE LA PREMIERE PARTIE 

Les CL 59 et CL 60 scront respectivement la Seconde et la Troisicme Partie de 
cette etude. 

Le CL 60 comprendra un repertoire analytique detaille. 

4a Le Nouveau Testament ede nostre Seigneur Jesus-Christ, traduit en_francois selon. la Vu/gate... 
A Paris, chez Jean de Nully... 1702, Avertissemeu. 
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